
volume 3 numéro 3  _  mars 2011  _  Journal d’information de l’Université du Québec à Trois-Rivières

PP
40

05
20

71

Entrevue
Hugues Doucet : optimiser les liens 
entre chercheurs et partenaires
p.14

Votre monde
Les passions de vos collègues  
Marie-Claude Denis et Michèle Blier
p.15

Rencontre
L’UQTR à travers  

le regard de  
Richard Boucher

p.16

L’innovation :
de l’université à la collectivité
Valoriser la recherche à l’ère de la société du savoir 
p. 4 à 13

Im
prim

é sur p
ap

ier 

100 %
 re

cyclé 



3

 Le recteur ad lib

vol. 3 n° 3  _  mars 2011  _  connexion UQTRconnexion UQTR  _  vol. 3 n° 3  _  mars 20112

Fondation de l’UQTRConnexion UQTR
Publication trimestrielle d’information destinée  
à la communauté universitaire, aux partenaires  
et aux retraités de l’Université du Québec  
à Trois-Rivières. Elle est publiée par le Service  
des communications de l’UQTR.

Comité éditorial
Guylaine Beaudoin
Annie Dufresne
Martin Gélinas
Pierre Pinsonnault (rédacteur en chef )
Rémi Tremblay
Chantal Turgeon

Collaborateurs
Serge Boudreau
Joanie Cyrenne-Tourigny
Annie Dufresne
Rachel Lemelin
Elizabeth Marineau

Réviseure-correctrice
Rachel Claveau

Photo couverture
Mathieu Marchand

Conception, graphisme et mise en page
Absolu

Impression
Imprimerie de la Rive Sud ltée

Distribution
Postes Canada
Envoi de poste-publication canadienne
Numéro de convention 40052071

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 1918-6010

Pour nous joindre
Téléphone : 819 376-5011, poste 2554
Télécopieur : 819 376-5181
Courriel : connexion@uqtr.ca

Retourner toute correspondance ne pouvant 
être livrée au Canada à :
Université du Québec à Trois-Rivières
Connexion UQTR — Service des communications
C.P. 500, Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H7
CANADA

Les textes de Connexion UQTR peuvent être  
reproduits avec mention obligatoire de la source  
et des auteurs.

Imprimé sur papier 100 % recyclé.
Arbres sauvés : 8

Le degré zéro du risque525 000 $ versés en bourses

Félicitations aux boursiers, 
merci aux donateurs!

_ Ghislain Bourque, recteur

S
ans trancher quant à savoir s’il s’agit d’une 
faculté ou d’un réflexe, le besoin de conser-
vation l’emporte bien souvent sur le goût du 

risque. Si bien qu’à tout prendre il nous faut parfois 
considérer que la nature humaine et sociale s’emploie  
en permanence à maintenir en leur état les choses  
ramenant sans cesse la prise de risque à son degré zéro.  
À une sorte de niveau d’inertie qui ne plaide la cause 
de l’évolution que par un défaut d’adaptation conti-
nue. Comme s’il y avait une valeur inaltérable à rester  
tel quel et à n’envisager de changement que dans  
la mesure où rien ne bouge.

Par nature autant que par fonction, dans le  
milieu universitaire : rien de tel! Puisqu’à l’évidence  
le goût du risque est partie intégrante de la vie cou-
rante, laquelle se définit dans les activités intersectées 
d’enseignement, de recherche et d’engagement envers 
la collectivité. Dans le registre qui est celui d’un éta-
blissement universitaire, l’objectif de progression et de 
croissance se décline sur fond d’évolution; celui même 
qui témoigne que chaque année une forte proportion 
des étudiants changent et que des professeurs et des 
chargés de cours nouveaux prennent la relève et stimu-
lent la relance des activités académiques.

Ce goût du risque dont on peut dire qu’il est socia-
lement inscrit dans l’université, il est d’abord et avant 
tout intellectuel. En ce sens qu’il table sur l’intelli-
gence de celles et ceux qui se présentent pour en quel-
que sorte parier sur l’avenir de la société. Ce qui pose  
à l’université, au titre d’organisation intelligente mais 
aussi intelligible, trois défis particuliers.

Le premier défi en est un de curiosité

En tenant pour acquis que la curiosité est une 
ressource naturelle et personnelle, on doit considérer 

C
ette année, la Fondation de l’UQTR a versé plus de 525 000 $, répartis en 328 bourses, aux étu-
diants de tous les cycles d’études. Le 31 janvier dernier, la cérémonie de remise annuelle de bourses  
s’est tenue en présence de quelque 425 invités, parmi lesquels on comptait plusieurs donateurs qui participent 

généreusement au soutien financier d’étudiants se distinguant de façon remarquable par leur engagement et leur excel-
lence dans les domaines scolaire, sportif et social.

Cette remise de bourses ne serait possible sans l’essentielle contribution des donateurs et leur partenariat avec  
la Fondation de l’UQTR. « Il s’agit là d’un geste précieux pour l’ensemble de la collectivité et pour le développement  
de notre université, permettant la mise en place d’un cadre d’apprentissage et d’un milieu de vie des plus dynamiques », 
affirma Jean-Guy Paré, président du conseil d’administration de la Fondation, lors de la cérémonie.

Rappelons que la Fondation de l’UQTR fut créée en 1986, avec comme raison d’être de soutenir les étudiants  
et le développement de l’université trifluvienne. À ce jour, elle a versé plus de 18 millions de dollars à cette cause. Ayant 
à son actif deux campagnes majeures et des campagnes annuelles de financement, la Fondation a pu ainsi répondre  
aux besoins des étudiants de même qu’à ceux de l’Université (équipements, recherche, bibliothèque), en plus d’édifier 
un important fonds général de dotation. Depuis 2009, elle mène sa troisième campagne majeure de financement sous 
le thème S’investir pour le savoir, visant un objectif de 20 millions de dollars.

qu’elle figure en tant que point d’appui essentiel pour 
que l’université se développe et se déploie. De la petite 
école jusqu’à la grande, tout doit être mis en œuvre 
pour canaliser cette curiosité de manière à ce qu’elle 
génère une soif d’apprendre. Un appétit d’instruction 
que nous avons, en tant qu’établissement d’enseigne-
ment supérieur, pour devoir de satisfaire. Sans quoi, 
on comprendra qu’il est toujours possible que cette 
ressource naturelle s’épuise, ou se perde dans des ave-
nues où domine une curiosité régie par l’indiscrétion 
et l’effronterie.

Le deuxième défi en est un de connaissance

C’est-à-dire un défi académique lancé du côté  
de sa matière première. Sans se livrer à un exercice  
de simplification excessive, disons qu’il est ici question 
d’un parcours qui va de l’information à la connaissance 
et de la connaissance au savoir. Soit un parcours où 
s’ordonne tout un jeu d’articulations fines à dessein 
de faire évoluer et de créer des programmes de for-
mation comme de recherche. Dans cette circonstan-
ce, plus la synergie entre enseignement et recherche  
est fructueuse, plus il y a construction et production 
de savoirs nouveaux.

Le troisième défi en est un d’innovation

Dans ce cas précis, il porte sur la problématique 
de la valeur que l’on ajoute aux activités qui sont 
au fondement de la mission académique. Qu’il soit 
question de programmes novateurs de formation,  
de formules pédagogiques audacieuses ou de projets 
de recherche inventifs et créatifs, l’innovation doit 
être au rendez-vous. Elle doit se frayer un chemin au  
travers des considérations d’utilité et de durabilité  
sociales. C’est à ce prix que l’innovation s’ajoute  
à la découverte et, par la même occasion, génère  

de la valeur. Une valeur qui accrédite la réputation  
de l’université, et qui confère un prestige conséquent 
aux diplômes qu’elle émet.

Ainsi, sur fond de curiosité, de connaissance  
et d’innovation, un établissement universitaire comme 
le nôtre doit se montrer capable de tolérer un degré 
avancé du risque. Un degré qui se veut connecté  
à notre ambition naturelle de faire avancer les choses,  
d’opérer les changements qui font une différence  
ainsi que d’indiquer par où notre société est le plus  
en mesure d’évoluer.

Si ce n’est dans ses gênes, c’est assurément dans 
ses fonctions : l’université représente sans aucun doute  
le véhicule tout désigné grâce auquel notre société 
peut avancer et, selon toute probabilité, s’améliorer. 

Qui est sur la mosaïque?

www.uqtr.ca/connexion

Nos archives
maintenant
disponibles
sur le Web

Sur la photo, on reconnaît Richard Robitaille, directeur 
du département de l’estimation chez Ganotec inc., les 
boursiers Sami Chahine et Karol Beaudoin, tous deux 
étudiants au baccalauréat en génie mécanique, ainsi que 
Jean-Guy Paré, président du conseil d’administration  
de la Fondation de l’UQTR.

Une bourse d’excellence fut remise à Jonathan Miller, 
étudiant au baccalauréat en génie industriel. Sur la 
photo, celui-ci est accompagné par Mme Claude Mal-
lik, consultante, marketing et communications chez 
Marmen inc., et Jean-Guy Paré, président du conseil 
d’administration de la Fondation de l’UQTR.

Sur la photo, on voit le boursier Jean-Simon Du-
bord-Michaud, étudiant au baccalauréat en génie 
électrique (concentration génie informatique) avec,  
à ses côtés, Mariève Raymond, directrice des ressources  
humaines chez Kongsberg Automotive inc., ainsi que 
Jean-Guy Paré, président du conseil d’administration 
de la Fondation de l’UQTR.

Photos : Flageol

De gauche à droite : 

Gisèle René
Analyste financière, Service des finances 
Marc Daigle
Professeur, Département de psychologie
Hélène Cloutier
Technicienne en administration, Service aux étudiants 
Georges Abdul-Nour
Professeur, Département de génie industriel
Christine Gauthier
Commis à la gestion informatisée des programmes,  
Décanat des études de premier cycle
Paul Bergeron
Préposé au transport d’équipement, Service  
de l’équipement 
Catherine Therrien
Directrice, Bureau de la réussite étudiante

Elizabeth Marineau
Agente de recherche, Vice-rectorat aux études de cycles 
supérieurs et à la recherche
Stéphanie Darveau
Agente d’administration, Département des sciences  
de la gestion 
Annie Landry
Technicienne en administration, Bureau du registraire - 
CRMS 
Yvan Fournier
Attaché d’administration, Service du partenariat  
et du soutien au développement universitaire
Marie Gervais
Commis de bibliothèque, Service de la bibliothèque
Isabelle Duplessis
Technicienne en personnel, Service de la gestion  
des personnels
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L
a valorisation de la recherche universitaire constitue un des grands enjeux 
à l’ère de la société du savoir. Pourquoi? Parce qu’il s’agit de permettre aux 
connaissances développées par des chercheurs créatifs et inventifs, qui ont  

à cœur les progrès technologiques, sociaux ou relatifs à la santé publique, de trans-
cender les murs de l’université et de prendre racine dans la collectivité.

