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Qui est sur la mosaïque ?
De gauche à droite :

Pierre-Simon Doyon 
Professeur, Département de philosophie et des arts

André Fafard 
Électricien, Atelier

Suzanne Pichette 
Secrétaire de direction, Service des communications

Étienne Audet 
Directeur adjoint - Services techniques,  
Service de la bibliothèque

Kathleen Bélanger 
(Histoire 2000; Enseignement secondaire :  
sciences sociales 2003; Éducation 2008) 
Agente de recherche, Décanat des études de premier cycle

Jean-Alexandre Beaudet 
(Informatique 2004) 
Chargé de projet informatique et technologique,  
Service de soutien pédagogique et technologique

Claude Mathieu 
Professeur, Département des sciences de la gestion

Lise Daneault 
Assistante administrative, Département de chimie-biologie

A
u cours de l’année 2011-2012, près de 600 000 $, répartis en 356 bourses, seront versés aux étudiants 
lauréats grâce à la générosité de nombreux donateurs. Le 16 janvier dernier, la cérémonie annuelle  
de remise de bourses s’est tenue en présence de quelque 500 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 excellence dans les domaines scolaire, sportif et social.

« Nous félicitons les étudiants pour les efforts constants qu’ils déploient dans leur cheminement universitaire, 
ce qui les a menés à l’obtention d’une bourse amplement méritée. Nous leur souhaitons de poursuivre sur la voie 
de la réussite sur laquelle ils sont déjà engagés. Nous soulignons également la contribution des donateurs qui 
s’associent à la Fondation de l’UQTR et qui, par leur générosité, participent de façon significative à l’atteinte des 
objectifs des lauréats. Il s’agit là d’un geste précieux pour l’ensemble de la collectivité et pour le développement 
de notre université », a déclaré Jean-Guy Paré, président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR.

La bourse Financière Banque Nationale–Gestion de 

patrimoine, attribuée à Marilyne Laberge, remise par 

Jean-Guy Paré, président du conseil d’administration de la 

Fondation de l’UQTR et l’équipe Béliveau-Gouin-Marquette-

Poliquin, dont Jean Poliquin, vice-président et directeur, 

Guy Gouin, conseiller en placement et gestionnaire 

de portefeuille, ainsi que Benoît Marquette, conseiller 

en placement et gestionnaire de portefeuille. Absent 

de la photo, Pierre Béliveau, conseiller en placement  

et gestionnaire de portefeuille.

La bourse Pluritec/Johnston-Vermette, attribuée à Youssef 

Achouri, remise par Jean-Guy Paré, président du conseil 

d’administration de la Fondation de l’UQTR, Jonathan Duguay, ing., 

président-directeur général, Pluritec ltée, et Luc Vermette, 

ing., président-directeur général, Johnston-Vermette groupe-

conseil inc.

La bourse Antirouille métropolitain, attribuée à Philippe 

Bourassa, remise par Jean-Guy Paré, président du conseil 

d’administration de la Fondation de l’UQTR, Christine 

Champoux, directrice de l’administration, Antirouille 

Métropolitain inc., et Manuel Champoux, directeur de 

l’ ingénierie, Antirouille Métropolitain inc.

La bourse Kongsberg Automotive, attribuée à Vincent 

Boulanger, remise par Jean-Guy Paré, président du 

conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR, et Pierre 

Gaudet, ing., directeur senior, recherche et développement, 

Kongsberg Automotive inc.

Près de 600 000 $ versés aux étudiants en 2011-2012

Félicitations aux boursiers, 
merci aux donateurs!

Fondation de l’UQTR

« L’UQTR se présente comme une université  
dynamique qui possède ses créneaux d’excellence 
et son caractère distinctif. Elle a un fort poten-

tiel pour poursuivre son développement en étroite 
collaboration avec ses partenaires des régions de  
la Mauricie et du Centre-du-Québec, tout en se posi-
tionnant sur le plan international. En regard de cette 
perspective, il ne faut pas hésiter à imaginer ensem-
ble des projets ambitieux qui stimulent constamment 
l’intérêt des gens. »

Ainsi se tracent les premières lignes du mandat 
de cinq ans qu’entame la rectrice de l’UQTR, Nadia 
Ghazzali, entrée en fonction le 1er février dernier. 
Bien entendu, il ne s’agit là que d’une esquisse, 
puisque celle-ci doit se donner le temps d’approfondir  
sa connaissance de l’université trifluvienne et, aussi, 
de permettre à la communauté universitaire de  
la connaître. De même, cette mathématicienne désire 
s’enraciner dans la région et tisser des liens avec les 
partenaires de l’UQTR ainsi qu’avec les collectivités 
régionales.