Valorisation de la recherche

Selon le Conseil de la science et de la technologie (CST) du Québec, le concept 
de valorisation de la recherche réfère au fait « de donner une valeur ajoutée aux acti-
vités usuelles de la recherche universitaire et à ses résultats. Valoriser la recherche, 
c’est lui conférer une valeur autre que celle qu’elle a déjà, c’est rendre opérationnels 
(valeur d’usage) ou commercialisables (valeur d’échange) les connaissances, les com-
pétences et les résultats de la recherche1 ».

Il s’agit donc d’une étape nécessaire et cruciale, alors que la diffusion des connais-
sances s’inscrit dans la suite logique des activités de recherche menées à l’UQTR.  
À cet égard, différentes avenues s’offrent aux chercheurs : par exemple, les publica-
tions et communications scientifiques, les conférences, la production et la diffusion  
de matériel pédagogique, sans oublier la formation des étudiants, particulièrement  
aux cycles supérieurs.

Il arrive aussi qu’un projet de recherche débouche sur 
des résultats qui se prêtent à l’utilisation, selon le cas, par 
une entreprise ou un milieu social; dès lors, le processus 
de valorisation se met en marche pour assurer le trans-
fert de la connaissance et du savoir-faire vers la société. 
Le Bureau de la valorisation de la recherche de l’UQTR, 
une unité rattachée au Vice-rectorat aux études de cycles 
supérieurs et à la recherche, accompagne alors les cher-
cheurs à travers les différentes étapes de la chaîne de valo-
risation de la recherche. 

Innovation

Les résultats probants d’un projet de recherche dans 
le domaine des sciences pures et du génie peuvent révé-
ler un potentiel technico-commercial intéressant, que 
ce soit pour une technologie, un logiciel ou une molé-
cule, et mener à l’amélioration, au développement et  
à la commercialisation de produits ou de procédés. 
Toutefois, d’après une étude menée pour le compte  
du CST2, ce sont notamment les contraintes des mar-
chés et les occasions d’affaires qui dictent les lois  
de la valorisation pour une innovation technologique.

La valorisation n’est cependant pas centrée unique-
ment sur la valeur marchande de la recherche. Dans le 
domaine des sciences humaines et sociales, ce sont les 
enjeux sociaux et la volonté d’améliorer une situation qui 
deviennent les sources de l’innovation. La recherche prend 
naissance dans un milieu partenaire et le succès de la solu-
tion trouvée (nouvelles politiques sociales, nouveaux mo-
des de gestion, nouvelles méthodes pédagogiques, amé-
lioration des systèmes de soins de santé, etc.) se manifeste  
à travers le transfert étendu, qui permet de multiplier les 
utilisateurs et d’en maximiser les retombées sur le plan 
social. Néanmoins, la valorisation d’une innovation  
sociale n’exclut pas la possibilité de retombées financières,  
 

L’innovation :  de l’université à la collectivité
_ Pierre Pinsonnault

Le Bureau de la valorisation de la recherche 

Une porte d’entrée accessible pour les chercheurs
La valorisation des résultats de la  
recherche universitaire est un proces-
sus complexe qui fait appel à diver-
ses expertises liées, entre autres, à la 
gestion de la propriété intellectuelle, 
à l’analyse des marchés, à la prise  
de brevets, au développement tech-
nologique et au financement. Dans  
ce contexte, le Bureau de la valo-
risation de la recherche se pose en 
guide pour aider les chercheurs à s’y 
retrouver en vue de faire fructifier les 
connaissances issues de leurs projets. 

Afin de vous permettre d’en ap-
prendre davantage sur le mandat 
du Bureau, Connexion UQTR vous 
propose une entrevue avec son  
directeur, Hugues Doucet, à lire  
à la page 14.

Sur la page couverture

On aperçoit sur la photo  
ci-contre Simon Barnabé  
(à droite), professeur au  
Département de chimie- 
biologie et titulaire de la Chaire  
de recherche industrielle en 
environnement et biotech-
nologie, de même qu’Olivier  
Lépine (à gauche), agri-
culteur de Saint-Alexis-de-
Montcalm, dans Lanaudière. 
Le professeur Barnabé mène 
avec son équipe un projet 
de recherche commanditée  
en collaboration avec les 
Fermes Olivier et Sébastien 
Lépine, qui vise à transfor-
mer la biomasse agricole, à 
savoir les résidus non comes-
tibles (feuilles, tiges et cœurs 
d’épis) liés à la culture du 
maïs, en éthanol cellulosique, 
un biocarburant prometteur. Le projet, qui stimule le transfert des connaissances et du savoir-faire 
développés par les chercheurs de l’UQTR, vise ultimement la mise sur pied d’une usine pilote de 
production d’éthanol cellulosique, installée à l’une des fermes des frères Lépine.

Outre la cellulose, qui permet de produire l’éthanol, le professeur Barnabé prévoit également extraire 
deux autres substances des résidus de maïs : l’hémicellulose et la lignine. La première pourrait servir  
à l’alimentation animale et la seconde, à des fins énergétiques. L’ensemble du projet présente plu-
sieurs aspects innovants, notamment l’amélioration des techniques de récolte des résidus agricoles, 
l’accès à la biomasse dans un rayon de moins de 30 km, le jumelage des activités de la ferme à celles 
de l’usine et le développement d’un processus de prétraitement de la biomasse.

L’équipe du Bureau de la valorisation de la recherche 

de l’UQTR : Hugues Doucet, directeur, Jean-François 

Fecteau, agent d’administration, et Rufin Djaozandry, 

agent de recherche.

Photo : Flageol

notamment grâce à l’édition de volumes, de manuels pédagogiques 
ou d’outils de formation destinés aux milieux utilisateurs.

Portée sociale

Toute innovation (mais également toute connaissance ou tout 
savoir-faire) qui prend la route du marché ou se déploie dans 
un secteur quelconque de la société constitue une réussite sur  
le plan de la valorisation de la recherche et fait rayonner l’expertise 
des chercheurs de l’UQTR à l’échelle internationale. De plus, le 
maillage avec un ou des partenaires de la région permet à l’univer-
sité trifluvienne de se rapprocher des besoins des entreprises et des 
organismes sociocommunautaires et de la santé. Conséquemment, 
les innovations pensées par nos chercheurs génèrent des retombées 
sociales et économiques à l’échelle locale et régionale, engendrant  
ainsi la création d’entreprises et d’emplois, l’amélioration des  
services et la diversification du tissu industriel.

Au bout du compte, n’est-ce pas là une application du concept 
de région universitaire? 

 1 Conseil de la science et de la technologie. 2005, La valorisation de la recherche  
universitaire. Clarification conceptuelle, gouvernement du Québec, p. 32.

 2 Denis N. Beaudry,  Louise Régnier et Sonia Gagné. 2006, Chaînes de valorisation 
de résultats de la recherche universitaire recelant un potentiel d’utilisation par une entre-
prise ou par un autre milieu, Conseil de la science et de la technologie, gouvernement  
du Québec, 81 p. 

Photo : Mathieu Marchand
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Au cœur de la recherche sur l’hydrogène

L
’Institut de recherche sur l’hydrogène (IRH)  
représente, pour les gouvernements, les univer-
sités et les entreprises privées, un grand poten-

tiel pour réaliser des projets en partenariat. Dans ce 
contexte, le Bureau de la valorisation de la recherche de 
l’UQTR doit, entre autres, apporter son soutien pour 
la négociation d’ententes entre l’Institut et les diffé-
rents acteurs, et veiller à maximiser les liens d’affaires 
avec les partenaires. Actuellement, l’IRH prend part  
à quelque 30 projets de recherche, mettant à contri-
bution environ 55 partenaires situés principalement  
au Canada et aux États-Unis. Connexion UQTR  
a rencontré le professeur Pierre Bénard du Département 
de physique, également directeur adjoint de l’IRH, 
pour qu’il nous parle de trois projets majeurs auxquels 
participe l’équipe de chercheurs de l’Institut.

Le Hydrogen Storage Engineering Center 
of Excellence des États-Unis

L’IRH bénéficie d’une reconnaissance mondiale 
dans le domaine de la recherche sur le stockage de 
l’hydrogène. C’est pourquoi le Department of Energy 
du gouvernement américain approcha les chercheurs 
de l’UQTR, en 2010, pour participer à un pro-
jet mené par le Savannah River National Laboratory 

dans le cadre du Hydrogen Storage Engineering Cen-
ter of Excellence. Les travaux visent la mise au point 
d’un système de stockage en vue du développement 
d’un véhicule fonctionnant à l’hydrogène, qui devra 
satisfaire aux exigences de performance, de sécurité, 
d’autonomie (environ 500 kilomètres) et de coûts 
réclamées par le gouvernement américain. « L’UQTR,  
par l’entremise de l’IRH, est l’unique partenaire  
à l’extérieur des États-Unis dans ce projet de plusieurs 
millions de dollars », se réjouit Pierre Bénard.

Le système de stockage de l’hydrogène joue  
en quelque sorte le rôle d’un réservoir à essence. Il 
alimente la pile à combustible qui fournit l’énergie 
nécessaire au fonctionnement d’un véhicule. Un des 
grands défis technologiques repose sur le fait de pou-
voir stocker une quantité suffisante d’hydrogène dans 
le réservoir afin de garantir au véhicule une autonomie 
acceptable pour le marché. Une des avenues étudiées 
par les chercheurs de l’UQTR 
consiste à développer un système 
de stockage basé sur l’utilisation 
de matériaux nanoporeux, c’est-à-
dire qui ont une très haute capa-
cité d’adsorption (rétention d’un 
gaz) – on pense notamment au 
charbon activé. Ainsi, les travaux 
menés par le professeur Richard 
Chahine, directeur de l’IRH et 
titulaire de la Chaire de recherche 
industrielle CRSNG sur la purifi-
cation, le transport et le stockage 
de l’hydrogène, permettent de  
tester le rendement des matériaux 
nanoporeux, entre autres, en regard de la densité  
du gaz adsorbé, des variations de température et de  
la vitesse de chargement du réservoir.

Le Réseau H2CAN

Au Canada, les recherches dans le domaine  
de l’hydrogène prenaient un tournant important  
en septembre 2009. En effet, le CRSNG annonçait 
le financement du Réseau de recherche stratégique 
sur l’hydrogène (H2CAN) à hauteur de cinq millions 
de dollars en cinq ans. Ce réseau pancanadien, dont 
la direction scientifique fut confiée à M. Chahine, 
regroupe plusieurs chercheurs et partenaires issus des 
secteurs public et privé.

Pour le professeur Bénard, qui siège au comité scien-
tifique du Réseau H2CAN, « cette indispensable colla-
boration en recherche fondamentale et appliquée entre 
les acteurs canadiens permet de regrouper nos forces en 
vue de surmonter certaines barrières technologiques liées 
à la production, à la purification, au stockage, à la sécuri-
té et à la mise en place d’infrastructures de l’hydrogène ».

De fait, les activités de recherche de H2CAN visent 
à explorer les technologies prometteuses en matière de 
production de l’hydrogène, telles que l’électrolyse, 
basées sur les énergies renouvelables (éolienne, solaire,  

hydro-électrique) et la conversion de la biomasse. 
Les chercheurs s’intéressent également au développe-
ment de matériaux de stockage pouvant répondre aux  
attentes du marché. Enfin, ils examinent les conditions  
de mise en place d’infrastructures efficaces et sécuri-
taires pour la production, le stockage et la distribution  
de l’hydrogène.

Le projet « hydrogène énergie »

Toutefois, les applications de l’hydrogène restent 
encore méconnues de la majorité des individus. Dans 
la perspective d’instruire la population, l’IRH parti-
cipe au volet éducatif du projet « hydrogène énergie », 
piloté par la compagnie Air Liquide, qui se déroule 
à l’Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Ce 
projet de vulgarisation et de valorisation permet aux 
voyageurs de se familiariser avec les technologies  
de l’hydrogène en appréciant quelques-unes de leurs  
applications à travers l’utilisation de chariots à bagages, 
de navettes et de véhicules utilitaires. Il s’agit d’une 
excellente façon de sensibiliser le grand public aux  
vertus énergétiques de l’hydrogène! 

L
es énergies renouvelables, notamment éolienne  
et solaire, font tranquillement leur arrivée 
dans les régions éloignées pour électrifier le 

quotidien des habitants qui y résident. En Europe, 
grâce à des programmes gouvernementaux, ces 
sources d’énergie apparaissent de plus en plus pour 
l’alimentation résidentielle. Et c’est sans compter 
les écoquartiers qui éclosent dans certaines villes 
européennes, comme Berlin et Stockholm.

Dans ce contexte, les fabricants s’intéressent  
au développement d’une classe intermédiaire d’éo-
liennes (50 kW à 300 kW) qui permettra d’alimen-
ter des bâtiments, que ce soit une maison ou un 
commerce, et d’atteindre une plus grande variété 
de sites. Ce type de système peut être intercon-
necté à celui d’autres producteurs-utilisateurs, for-
mant ainsi un réseau localisé parallèle à celui des 
compagnies d’électricité. Dans certains endroits 
comme en Ontario ou en Europe, les producteurs-
utilisateurs autonomes sont autorisés à envoyer  
le surplus d’énergie qu’ils produisent sur le réseau  
des compagnies.

Barrières technologiques

« Afin de répondre à un marché en expansion, il 
fallait surmonter certaines barrières technologiques 
liées à l’interconnexion des systèmes alimentés par 
des sources d’énergie renouvelable. On pense plus 
particulièrement aux conditions de contrôle de l’îlo-
tage, permettant un approvisionnement autonome en 
électricité pour un secteur, et à la déconnexion auto-
matique, qui est une exigence de sécurité imposée par 
les compagnies d’électricité », explique Kodjo Agbos-
sou, professeur au Département de génie électrique  
et génie informatique.

Parmi les solutions se trouve une technologie 
mise au point par l’équipe de M. Agbossou, au sein 
de laquelle figurent Mylène Robitaille et Alexis Bilo-
deau, diplômés au baccalauréat et à la maîtrise en génie 
électrique de l’UQTR. L’invention, soit un onduleur 
à autocorrection interconnectable au réseau distri-
bué électrique, fut brevetée en septembre 2009 et est 
actuellement en phase de précommercialisation par la 
compagnie Novo électronique inc., dont le président 
est justement M. Bilodeau.

Précisons qu’un onduleur est un dispositif qui  
permet de convertir le courant continu en courant  
alternatif. Ainsi, une éolienne produit de l’énergie à ten-
sion et fréquence variables, que l’onduleur transforme  
en courant continu, puis convertit en courant alterna-
tif au même titre que l’électricité provenant du réseau  
d’une compagnie.

L’équipe du professeur Agbossou s’appuie sur un 
projet mené à l’Institut de recherche sur l’hydrogène 
de l’UQTR, en partenariat avec Hydro-Québec et le 
CRSNG. Il s’agit de développer un système de pro-
duction et d’utilisation d’énergie renouvelable pour 
les communautés éloignées, basé sur le stockage de 
l’hydrogène. L’objectif consiste à fournir l’énergie  
nécessaire à une résidence à partir de panneaux solaires  
ou d’éoliennes, et à en stocker l’excédent sous forme 
d’hydrogène. « Nous avons développé une interface 
pour faciliter l’interconnexion et pour permettre aux 
individus de fonctionner en réseau local. De plus, cette 
étude permet de s’intéresser aux différents problèmes 
de connexion et déconnexion des sources d’énergie aux 
réseaux, comme l’exigent les compagnies d’électricité », 
précise-t-il.

Innovation

À partir de ce projet, les chercheurs ont imaginé 
un onduleur qui, relié à une éolienne, serait en mesure 
de gérer les fluctuations de tension dues, par exem-
ple, à de forts vents, tout en maintenant un signal non 
perturbé. L’onduleur peut ainsi supporter une grande 
tension à l’entrée, transformer l’énergie en courant 
continu et assurer une sortie en courant alternatif  
à 120 volts (le standard résidentiel).

De plus, lorsque les compagnies d’électricité auto-
risent l’envoi sur leur réseau du surplus d’énergie  

produit par les producteurs-utilisateurs autonomes, 
ceux-ci doivent pouvoir se déconnecter facilement 
pour éviter qu’une tension persiste, par exemple 
lorsqu’elles entretiennent le réseau. Cette exigence 
nécessite de «  lire  » la tension sur le réseau, ce qui  
a poussé les chercheurs à développer des algorith-
mes qui « gèrent » la déconnexion automatique. 
Cela requérait également de contrôler l’îlotage dû  
à l’interconnexion au réseau de plusieurs bâtiments  
alimentés par des sources d’énergie renouvelables dans  
un même secteur.

Mise en marché

La compagnie Novo électronique inc. fut choisie 
pour la maturation de cette technologie innovante  
et la mise en marché de l’onduleur inventé par l’équipe 
du professeur Agbossou. Dans le processus, le Bureau 
de la valorisation de la recherche de l’UQTR inter-
vint à différentes étapes, notamment lors de l’entente 
avec Hydro-Québec pour la cession de la propriété 
intellectuelle de l’invention, de la prise de possession  
du brevet, ainsi que de l’établissement des liens avec 
la société de valorisation Gestion Valéo, qui s’occupe, 
entre autres, de l’évaluation technico-commerciale  
et de l’analyse des marchés. « La prochaine étape 
consiste à trouver les bons partenaires pour la com-
mercialisation à grande échelle de notre invention », 
conclut Kodjo Agbossou. 

_ Pierre Pinsonnault

RI
H

Pierre Bénard œuvre comme directeur adjoint de 

l’Institut de recherche sur l’hydrogène de l’UQTR. 

Arrivé en 1993 comme professionnel de recherche, 

il obtint un poste de professeur au Département  

de physique en 2000.

Photo : Flageol

L’IRH bénéficie d’une  
reconnaissance mondiale 

dans le domaine de la  
recherche sur le stockage  

de l’hydrogène. 

Énergies renouvelables

Innover dans un marché en expansion
_ Pierre Pinsonnault

Kodjo Agbossou, professeur et directeur du Département de génie électrique et génie informatique.

Photo : Flageol
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L
a sonnerie retentit. « On a tiré! » Le répartiteur 
du service 911 cherche à décrypter, à rassem-
bler le plus rapidement et efficacement possible 

l’information afin d’organiser les secours. Les secondes 
sont comptées. L’appelant est, croit-on, sincèrement 
en difficulté. Vraiment?

En fait, il peut arriver qu’au cours d’un appel 
d’urgence la vérité soit intentionnellement détournée. 
Selon Marty Laforest, professeure au Département  
de lettres et communication sociale, chercheuse dont 

les principaux champs de recherche regroupent l’ana-
lyse du discours, la sociolinguistique, la pragmatique 
et dont les travaux portent actuellement sur les aspects 
discursifs et interactionnels des appels d’urgence,  
« il existe un petit nombre d’individus qui travestissent 
d’une façon ou d’une autre les faits qu’ils rapportent, 
de manière à dissimuler ou à minimiser leur implica-
tion dans les événements. Il s’agit même parfois d’allé-
gations totalement fausses ». Ainsi, lorsque l’individu 
sollicite le service 911 et tente de maquiller les faits, 
voire de créer un récit de toutes pièces, on parlera d’un 
« appelant manipulateur ». Bien que la supercherie 

puisse être, au bout du compte, débusquée, elle aura 
compliqué la tâche des enquêteurs et grugé le temps 
précieux de tous les intervenants.

Débusquer l’appelant manipulateur
Il faut dire qu’au moment où le répartiteur reçoit 

l’appel 911, le désir qu’il a d’identifier prestement 
quelle sera et où se fera l’intervention d’urgence 
transcende l’attention accordée à certains aspects du  
discours. Le répartiteur sélectionne des informa-

tions et en néglige d’autres 
en fonction de son objectif  : 
porter vitement assistance. 
Or, c’est précisément en 
prêtant l’oreille à ces aspects 
ignorés de la conversation 
que la professeure Laforest 
est en mesure de retracer les 
indices de manipulation et 
donc de fournir des pistes 
d’intérêt aux enquêteurs. 
Comme elle l’indique, on 
peut croire que le « discours 
de l’appelant manipulateur 
est moins spontané – en  
raison du script préalable-

ment préparé – que celui de l’appelant non mani-
pulateur, et que ce contrôle des informations laisse  
des traces dans le discours ».

C’est donc en s’intéressant à la manière dont l’ap-
pelant construit sa demande d’aide et répond aux ques-
tions du répartiteur qu’elle parvient à montrer que les 
appelants manipulateurs se comportent différemment 
des appelants totalement sincères. En plus de mettre 
au jour des indices verbaux de manipulation, ses tra-
vaux offrent des paramètres aux répartiteurs afin que 
leurs échanges avec les appelants mènent rapidement 

à une juste compréhension 
commune du problème.

Proposer un outil de 
détection

On comprendra que les 
appels d’urgence, qui sont 
le tissu même de l’analyse, 
doivent être minutieusement 
transcrits suivant un proto-
cole précis. L’analyse procède 
d’une comparaison entre les 
appels émanant d’appelants 
qui n’ont rien à se reprocher 
et ceux provenant d’appe-
lants manipulateurs, ce que la 
chercheuse sait puisque l’en-

quête aujourd’hui terminée l’a démontré. Les résultats  
sont très probants. Il reste maintenant à les véri-
fier sur un échantillon plus important et, au terme  
de la recherche, à proposer aux enquêteurs un outil  
de détection sous forme de grille d’analyse des appels 
qui puisse les aider à orienter leurs investigations.

Il va sans dire qu’une telle recherche ne pour-
rait être menée sans la collaboration de la Sûreté du  
Québec qui seule peut donner accès aux données  
désirées. Or, au regard de considérations éthiques, une 
entente peut se révéler délicate. Comme la chercheuse 
raconte, « c’était la première fois que je devais négo-
cier une entente avec un partenaire extra-universitaire. 
De ce point de vue, le Bureau de la valorisation de 
la recherche de l’UQTR a été exemplaire. Ils m’ont 
expliqué comment procéder, m’ont fourni un modèle 
d’entente, ont fait le pont avec la SQ ».