Du Maroc au Québec

Pour relever le défi, la rectrice entend s’appuyer sur 
sa capacité d’adaptation, une qualité que met en relief 
le parcours de vie de celle qui quitte son Maroc natal 
pour la France à l’âge de 19 ans, afin d’entamer une 
licence en mathématiques à l’Université de Rennes I.  
« Pour une jeune Marocaine, faire des études en France 
change toute une vie », confie-t-elle.

Après y avoir terminé sa maîtrise, Mme Ghazzali 
entreprend un doctorat en informatique et, grâce 
à l’obtention d’une bourse, se joint à une équipe  
de chercheurs et touche à l’enseignement : « Ce fut  
un moment déterminant dans ma vie. J’ai tout de 
suite eu la piqûre de transmettre mes connaissances 
aux étudiants et en même temps, la recherche  
me stimulait grandement. »

Le destin fait en sorte qu’elle rencontre un 
Québécois venu en France dans le cadre de ses 
études doctorales. «  Qui prend mari, prend pays  », 
dit l’adage qui reflète le choix de Nadia Ghazzali de 
vivre dans la Belle Province avec son futur époux. Au 
départ, elle œuvre à titre de chercheuse postdoctorale  
au Département de mathématiques et de statistique 
de l’Université McGill, avant de se joindre, en 1993, 
au corps professoral de l’Université Laval.

La gestion universitaire

C’est au sein de cet établissement que Mme Ghazzali 
développe ses compétences en gestion universitaire. 
La professeure au Département de mathématiques et 
de statistique siège à plusieurs comités, occupe divers 
postes de gestion à la Faculté des sciences et de génie 
(FSG), et milite également au syndicat des professeurs 
et professeures. Elle se fait remarquer par Michel 
Pigeon, alors vice-doyen au développement et à la 
recherche de la FSG. « Malgré mon jeune âge à cette 
époque, il m’a fait confiance et a cru en moi », indique 
celle qui, en 2002, devient la première femme vice-
doyenne au développement et à la recherche de cette 
faculté comptant quelque 250 professeurs.

Puis, entre 2003 et 2006, elle occupe successi-
vement les fonctions d’adjointe au vice-recteur à la 
recherche et de vice-rectrice adjointe à la recherche 
de l’Université Laval. « Au-delà des rôles de représen-
tante et de responsable des politiques institutionnelles 
en matière de recherche, je ressors enrichie de cette 
expérience sur les plans de la gestion des finances et 
des ressources humaines. De plus, j’ai développé une 
grande ouverture d’esprit me permettant de défen-
dre les dossiers dans divers domaines scientifiques », 
affirme la titulaire de la Chaire de recherche CRSNG-
Industrielle Alliance pour les femmes en sciences et 
génie au Québec, qui compte également de nombreux 
engagements sur les plans social et professionnel.

Un leadership mobilisateur

Son riche parcours professionnel lui permet 
de développer ce qu’elle nomme « un leadership 
mobilisateur », une compétence essentielle pour 
rassembler les gens autour d’objectifs communs. 
« Un chef d’établissement, ce n’est pas un “électron 
libre”, image Nadia Ghazzali. Je compte faire preuve 
d’ouverture d’esprit et être à l’écoute des professeurs, 
du personnel et des étudiants de l’UQTR, en 
étroite collaboration avec l’équipe de direction et en 
m’appuyant sur le lien de confiance qui nous unit  
à la communauté universitaire. Ainsi, les valeurs  
sur lesquelles j’entends appuyer mon leadership visent 
à renforcer l’esprit d’appartenance, à valoriser le travail 
en équipe et à encourager l’ouverture sur le monde. »

Parmi les grands dossiers qui l’occuperont au 
cours des prochains mois, la rectrice cite le Campus 
de l’UQTR à Drummondville, la Campagne majeure 
de financement 2009-2014 et l’atteinte des objectifs 
émis à travers le Plan stratégique 2010-2013 de 
l’Université. En outre, Mme Ghazzali souhaite mettre 
en place des stratégies pour bien positionner l’UQTR 
en recherche, augmenter le nombre d’étudiants aux 
cycles supérieurs, déployer les activités internationales 
et consolider les collaborations avec les partenaires 
pour libérer le potentiel d’une région universitaire.