L’entente scellée, la professeure Laforest peut ainsi 
poursuivre ses travaux dont la pertinence sociale est 
incontestable. De leur côté, répartiteurs, corps de 
police et enquêteurs sont fin prêts à intervenir alors 
que la ville qui s’était tue un instant se fait de nouveau 
tapageuse. 

Parcours d’une innovation sociale

Le petit Benoît est devenu grand
 

911 : un appel au savoir linguistique
_ Serge Boudreau _ Annie Dufresne

L
ancée en février 2004 par le Centre de transfert 
pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), 
la trousse Dans les bottines de Benoît est un exem-

ple type d’innovation sociale. Ce projet, conçu pour 
répondre à des besoins liés aux troubles d’apprentis-
sage chez des enfants d’âge primaire, s’est transformé 
pour accompagner les adolescents au secondaire. 
Benoît grandit, tout en continuant de profiter des 
fruits de la recherche de Nadia Rousseau, professeure 
au Département des sciences de l’éducation.

Deux éléments s’adressant aux adolescents ont 
donc été ajoutés à cette trousse. Il s’agit du Journal  
de Benoît et du guide Troubles d’apprentissage et tech-
nologies d’aide. Dans les deux cas, on parle d’outils qui 
découlent de travaux menés par celle qui est également 
titulaire de la Chaire de recherche Normand-Maurice 
pour une école en changement. 

« Ce qui distingue ces outils novateurs, c’est leur 
fondement scientifique. Je pense ici, notamment,  
à une étude longitudinale que j’ai réalisée en Alberta 
auprès de jeunes de 3e et 4e année du primaire aux 
prises avec des troubles d’apprentissage, de même 
qu’à une série de recherches-actions visant le déve-

loppement d’une pédagogie de la 
sollicitude, et ce, tant au primaire 
qu’au secondaire en Ontario et au 
Québec », précise la professeure 
Rousseau.

Ces deux ajouts, mis à la dispo-
sition des enseignants et des inter-
venants en adaptation scolaire, ré-
pondent à des besoins sociaux bien 
précis. « Le Journal de Benoît fut 
conçu suite à des besoins exprimés 
par les milieux scolaires au Qué-
bec et en Ontario. Les enseignants 
souhaitaient pouvoir continuer à 
utiliser la trousse Dans les bottines 
de Benoît, mais cette fois auprès 
des élèves du secondaire », poursuit 
Mme Rousseau.

Basé sur deux modèles illus-
trant le dépassement de soi, 
notamment celui d’une artiste 
peintre dyslexique, le Journal 
contribue à la connaissance des 
troubles d’apprentissage par le 
jeune et à l’identification de pis-
tes de solutions. « Il permet aussi 
de sensibiliser les intervenants 
scolaires au vécu de ces jeunes », 
explique la professeure Rousseau.

Cette innovation, qui sera bientôt disponible  
en format vidéo, semble fort appréciée. « Le Journal 
suscite beaucoup d’enthousiasme chez les intervenants 
qui travaillent au sentiment de compétence des jeu-
nes, de même que chez les orthopédagogues. L’outil 
contribue au développement de la connaissance de 
soi des élèves. C’est très important, car plus l’enfant 
connaît son trouble, plus il l’accepte. Plus il reconnaît 
ses forces, plus il se mobilise pour réussir », mentionne 
la chercheuse.

Le Journal de Benoît se retrouve dans les pupi-
tres d’élèves fréquentant des écoles francophones en 
Ontario et bien sûr au Québec. L’entrée de Benoît 
dans la formation initiale des enseignants offerte au 
Collège Saint-Boniface à Winnipeg et des techniciens 
en éducation spécialisée de l’Ontario, vient renforcer 
le transfert étendu de cette innovation sociale dans  
le monde de l’enseignement.

La technologie pour aider
La conception du guide Troubles d’apprentissage et 

technologies d’aide, qui complète les nouveautés de la 
trousse diffusée par le CTREQ, découle directement 

de la recherche. « C’est le résultat d’une analyse de 
la littérature d’envergure réalisée grâce à l’appui du 
Fonds d’innovation pédagogique de l’UQTR. J’ai 
également puisé dans mes résultats et observations 
liés à plusieurs projets de recherche menés au Québec  
et en Ontario », a-t-elle expliqué. 

Le guide présente les types et les niveaux de tech-
nologie d’aide disponibles pour chaque trouble spéci-
fique d’apprentissage. On y retrouve aussi des conseils 
et bien sûr des outils pour choisir la technologie d’aide 
à utiliser en classe. « La littérature démontre l’apport 
positif des technologies d’aide sur la réussite et le sen-
timent de compétence des jeunes ayant des troubles 
d’apprentissage. »

Ce nouveau produit suscite beaucoup d’inté-
rêt, tant chez les praticiens que chez les parents. Les 
résultats positifs générés par cette innovation sociale 
accélèrent évidemment sa propagation dans le milieu  
de l’éducation. À ce chapitre, le ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport a d’ailleurs reconnu l’apport 
des technologies d’aide en sol québécois en octroyant 
une subvention visant l’étude de sa mise en œuvre. Les 
partenaires travaillent à la mise en place d’un labora-
toire de technologie d’aide au Collège de l’Horizon de  
Trois-Rivières, de même qu’à l’appropriation des dif-
férentes technologies destinées aux jeunes ayant des 
troubles d’apprentissage. « La recherche en cours nous 
permettra de documenter l’efficacité des technologies 
d’aide au secondaire chez les élèves en classe ordinaire 
et chez ceux en classe d’adaptation scolaire », conclut 
Nadia Rousseau. 

Benoît peut maintenant aspirer à une vie scolaire 
riche et stimulante. 

Nadia Rousseau, professeure au Département des sciences de l’éducation  

et titulaire de la Chaire de recherche Normand-Maurice pour une école  

en changement.

Photo : Flageol

La conception du guide Troubles d’apprentissage et tech-

nologies d’aide, qui complète les nouveautés de la trousse 

diffusée par le CTREQ, découle directement des travaux  

de recherche de Nadia Rousseau.

« Il existe un petit nombre  

d’individus qui travestissent d’une 

façon ou d’une autre les faits qu’ils 

rapportent, de manière à dissimuler  

ou à minimiser leur implication 

dans les événements. »

Marty Laforest, professeure au Département  

de lettres et communication sociale.
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Chaires de recherche UQTR :  
félicitations aux trois  
premiers titulaires!
_ Textes : Elizabeth Marineau

L’UQTR a mis sur pied son propre programme de chaires de recherche, afin de per-
mettre à de nouveaux professeurs susceptibles de devenir des chefs de file dans 
leur domaine d’expertise de faire progresser leurs travaux. D’ici 2013, neuf Chaires 
de recherche UQTR seront créées par l’université trifluvienne, pour un investisse-
ment global de 1,8 million de dollars. Il s’agit d’une belle façon de donner les moyens 
à nos chercheurs de produire des connaissances qui pourront par la suite être dif-
fusées de différentes façons au profit de la société. Connexion UQTR vous présente 
ici les trois premiers titulaires et leurs intérêts de recherche.

D
ifficile d’être entrepreneur dans le contexte 
économique actuel. Difficile aussi de garantir 
la pérennité d’une entreprise. De fait, selon le 

ministère du Développement économique, de l’Inno-
vation et de l’Exportation du Québec, 66 % des entre-
prises créées ferment leurs portes au cours des cinq 
années suivant leur démarrage. 

Or, si on s’intéresse aux PME dans les études 
abordant la disparition des entreprises, cette vision  
demeure partielle puisqu’on omet souvent, en revan-
che, de traiter des individus derrière l’entreprise,  
de leur carrière, ou encore, des moyens leur permettant 
d’être orientés dans leur choix professionnel – omissions 
éloquentes qui pourraient d’emblée éviter des expé-
riences telles que la faillite professionnelle. Voilà quel-
ques pistes susceptibles d’attiser l’intérêt du professeur  

Étienne St-Jean, titulaire de la nouvelle Chaire de  
recherche UQTR sur la carrière entrepreneuriale.

Ayant complété un baccalauréat en administration 
et une maîtrise en gestion des PME et de leur environ-
nement à l’UQTR, Étienne St-Jean a obtenu un docto-
rat en administration (Université Laval) en 2009, année  
où il effectuait un retour au Département des sciences 
de la gestion à titre de professeur en management des 
PME. Ses champs d’expertise couvrent notamment 
l’accompagnement de l’entrepreneur et les stratégies 
de la PME.

La Chaire du professeur St-Jean vise l’étude des 
cheminements de carrière des individus qui aspirent  
à devenir entrepreneur et qui passent à l’acte. Trois 
axes de recherche reprenant les étapes du processus  
de choix de carrière se greffent au mandat : l’intention 
d’être entrepreneur, l’accession à l’entrepreneuriat et la 
rétention dans la profession. En termes d’avancement 
des connaissances, la Chaire mise sur deux aspects  :  
explorer l’effet de divers facteurs psychosociologiques 
et de la formation académique dans le choix de la carri- 
ère entrepreneuriale à chacune des étapes identifiées 
plus haut (perspective transversale), et évaluer ces  
différents effets sur le passage d’une étape à l’autre 
(perspective longitudinale).

Les résultats découlant des travaux de la Chaire 
de M. St-Jean offrent des perspectives de transfert des 
connaissances s’inscrivant dans la mission de l’Ins-
titut de recherche sur les PME. En effet, les travaux  
seront utiles aux organismes de soutien à l’entrepre-
neuriat dans la définition de l’offre publique (accom-
pagnement, évaluation du potentiel entrepreneurial, 
etc.), ainsi qu’aux universités, qui pourront consta-
ter l’influence des cours en entrepreneuriat sur le 
choix de la carrière. Enfin, en étudiant l’individu 
derrière l’entreprise, la programmation de la Chaire 
permettra d’amorcer des recherches inédites qui  
permettront un jour de réduire les taux de disparition  
des PME. 

N
ombre de Canadiens sont affectés par la dou-
leur chronique et les traitements existants sont 
souvent peu efficaces. Pour remédier à cette 

situation, il importe de mieux comprendre les méca-
nismes de modulation endogène de la douleur et leur 
dysfonction. Les travaux de la nouvelle Chaire de 
recherche UQTR en neurophysiologie de la douleur, 
dirigée par le professeur Mathieu Piché du Départe-
ment de chiropratique, aborderont cette importante 
question et contribueront par la suite à développer des 
traitements mieux ciblés pour chaque patient.

Professeur au Département de chiropratique de 
l’UQTR depuis juin 2009, Mathieu Piché concentre 
ses activités de recherche sur les mécanismes de la dou-
leur et la régulation des réflexes du système nerveux 
autonome. Docteur en chiropratique (UQTR), le pro-
fesseur Piché a complété une maîtrise en biophysique 
et biologie cellulaires sous la direction du professeur 
Gilles Bronchti (UQTR), puis un doctorat en sciences 
neurologiques sous la direction du professeur Pierre 
Rainville (Université de Montréal), avant d’effectuer 
un stage postdoctoral en neurophysiologie à l’Institut 
métropolitain de gérontologie de Tokyo. 

La programmation de la Chaire de recherche en 
neurophysiologie de la douleur s’intègre directement 
aux travaux menés par le professeur Piché ces six der-
nières années. Ses études novatrices sur la modula-
tion de la douleur ont été les premières combinant 
l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle  
à une mesure électrophysiologique permettant d’éva-
luer, simultanément, le transfert d’informations dans 
la moelle épinière et l’activité cérébrale. 

Les mécanismes de modulation endogène de  
la douleur, agissant dans le cerveau et la moelle 
épinière, permettent d’ajuster la transmission des 
informations de la douleur vers le cerveau. Leur dys-
fonction peut donc mener à une perception altérée 
de la douleur, voire à la douleur chronique. Or, ces 
mécanismes demeurent encore mal définis. Ainsi,  

les travaux de la Chaire permettront d’examiner  
les mécanismes de l’analgésie induite par la contre- 
irritation (inhibition d’une douleur par une autre 
douleur) et par la distraction, de même que la 
dysfonction de ces mécanismes chez les patients  
souffrant de syndromes douloureux chroniques.

Pour atteindre cet objectif, un premier axe de re-
cherche identifiera les structures et les systèmes neuro- 
chimiques du cerveau impliqués dans l’analgésie 
induite par la contre-irritation et la distraction chez 
des sujets sains. Les mécanismes de l’effet modulateur 
de la distraction sur l’analgésie par contre-irritation 
seront aussi approfondis. Un second axe de recherche 
examinera les dysfonctions des mécanismes identifiés 
dans le premier axe, chez des patients souffrant du 
syndrome de l’intestin irritable et de douleur musculo- 
squelettique chronique. 

Le dessein de 
Raphaël Proulx : 
préserver 
l’intégrité des  
écosystèmes  
régionaux

I
maginez un biologiste stationné aux abords du 
lac Saint-Pierre, qui étudie continuellement toute 
variation des écosystèmes. Une sentinelle disponi-

ble en tout temps. C’est la philosophie qu’utilise le 
professeur Raphaël Proulx dans le cadre de la nouvelle 
Chaire de recherche UQTR en biologie systémique  
de la conservation, dont il est titulaire.

Détenteur d’un baccalauréat en biologie et d’une 
maîtrise en sciences de l’environnement de l’UQTR, 
M. Proulx travaille deux ans comme professionnel à la 
Chaire de recherche du Canada en écologie des eaux 
douces avant de poursuivre au doctorat en géographie 
(Université de Montréal) pour étudier le fonctionne-
ment des écosystèmes forestiers par la photographie. 
Deux stages postdoctoraux plus tard, le premier en 
écologie du paysage (Carleton University, Canada) 
et le second en écologie végétale (Max Plack Institute 
für Biogeochemie, Allemagne), il revient à l’UQTR 
en août 2010, à titre de professeur en biologie de  
la conservation au Département de chimie-biologie.

Généralement, les scientifiques s’entendent pour 
dire que la biodiversité des écosystèmes constitue leur 
« police d’assurance » afin de faire face aux change-
ments régionaux et globaux. Aussi Raphaël Proulx 
s’intéresse-t-il au développement d’indicateurs de  
la biodiversité dans les écosystèmes, notamment aux 
effets du climat sur celle-ci. « La programmation de  
la Chaire suit cette tangente, alors qu’on vise à ana-
lyser les réponses des écosystèmes riverains au déclin  
de la biodiversité végétale, ainsi qu’aux changements 
climatiques et d’affectation des terres sur le territoire »,  
précise le chercheur. 

Plus spécifiquement, l’équipe déploiera un réseau 
de Surveillance automatisée de la végétation et des éco-
systèmes riverains (SAuVER). Le réseau SAuVER, qui 
jouera justement ce rôle de sentinelle de la variation  
des écosystèmes, comprendra initialement cent sites 
d’observation en Mauricie et dans la région du lac 
Saint-Pierre. Chaque site sera équipé d’une sonde  
de température et d’une caméra numérique enregis-
trant chaque jour, durant cinq ans, des données telles 
que les écarts de température, la fréquence d’événe-
ments de gel au sol, ou les périodes datées de croissance 
et de floraison végétale. 

En dernière instance, la Chaire de recherche 
UQTR en biologie systémique de la conservation 
permettra une intégration des activités de recherche 
à l’Université et l’étude de questions scientifiques  
importantes en termes de biodiversité et d’écosystè-
mes. Les travaux qui y seront menés ces prochaines  
années stimuleront aussi les collaborations scientifiques  
et la codirection d’étudiants aux cycles supérieurs 
entre les membres du Centre de Recherche sur  
les Interactions bassins Versants - Ecosystèmes aqua-
tiques (RIVE) et, également, du Groupe de recherche 
en biologie végétale (GRBV) de l’UQTR. 

Découvrir l’individu derrière 
l’entreprise : le défi d’Étienne St-Jean

La douleur chronique sous la loupe  
de Mathieu Piché

Étienne St-Jean, professeur au Département des 

sciences de la gestion et titulaire de la Chaire de 

recherche UQTR sur la carrière entrepreneuriale.

Photo : Flageol

Mathieu Piché, professeur au Département  

de chiropratique et titulaire de la Chaire de  

recherche UQTR en neurophysiologie de la douleur.

Photo : Flageol

Raphaël Proulx, professeur au Département de 

chimie-biologie et titulaire de la Chaire de recherche 

UQTR en biologie systémique de la conservation.

Photo : Flageol



12 13connexion UQTR  _  vol. 3 n° 3  _  mars 2011 vol. 3 n° 3  _  mars 2011  _  connexion UQTR

Diffuser sa recherche : une expérience positive
_ Textes : Rachel Lemelin

Savoir Affaires Mauricie : une rencontre fructueuse!
_ Propos recueillis par Pierre Pinsonnault

Les communications et la publication d’articles scientifiques font partie des voies pour valoriser la recherche, tout  

en étant des expériences académiques stimulantes pour les étudiants. Connexion UQTR en a rencontré deux qui ont  

pu bénéficier du soutien financier accordé par l’Université pour la diffusion scientifique dans le cadre du Programme  

de soutien aux étudiants de cycles supérieurs.

Du 6 au 11 février dernier, l’événement Savoir Affaires Mauricie réunissait, dans une démarche de diversification écono-

mique, des dirigeants d’entreprise, des intervenants économiques, ainsi que des étudiants de cycles supérieurs en pro-

venance d’établissements du réseau de l’Université du Québec (UQ). Cette initiative innovante et unique au Québec, pilotée 

par l’UQTR en collaboration avec l’UQ et la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) Centre-du-Québec, eut 

pour effet de générer des occasions d’affaires et des projets structurants pour notre région. Connexion UQTR s’est rendu 

sur place pour prendre le pouls de quelques-uns des participants à l’événement. La communication  
scientifique : constructive  
et valorisante!

J
osianne Caron est diplômée à la maîtrise en éducation. Pendant sa for-
mation, elle a pu bénéficier à quelques reprises du volet d’aide à la dif-
fusion scientifique du Programme de soutien aux étudiants de cycles  

supérieurs. Au départ, c’est sa directrice de recherche, Liliane Portelance, qui  
lui a parlé de cette forme de soutien financier. La professeure au Département  
des sciences de l’éducation lui a aussi fait réaliser l’importance de s’initier  
à la communication scientifique.

En 2008, forte de ces recommandations, Mme Caron a présenté une communi-
cation à Québec, au Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). 
L’année suivante, elle a pris part au Symposium École(s) et culture(s) à Lille, en 
France, puis a rédigé un article pour un ouvrage collectif issu du même sympo-
sium. En 2010, elle a eu l’opportunité de présenter deux autres communications 
grâce au programme : l’une à Québec, au Colloque annuel pour la promotion de la 
recherche étudiante du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la 
profession enseignante, la seconde à Montréal, lors du Congrès de l’ACFAS. Ainsi, 
une somme de 3 500 $ lui a été versée pour l’ensemble de ces projets.

Selon Mme Caron, l’expérience de la communication scientifique, en plus  
de renforcer incontestablement les liens existant entre l’étudiant et son directeur 
pendant la période de préparation, est très intéressante. « C’est valorisant pour un 
étudiant de faire sa présentation devant des chercheurs qu’il a cités dans son étude. 
De plus, les interventions des personnes présentes sont constructives et suscitent  
la réflexion, ce qui permet d’améliorer son travail », relate-t-elle.

C’est aussi lors des collo-
ques et des congrès que la no-
tion de communauté scientifi-
que prend tout son sens, selon 
la diplômée. En comparant ce 
rassemblement à une grande 
famille, Mme Caron soutient 
que le réseautage y est facilité, 
tant avec les étudiants qu’avec 
les chercheurs eux-mêmes. 
«  Les chercheurs sont beau-
coup plus accessibles que l’on 
pense. Après les avoir rencon-
trés lors d’un congrès, il est 
plus facile de communiquer 
avec eux afin de leur poser 
une question. Les échan-
ges avec les étudiants sont 
également très pertinents  »,  
indique-t-elle. 

Insuffler une énergie nouvelle à la région

« Il faut travailler à diversifier l’éco-
nomie de la Mauricie, lui insuf-
fler une énergie nouvelle et penser  

à des créneaux porteurs pour son déve-
loppement. À cet égard, l’événement 
Savoir Affaires Mauricie permet une 
mise en commun des expertises et des 
points de vue afin d’imaginer des projets 
concrets, qui pourront par la suite être 
repris par des gens d’affaires. D’ailleurs, 
la réaction des entrepreneurs est fantas-
tique, et autant ceux-ci que les étudiants 
et les intervenants du milieu socioéconomi-
que et des ministères participent activement 
à la recherche d’idées novatrices. L’énergie 
qui se dégage des échanges, de même que 
l’enthousiasme et la volonté de réaliser  
de nouveaux projets de diversification  
apportent un vent de fraîcheur pour le déve-
loppement de la région. » 

La puissance de l’énergie humaine

« Il est stimulant de voir la créativité 
qui émane de la rencontre d’indi-
vidus provenant de divers hori-

zons. La chimie qui se crée entre les gens 
d’affaires, les acteurs socioéconomiques 
et les étudiants fait en sorte qu’une idée 
se construit en fonction des expertises  
de chacun et à travers des échanges qui 
se veulent complémentaires. Le foisonne-
ment des idées, alimenté par l’expérience 
du terrain, contribuera très certainement 
à poser les bases de plans d’affaires no-
vateurs et, ainsi, à positionner la région 
dans la nouvelle économie du savoir. 
Chose certaine, un événement comme 
Savoir Affaires Mauricie démontre tout 
le potentiel de l’énergie humaine! » 

Une force motrice

« Il faut inciter les jeunes entre-
preneurs à investir dans la région 
en offrant de nouvelles oppor-

tunités d’affaires, notamment dans 
le domaine des PME et des micro- 
entreprises. Ainsi, l’événement Savoir 
Affaires Mauricie est un moment  
privilégié pour les entrepreneurs, qui 
travaillent en collaboration avec les 
étudiants, les intervenants du milieu 
socioéconomique et ceux issus des 
organismes tels que les CLD et les 
SADC, en vue d’imaginer des projets 
porteurs pour le développement de la 
région. Lorsque les différents acteurs 
travaillent ensemble, en combinant 
les connaissances universitaires et le 
savoir-faire entrepreneurial, cela crée 
une force motrice générant des idées 
qui rendent la région plus forte face  
à son avenir. » 

Se connecter à la réalité du terrain

« Ma participation à Savoir Affai-
res Mauricie est très enrichissan-
te. Les étudiants à la maîtrise et 

au doctorat sont à l’université depuis 
plusieurs années, alors le fait d’échan-
ger avec les entrepreneurs apporte un 
côté très concret à nos connaissances 
théoriques. Le contact avec les gens 
d’affaires, à travers l’exercice d’élabo-
rer un projet, nous pousse à considé-
rer des aspects plus techniques, com-
me la réglementation en vigueur et la 
capacité d’investissement. Cet événe-
ment est une excellente occasion pour 
connecter la recherche à la réalité de 
la pratique, avec comme résultat des 
projets variés et innovants.  » 

Josianne Caron, diplômée à la maîtrise  

en éducation.

Attiser l’intérêt et la curiosité  
scientifique

J
udith Noël Lezutekong est étudiante à la maîtrise en biophysique et biolo-
gie cellulaires. Sous la direction de la professeure Maria-Grazia Martinoli, du 
Département de chimie-biologie, elle effectue un projet de recherche portant 

sur la maladie de Parkinson. Grâce au volet d’aide à la diffusion scientifique du  
Programme de soutien aux étudiants de cycles supérieurs, l’étudiante a pu vivre  
l’expérience de la communication scientifique à deux occasions, d’abord en juin 
2010, lors du Symposium de Québec sur les avenues thérapeutiques pour le traite-
ment des maladies neurodégénératives, puis en novembre dernier, à la 40e rencontre 
annuelle Neuroscience, tenue à San Diego.

Traiter de ses travaux de recherche devant des spécialistes peut sembler intimi-
dant pour un étudiant de cycles supérieurs, mais c’est une expérience hautement 
formatrice. « En plus d’attiser mon intérêt et ma curiosité scientifique, présenter mes 
travaux sous forme d’affiche m’a permis de mieux assimiler mon sujet, encore plus 
lors de la rencontre à San Diego, puisque je devais être en mesure de bien l’expliquer 
en anglais », témoigne Mme Lezutekong.

Le parcours du chercheur est une longue suite d’essais et d’erreurs. Rencontrer 
des gens de l’extérieur et échanger avec eux permet de développer une vision scientifi-
que différente, rappelle l’étudiante. Il est également possible de discuter avec d’autres 
étudiants à propos des difficultés rencontrées par chacun. Elle précise de plus qu’elle  
a profité de l’occasion pour établir des contacts avec des compagnies pharmaceutiques 
et ainsi mieux connaître les produits offerts aux scientifiques pour leurs recherches.

En somme, l’expérience de communication scientifique a été très positive pour 
Mme Lezutekong. « Si j’avais à faire ma présentation à nouveau, je le ferais sans 
hésitation. Souvent, face à notre projet, on pense qu’on a des difficultés mais quand 
on discute avec d’autres chercheurs, on se rend compte que la difficulté scientifique 
est universelle. Prendre part à des rassemblements de cette nature aide les étudiants 
à être plus curieux, suscite la discussion, donne une ouverture d’esprit et permet  
de développer des contacts », conclut la jeune chercheuse. 

Judith Noël Lezutekong, étudiante à la maîtrise en biophysique et biologie cellulaires.

Photo : Flageol

Gilles Mercure agit à titre de direc-

teur général de la SADC Vallée-

de-la-Batiscan. Il est également 

diplômé de l’UQTR au baccalauréat 

en administration.

Julie Paquette est étudiante à la 

maîtrise en administration des  

affaires (MBA) à l’UQTR.

Photos : Flageol

Pierre-Luc Coulombe est un jeune 

entrepreneur qui démarre actuel-

lement son entreprise dans notre 

région. Il est également diplômé  

de l’UQTR au baccalauréat en admi-

nistration des affaires.

Karine Tremblay est étudiante à la 

maîtrise en sciences de l’environ-

nement à l’UQAM.

Le répertoire des 36 propositions d’affaires développées durant l’événement sera 

rendu public sur le site Internet de Savoir Affaires Mauricie à compter du 1er mai 2011. 

www.savoiraffaires.ca.
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Entrevue

« Travailler dans un lieu de haut savoir me stimule 
grandement, puisque je peux être un acteur de 
changement et contribuer au développement 

économique et social en aidant les chercheurs à faire 
rayonner leurs innovations », s’exclame Hugues Dou-
cet, qui dirige le Bureau de la valorisation de la recher-
che de l’UQTR. Diplômé au baccalauréat en droit 
de l’Université Laval en 1997 et admis au Barreau 
du Québec en 1998, il commença sa carrière dans la 
région de Montréal comme avocat spécialisé en droit 
commercial. En 2003, il saisit l’opportunité d’œuvrer 
à l’UQTR et devient conseiller juridique en valorisa-
tion de la recherche, avant d’accéder en avril 2009 au 
poste de directeur du Bureau. Entouré d’une équipe 
efficace, M. Doucet s’affaire à optimiser les liens entre 
les chercheurs et les commanditaires, facilitant ainsi la 
réalisation de projets de recherche en partenariat avec 
les entreprises privées et les organismes publics, para-
publics et du secteur de la santé.

Quel est le mandat du Bureau  
de la valorisation de la recherche?

Le Bureau de la valorisation de la recherche (BVR) 
de l’UQTR est une structure de type BLEU (Bureau 
de liaisons entreprises-université). L’équipe du BVR 
gère différents aspects liés à la recherche comman-
ditée, issue de commandes faites par les entreprises 
privées ou diverses organisations, qu’il faut distinguer 
des subventions octroyées par les organismes subven-
tionnaires (CRSNG, FQRNT, FQRSC, etc.). Pour 
la recherche subventionnée, dont la gestion relève du 
Décanat des études de cycles supérieurs et de la recher-
che, le BVR apporte son expertise dans un contexte où 
davantage d’organismes subventionnaires exigent un 
maillage entre le chercheur et un partenaire du milieu 
pour accorder une subvention.

Le mandat du BVR se décline donc en deux prin-
cipaux rôles. D’abord, celui de facilitateur pour  
les chercheurs qui désirent optimiser les liens avec  
des partenaires dans le cadre d’un projet de recherche. 
Le Bureau offre également un service-conseil pour  
les questions relatives à la propriété intellectuelle.

Ensuite, le BVR voit à la valorisation des résul-
tats de la recherche, qu’elle soit commanditée ou sub-
ventionnée, et ce, peu importe le champ disciplinaire. 
Notons par ailleurs la tendance à l’augmentation, 
depuis quelques années, du transfert vers la société  
des résultats de la recherche universitaire, ainsi que 
des connaissances et du savoir-faire développés par 
nos chercheurs.

Quelles sont les conditions pour 
qu’une innovation fasse l’objet  
de valorisation?

Il existe principalement deux conditions. D’une 
part, l’intérêt du chercheur, qui doit s’engager dans 
le processus de valorisation et désirer faire profi-
ter la société de son innovation technologique ou 
sociale. D’autre part, le marché ou le milieu doit 
démontrer un intérêt pour l’innovation imaginée 
par le chercheur.

Si ces deux conditions sont réunies, l’équipe du 
BVR, en collaboration avec le chercheur, s’assure du 
bon fonctionnement du processus de valorisation,  

notamment en ce qui concerne la gestion de la proprié-
té intellectuelle, l’analyse de marché, la prise de brevets, 
le développement technologique et le financement.

Quel est le mandat des sociétés  
de valorisation dans le processus?

En 2007, l’UQTR est devenue commanditaire  
de la société Gestion Valéo, suite à une subvention  
accordée par le ministère du Développement écono-
mique, de l’Innovation et de l’Exportation dans le 

cadre de sa Stratégie québécoise de la recherche et de 
l’innovation. Le rôle de Gestion Valéo est de répondre  
aux besoins des constituantes régionales de l’Univer-
sité du Québec pour la valorisation des innovations 
technologiques. Tout en travaillant avec le BVR et le 
chercheur, son mandat principal consiste à effectuer 
l’analyse de marché ainsi qu’à voir au transfert tech-
nologique vers l’entreprise et à la commercialisation 
de l’invention.

Dans le cas d’une innovation sociale, dont la mise 
en marché s’effectue notamment par l’offre de ser-
vices spécialisés et la mise en place d’un programme 
auprès d’un milieu utilisateur, le BVR prend en charge  
l’ensemble du processus.

Quels sont les  
principaux enjeux  
de la valorisation  
de la recherche?

Un des principaux enjeux est 
lié au concept de région univer-
sitaire. Par exemple, la recherche 
commanditée sert les entreprises 
et les organismes sociocommu-
nautaires et permet une proxi-
mité avec le milieu régional, qui 
peut ainsi bénéficier des cer-
veaux et de l’expertise qu’abrite 
l’Université. En contrepartie, 
nos professeurs ont l’occasion 
d’effectuer leurs recherches en 
partenariat avec le milieu et nos 
étudiants peuvent travailler sur 
des projets en collaboration avec 
des employeurs potentiels. Dans 
cette perspective, un des objec-
tifs du BVR consiste à accroî-
tre la recherche commanditée, 
d’autant plus qu’il s’agit d’une 
bonne option pour les jeunes 
professeurs désirant démarrer 
des projets.

Un autre enjeu se trouve  
associé à la recherche de financement pour la ma-
turation d’une invention technologique en vue 
de la porter sur le marché, ou pour la diffusion 
d’une innovation sociale afin de la rendre accessi-
ble à la population. Cet enjeu conduit à un autre, 
à savoir que la mise sur le marché d’une innova-
tion, technologique ou sociale, ne doit se faire  
au détriment ni de la liberté académique des pro-
fesseurs, ni du mandat premier de l’Université, qui  
consiste à former les étudiants. 

Le quotidien d’Hugues Doucet

Optimiser les liens entre chercheurs et partenaires
_ Entrevue réalisée par Pierre Pinsonnault _ Textes : Joanie Cyrenne-Tourigny

Connaissez-vous les passions de vos collègues?

Le ciel comme sommet!

L
e 12 octobre 2008, Michèle Blier a vu les étoiles et le ciel de près. Perchée  
au sommet du Kilimandjaro, à 5835 mètres d’altitude, elle contemplait  
de haut les nuages qui formaient un immense tapis blanc. Sept jours et six 

nuits furent nécessaires pour atteindre le zénith. 

Avant d’entamer cette grande aventure, Michèle Blier, conseillère aux activités 
étudiantes au Service de l’activité physique et sportive, dut maximiser ses efforts 

jour après jour. Chaque participant devait d’abord s’engager à amasser 10 000 $ en 
dons pour la Société de l’arthrite et intégrer à son horaire des entraînements mus-
culaires et cardiovasculaires réguliers près d’un an à l’avance. « Malgré une bonne  
préparation physique, l’adaptation pulmonaire peut s’avérer difficile en altitude  
et ainsi compromettre l’aventure », précise celle qui cumule les exploits sportifs 
depuis sa tendre enfance. 

Ce ne sont pas les seuls facteurs qui s’inscrivent au rang des obstacles de la mon-
tée; il faut faire front aux maux de tête, lutter contre la nausée, la fatigue, la tempé-
rature, etc. « Contrairement à la croyance populaire, ce n’est pas juste la montée qui 
est difficile, mais aussi la descente, entre autres à cause de l’amortissement par les 
cuisses et des chocs subits par les genoux », souligne Mme Blier.

En octobre 2010, ce n’est rien de moins que le camp de base de l’Everest qui 
charme notre escaladeuse en quête de nouveaux défis. « Cette fois-ci, j’ai fait l’ascen-
sion en l’honneur d’une jeune fille de Trois-Rivières qui souffre d’arthrite juvénile », 
explique-t-elle. Par contre, cette fois l’objectif ultime n’était pas d’atteindre l’apo-
gée : « Pour monter jusqu’au pic du mont Everest, il faut un entraînement des plus 
rigoureux, amasser près de 75 000 $ et se préparer pour une expédition de deux 
mois. »

Pour l’instant, Michèle Blier n’a pas l’intention de conquérir d’autres mon-
tagnes. « Par contre, si d’autres défis intéressants s’offrent à moi, la piqûre y est 
toujours », conclut-elle. 

« Le chant est un instrument de musique très intime, une forme d’expression 
humaine liée à notre souffle, nos émotions, notre identité. Il nous envoûte et 
nous prend au plus profond de nous-mêmes. » C’est dans ces mots que Marie-

Claude Denis, doyenne des études de cycles supérieurs et de la recherche, raconte 
son amour pour le chant.

Cette passion est d’abord née dans la famille, où le chant agrémentait tous 
les rassemblements. « La chanson constitue une source de plaisir et de rencon-
tre de tous les âges », exprime Mme Denis, qui fait partie de l’Ensemble vocal 
de l’UQTR depuis sa fondation en 1987.

Elle a donc pu voir évoluer la chorale, qui est désormais composée uni-
quement de voix de femmes. « Au fil des ans, chaque choriste prend de l’expé-
rience et de l’assurance, le son du chœur se façonne et prend ses couleurs 
propres », explique Mme Denis, qui assume, depuis 2006, la présidence du 
conseil d’administration de l’Ensemble vocal. Pour arriver à ce résultat, le chef 
de chœur, Claude Léveillé, a su travailler adroitement avec le potentiel de ses 
choristes pour les faire progresser.

L’Ensemble vocal a également eu l’opportunité de collaborer à quelques 
reprises avec l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières. « L’espace qui se crée 
entre les choristes et les musiciens est tellement vibrant qu’il nous captive  
et nous émeut profondément », souligne la sympathique dame.

À l’été 2010, une dizaine de choristes, dont Mme Denis, eurent la chance 
de participer aux Choralies de Vaison-la-Romaine, en France. Cet événement 
rassemble environ 4000 choristes provenant des quatre coins du monde qui, 
tous les soirs, chantent en chœur dans l’amphithéâtre romain datant de l’épo-
que médiévale. « La puissance du rassemblement instaure une atmosphère 
unique », relate l’ancienne professeure et directrice au Département de psy-
chologie de l’UQTR, qui se considère privilégiée de pratiquer cet art grâce  
au soutien de l’Université. 

Venez découvrir ou entendre à nouveau l’Ensemble vocal de l’UQTR lors 
de son prochain concert de musique sacrée, le dimanche 17 avril à 14 h  
à la chapelle du Séminaire St-Joseph.
www.uqtr.ca/ensemblevocal.

Michèle Blier, conseillère aux activités étudiantes au Service de l’activité physique 

et sportive.

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

et choriste pour l’Ensemble vocal de l’UQTR.

L’art d’harmoniser les sons  
et les silences

Hugues Doucet, directeur du Bureau de la valorisation de la recherche.
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« Parler d’une seule voix tout en maintenant le dé-
bat. » L’objectif que se donne Richard Boucher 
à son arrivée à la présidence du conseil d’admi-

nistration de l’UQTR, en 2004, finit par devenir ce 
qu’il considère comme l’une de ses plus grandes réali-
sations. De fait, c’est à travers un dialogue constructif 
que le conseil d’administration, présidé par ce dyna-
mique ingénieur originaire du Saguenay, réfléchît sur 
une vision d’avenir qui rejaillit sur le développement 
de l’université trifluvienne.

En 2001, lorsque M. Boucher devient administra-
teur, le contexte est propice à la croissance et les années 
à venir annoncent de multiples réalisations. L’UQTR 
entrait alors dans un nouveau cycle, notamment grâce 
au Rapport Limoges (recommandations d’experts 
internationaux), à la Commission spéciale multipar-
tite (pôles stratégiques de développement et projets 
intellectuels rassembleurs) et au Plan stratégique 2004-
2009, qui offrirent de solides fondations permettant 
à notre établissement d’afficher sa spécificité dans le 
monde universitaire. Richard Boucher, qui accède au 
titre de président du conseil d’administration à cette 
époque, se rappelle « qu’il s’agissait d’une période pro-

pice aux débats intellectuels, ce 
qui fut très positif pour l’UQTR 
et contribua à rallier les membres 
autour d’une vision commune ».

En parallèle, ceux-ci doivent 
composer avec le projet de loi 38 
(pratiquement abandonné par le 
gouvernement depuis l’automne 
2009), dont l’objectif principal 
visait à réviser certains principes 
de gouvernance au regard de la 
gestion des établissements univer-
sitaires, notamment concernant 
la composition, le fonctionne-
ment et les responsabilités du 
conseil d’administration. « Nous 
en avons profité pour analyser le 
fonctionnement du conseil et être 
proactifs. Par exemple, nous avons 
mis sur pied différents comités 
pour permettre une analyse des  
dossiers en profondeur, alimenter  
nos réflexions et améliorer la 
contribution des administrateurs »,  
précise-t-il.

Également, les dossiers de 
l’équilibre budgétaire et du déficit 
accumulé occupent grandement 
les membres du conseil d’admi-
nistration sous la présidence  
de M. Boucher. Celui-ci ajoute : 

« Il s’agissait de dossiers prioritaires, puisque si nous 
réussissions à atteindre l’équilibre budgétaire et à effa-
cer le déficit, nous serions dans une bonne position 
pour saisir les opportunités. Et nous avons réussi! »

Aujourd’hui, la communauté universitaire peut 
constater les retombées du travail accompli au cours 
de la première décennie du XXIe siècle. « Le résultat 
de nos efforts collectifs s’exprime à travers le nouveau 
Plan stratégique 2010-2013, lequel consolide les pro-
grès réalisés au cours des dernières années », mentionne  
Richard Boucher, avant de poursuivre : « À hautes 
actions, hauts résultats! Avec la vision qu’elle s’est 
donnée, l’UQTR se distingue davantage sur la scène 
provinciale et la dynamique actuelle est propice pour 
entrevoir de grands projets. »

Engagement dans la collectivité
C’est donc avec une certaine fierté que Richard 

Boucher cède, en octobre 2010, le siège de prési-
dent qu’il occupait depuis six ans. D’ailleurs, un 
sentiment de devoir accompli semble animer cet 
ingénieur débarqué dans notre région en septembre  

2000 à titre de directeur général de l’usine Belgo,  
à Shawinigan. Reconnaissant depuis longtemps  
l’importance d’une université comme vecteur de  
développement, sa participation aux travaux du 
conseil d’administration fut, à son arrivée, l’occasion 
idéale de prendre contact avec l’UQTR et de s’ancrer 
dans sa communauté d’accueil.

« En arrivant en Mauricie, l’engagement dans le 
milieu constituait un bon moyen pour m’intégrer  », 
confie l’homme qui œuvrait depuis 20 ans pour 
Abitibi-Consolidated à l’usine de Port-Alfred, au Sa-
guenay. Dans sa région natale, il siégea notamment 
aux conseils d’administration de la Fondation de 
l’UQAC, de l’Institut scientifique du Saguenay – Lac- 
Saint-Jean, ainsi que de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec. Alors que l’opportunité de 
siéger au conseil d’administration de l’UQTR se 
présente en 2001, il se rappelle avoir « levé la main  
sans hésiter ».

Sans hésiter, comme si l’engagement dans la col-
lectivité se manifestait à la manière d’une valeur in-
trinsèque chez cet individu qui donne sans compter 
les heures. « Je considère que cela s’inscrit dans mon 
devoir de citoyen. L’engagement fait partie de mes 
valeurs familiales. D’ailleurs, mon père était très pré-
sent dans la communauté », précise celui qui, en 2008, 
choisit de poursuivre sa carrière comme consultant  
en fondant le groupe de gestion Gauthier & Boucher.

Se connecter à la communauté
Pour l’UQTR, la présence au conseil d’adminis-

tration de représentants du milieu régional constitue 
une nécessité. À cet égard, M. Boucher renchérit :  
« À travers leur point de vue de personnes externes aux 
structures universitaires, les acteurs régionaux aident 
l’Université à rester connectée avec sa communauté 
d’appartenance. »

« En retour, elle a pour effet de contribuer  
à implanter un dynamisme socioéconomique dans 
les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 
Par exemple, en développant le secteur des scien-
ces de la santé, ou encore une filière énergétique,  
l’UQTR forme des professionnels hautement quali-
fiés et génère des retombées sur le plan de la création 
d’emplois. Indéniablement, l’UQTR provoque des 
changements positifs dans nos régions », conclut 
Richard Boucher, qui voit notre université évoluer 
depuis dix ans, de l’intérieur comme de l’extérieur, 
tout en ayant choisi de participer activement à son 
développement. 

Le Prix à la création artistique du Conseil des arts 
et des lettres du Québec (CALQ) pour la région  
de la Mauricie a été décerné à l’artiste Richard Purdy, 
professeur au Département des arts. Le Prix, assorti 
d’un montant de 5 000 $, a été remis à cet artiste 
interdisciplinaire qui poursuit sa pratique artisti-
que depuis 1975 et dont l’art rayonne aux quatre 
coins du globe. Sur la photo, on aperçoit M. Purdy  
(à droite) en compagnie de Réjean Perron, directeur 
de la section des Arts visuels, des Arts médiatiques,  
des Métiers d’art et de la Littérature au CALQ. 

Madeleine Roy et feu Jean-Marc Denommé ont 
reçu le Prix du service méritoire 2010, attribué par 
le Bureau canadien de l’éducation internationale 
(BCEI), à l’occasion du Colloque des Amériques tenu 
le 21 octobre dernier à Calgary. Ce prix pancanadien 
a été remis à ces généreux donateurs de la Fondation 
de l’UQTR en reconnaissance de longs états de ser-
vice auprès du BCEI dans le domaine de l’éducation 
internationale. Sur la photo, on remarque Lyne Dubé, 
membre du CA du BCEI, Madeleine Roy, professeure 
retraitée du Département des sciences de l’éducation, 
et Karen McBride, directrice générale du BCEI. En 
médaillon : Jean-Marc Denommé, qui fut directeur 
du Département de pédagogie/psychologie à l’époque 
de la création de l’UQTR. 

Le Syndicat du personnel professionnel de l’Univer-
sité (SPP-UQTR) a remis son prix Carrière 2010  
à Joan Lachance, psychologue au Service aux étu-
diants, et son prix Excellence 2010 à Yves Bouras-
sa, agent de recherche au Rectorat. Ces prix visent  
à reconnaître les mérites, les succès et l’excellence des 
professionnels qui participent, dans divers secteurs, 
au développement de l’Université. Sur la photo, on 
remarque Rachel Lemelin, vice-présidente du SPP-
UQTR, les lauréats Joan Lachance et Yves Bourassa, 
ainsi que Mario Groleau, président du SPP-UQTR. 

Brigitte Prud’homme, candidate au doctorat en 
administration (DBA) et Louis Raymond, pro-
fesseur au Département des sciences de la gestion  
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur 
la performance des entreprises, ont obtenu le prix  
de la meilleure communication, le Best Paper Award, 
à l’occasion du 26e congrès du Conseil canadien 
pour les petites entreprises et l’entrepreneuriat. 
L’événement s’est déroulé du 28 au 30 octobre  
dernier à Calgary, sous la direction du Bissett School 
of Business de la Mount Royal University. 

Carol Kane, secrétaire à la gestion des programmes 
d’études de cycles supérieurs au Département de 
psychologie, a reçu l’Ordre de La Vérendrye. Cette 
décoration civique, remise par la Ville de Trois- 
Rivières, est décernée à des Trifluviens remarquables 
qui contribuent au rayonnement et au mieux-être de 
leurs concitoyens. Loyale et efficace en toute chose, 
Mme Kane a servi ou continue de servir l’UQTR et ses 
équipes sportives, le Mouvement Desjardins, l’Hip-
podrome, le Grand Prix, la Classique de canots, les 
championnats, les tournois, les activités-bénéfices, les 
campagnes de financement et, en définitive, la Ville 
de Trois-Rivières en général. Sur la photo, on recon-
naît le maire Yves Lévesque et Carol Kane, qui sont 
accompagnés par le personnage incarnant le sieur  
de La Vérendrye. 

Marie-Claude Larouche, professeure au Départe-
ment des sciences de l’éducation de l’UQTR, s’est 
distinguée à l’occasion du dernier congrès de la So-
ciété des musées québécois pour la réalisation d’un 
projet d’exposition virtuelle, pour lequel l’équipe de 
conception a obtenu le Prix audiovisuel et multimédia 
Télé-Québec. Mme Larouche a codirigé le projet inti-
tulé « Sans rature ni censure? Caricatures éditoriales 
du Québec, 1950-2000 », alors qu’elle occupait les 
fonctions de chef de l’éducation et de la médiation 
culturelle au Musée McCord d’histoire canadienne. 
Articulée autour d’une collection et d’une recherche 
remarquables, cette exposition offre un accès privilégié  
à 20 000 caricatures et les revalorise en rappelant  
les détails de certains événements politiques, sociaux 
et culturels. 

L’UQTR à travers le regard de Richard Boucher

Une période de grands changements
Professeurs, employés et étudiants se distinguent

Félicitations!
_ Pierre Pinsonnault

Richard Boucher siège au conseil d’administration de l’UQTR depuis 

2001 et en fut le président entre 2004 et 2010.

Photo : Flageol
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Rencontrez vos collègues
Une chaleureuse bienvenue!

Tiendra-t-il sa résolution?

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

1.  Josée Asselin, technicienne en administration,  
Service de la gestion des personnels

2.  Danielle Bellemare, technicienne en administration, 
Service de l’approvisionnement

3.  Mélanie Bérubé, commis - services académiques  
et administratifs, Département des sciences de l’éducation

4.  Colette Boulanger, agente de bureau,  
Département des sciences infirmières

5.  Suzanne Corriveau, directrice du Développement  
des systèmes d’information, Service de soutien pédagogique  
et technologique

6.  Chantal Couture, conseillère pédagogique en technologies 
éducatives, Service de soutien pédagogique et technologique

7.  Mario Desrochers, préposé aux installations et aux 
équipements sportifs, Service de l’activité physique et sportive

8.  Philippe Dufresne, manoeuvre-chauffeur, Atelier
9.  Sylvie Fecteau, agente de bureau, Décanat des études  

de premier cycle
10.  Patrick Fiset, bibliothécaire, Service de la bibliothèque
11.  Isabelle Généreux, responsable du secteur aquatique, 

Service de l’activité physique et sportive
12.  Sylvie Grandmaison, attachée d’administration,  

Service de l’approvisionnement
13.  André-François Lafond, directeur, Service de l’activité 

physique et sportive
14.  Catherine Lapalme, bibliothécaire,  

Service de la bibliothèque
15.  Tristan Milot, professeur,  

Département de psychoéducation
16.  Sylvie Paquin, commis - accueil et renseignements,  

Service de l’activité physique et sportive
17.  Amélie Pellerin, commis aux communications,  

Service de soutien pédagogique et technologique
18.  Marie-Ève Perron, conseillère en information 

professionnelle, Service aux étudiants
19.  Élisabeth Roberge, assistante administrative,  

Département de psychoéducation
20.  Sylvie Robidoux, psychologue, Service aux étudiants
21.  Geneviève Sauriol, commis - services académiques  

et administratifs, Département de chimie-biologie
22.  Brigitte Sirois, commis - services académiques  

et administratifs, Service de la formation continue  
et des centres hors-campus

23.  Nathalie Tourigny, commis - services académiques  
et administratifs, Département de chimie-biologie

24.  Julie Trudeau, commis - services académiques  
et administratifs, Bureau du registraire - CRMS

25.  Sonia Turbide, technicienne en personnel,  
Service de la gestion des personnels

« En 2011, pour venir travailler, je promets d’utiliser l’autobus, le taxi ou le covoiturage. Je pour-
rais aussi venir à dos d’âne, en carriole, en traîneau à chiens, sur un cheval, à dos d’éléphant ou 
de chameau. Ma santé m’incite à utiliser la marche, mes skis de fond, mon vélo ou mes patins 

à roues alignées. Grâce au réchauffement planétaire, je pourrai bientôt utiliser la planche à voile,  
la chaloupe, le yacht ou la péniche. Je songe aussi à l’hélicoptère, à la téléportation, au travail  
à distance, ou même à la retraite prématurée! Bref, je prends la ferme résolution de régler le problème  
de stationnement de l’Université. » 

Claude Fortier, attaché d’administration au Service de l’approvisionnement, a remporté le trophée 

de la meilleure résolution pour l’année 2011 lors du café-brioches visant à célébrer le Nouvel An.

Photo : Serge Boudreau

L’Alliance sport-études du 
Québec a souligné, lors d’un 
cocktail reconnaissance dans 
le cadre de son 25e anniver-
saire, le parcours académique, 
sportif et professionnel de 
Daniel Payette, coordonna-
teur au Service du partenariat 
et du soutien au dévelop-
pement universitaire. Pour 
l’occasion, l’Alliance a rendu 
hommage à 25 anciens étu-
diants-athlètes ayant bénéficié 
de ses services. 

Joshua Cloutier-Beaupré, étudiant  
à la maîtrise en biophysique et biolo-
gie cellulaires, a reçu le prix HyperCube 
Scholar Awards 2010. Cette contribu-
tion de l’entreprise privée aux étudiants 
de cycles supérieurs prend la forme 
d’un outil informatique très prisé en 
recherche. Il s’agit du logiciel de modé-
lisation moléculaire HyperChem Release 
8.0, d’une valeur de 1745 $US. Sur la 
photo, on voit M. Cloutier-Beaupré  
(à droite) en compagnie des professeurs 
Sylvain Robert et Pierre Tancrède du 
Département de chimie-biologie. 

Kokou Adjallé, stagiaire postdoc-
toral au sein de l’équipe de Simon 
Barnabé, professeur au Département 
de chimie-biologie et titulaire de 
la Chaire de recherche industrielle  
en environnement et biotechnologie,  
a obtenu le Prix de l’innovation  
à l’occasion de la cérémonie de col-
lation des grades de l’Institut natio-
nal de la recherche scientifique.  
Ce prix récompense un étudiant 
qui a contribué à l’obtention d’un  
brevet, à la création d’une entreprise, 
de même qu’au transfert de techno-
logies, de connaissances et de savoir-
faire vers le milieu utilisateur. 

À l’issue d’un concours lancé au prin-
temps 2010, la Section d’histoire du 
Département des sciences humaines de 
l’UQTR a retenu la candidature de l’étu-
diante qui présentait le meilleur dossier 
d’études collégiales. Émilie Samson, étu-
diante de première année au baccalauréat 
en histoire, a ainsi obtenu une bourse de 
premier cycle d’un montant de 1000 $. 
Sur la photo, on l’aperçoit en compagnie 
de Jean Roy, professeur retraité et ancien 
directeur du Département des sciences 
humaines, qui lui a remis le certificat 
attestant cette bourse. 

Les nouveaux retraités à l’honneur
Merci pour vos années de loyaux services!
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1.  Mario Audet, archiviste, Service des archives et des 
collections

2.  Sylvie Brouillette, technicienne en documentation, 
Service de la bibliothèque

3.  Marc-André Hainse, conseiller à l’aide financière, 
Service aux étudiants

4.  Joan Lachance, psychologue, Service aux étudiants
5.  Domenico Miceli, professeur, Département de 

psychologie
6.  Marc Papillon, professeur, Département des sciences 

comptables
7.  André Paradis, vice-recteur, Vice-rectorat aux études 

de premier cycle et au soutien académique
8.  Claude Paradis, conseiller en communication, Service 

des communications
9.  André Pellerin, professeur, Département de 

psychologie
10.  Michel D. Pépin, directeur du Développement des 

systèmes d’information, Service de soutien pédagogique 
et technologique

11.  Denise Philibert, agente de bureau, Département des 
sciences de l’éducation

12.  Lise René, attachée d’administration, Service de 
l’approvisionnement

13.  Roger Savoie, professeur, Département des sciences 
comptables

14.  Aline Simoneau, technicienne en administration, 
Département des arts



43 maîtrises
15 doctorats

www.uqtr.ca
infoprogramme@uqtr.ca   

Culture et société
 Les études québécoises

Lettres, humanités et médias
Loisir et société

Environnement
Les bassins versants et l’écologie aquatique

La biologie végétale

Gestion, performance et innovation
Les recherches sur les PME

La personne, son développement
et ses milieux de vie

L’enfance et la famille
 L’éducation

Ressources naturelles, énergie
et développement durable

L’hydrogène comme vecteur d’énergie alternative
Sciences et génie des matériaux lignocellulosiques

Sciences et technologies
L’électronique industrielle

Les mathématiques et l’informatique

Sciences intégrées en santé
La biologie médicale

La santé physique et psychologique
Les services de santé

Santé et nouvelles technologies