« L’arrivée d’une nouvelle chef d’établissement 
constitue un moment opportun pour poser un regard 
neuf sur l’UQTR. En rencontrant les membres de la 
communauté universitaire, il me sera possible de cibler  
des projets porteurs dont nous rêvons et que nous  
réaliserons ensemble », conclut Nadia Ghazzali. 

Un regard neuf sur l’UQTR

La rectrice Nadia Ghazzali

Merci à André Paradis
Au nom de toute la communauté universitaire, nous remercions chaleureusement 

André Paradis, qui a assuré l’intérim au Rectorat de l’UQTR entre le 1er août 2011 

et le 1er février 2012.    Photo : Daniel Jalbert

La rectrice Nadia Ghazzali

_ Par Pierre Pinsonnault

Rencontre

2 connexion UQTR  _  vol. 4 n° 3  _  mars 2012



Coup d’œil sur le  
Carrefour Promotion 
Santé globale

Les principaux partenaires

•	 Comité	organisateur	de	la	47e Finale des Jeux  
du Québec Shawinigan 2012;

•	 Québec	en	forme	et	Shawi	en	forme;
•	 Forum	Jeunesse	Mauricie;
•	 L’UQTR,	ses	professeurs	et	ses	étudiants;
•	 L’Association	générale	des	étudiants	de	l’UQTR.

Les ressources de l’UQTR mobilisées en 
date du 1er février 2012 :
•	 42	professeurs	dans	11	départements;
•	 26	membres	du	personnel	dans	12	unités	 

administratives;
•	 239	étudiants;
•	 Projets	en	cours	ou	déjà	complétés	:

– 10 Picom; 
– 12 stages; 
– 3 concours;
– 5 recherches.

Soulignons que le Carrefour Promotion Santé globale 
et ses nombreux projets se poursuivront au cours des 
trimestres d’hiver et d’été 2012. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter 
le site Web : www.uqtr.ca/carrefoursante/jeux2012

Sur la couverture
Jean Lemoyne est professeur au Département des 
sciences de l’activité physique, chercheur participant 
au volet recherche du Carrefour Promotion Santé glo-
bale, et diplômé de l’UQTR au baccalauréat et à la maî-
trise en sciences de l’activité physique. Léa Domingue  
(la fille de Frédéric Domingue, professeur à l'UQTR) 
est une jeune athlète du Club d’Athlétisme de l’Éner-
gie. Yves Renaud est directeur général du Comité or-
ganisateur de la 47e Finale des Jeux du Québec Shawi-
nigan 2012, et diplômé de l’UQTR au baccalauréat 
en administration et à la maîtrise en gestion de projet.

En proposant la création du Carrefour Promotion Santé globale, l’UQTR souhaitait faire converger les objectifs 
des partenaires gravitant autour de la 47e Finale des Jeux du Québec, qui se déroulera à Shawinigan à l’été 2012. 
Il s’agit d’un partenariat unique au Québec, voire au Canada, qui vise à promouvoir l’activité physique et les saines 
habitudes de vie, mais aussi à développer une expertise régionale dans l’organisation d’événements d’envergure.

_ Par Pierre Pinsonnault

Photo : Olivier Croteau

Un partenariat  
communauté-université  
innovant!

Sur la photo : Rémi Tremblay, Céline Lemay et Jeannine  

Routhier se trouvent au centre du Carrefour Promotion Santé 

globale. Ceux-ci tiennent par ailleurs à remercier leur équipe 

ainsi que toutes les personnes engagées dans la réalisation 

de cette grande initiative.    Photo : Karine Elemond

À lire dans notre dossier
Connexion UQTR vous présente le Carrefour Pro-
motion Santé globale, un partenariat communauté- 
université unique au Québec, voire même au  
Canada. Découvrez l’approche partenariale préconi-
sée par l’UQTR (p. 4 et 5), des recherches menées dans 
le cadre de ce partenariat (p. 6 et 7), le projet d’un 
étudiant de cycles supérieurs sur les habitudes de vie 
d’élèves d’écoles secondaires québécoises (p. 8), ainsi 
que le travail d’une équipe d’étudiantes ayant conçu 
une formation pour les bénévoles (p. 9).

« Le type de partenariat qui prend forme autour 
du concept de “carrefour” nécessite que les parte-
naires mettent ensemble leur vision dans un es-

prit d’égalité et en arrivent à partager leurs ressources 
humaines, leurs connaissances et leur savoir-faire dans 
le respect de leur mission respective », lance d’emblée 
Rémi Tremblay, adjoint du vice-recteur aux études de 
premier cycle et au soutien académique de l’UQTR. 
L’Université s’engage ainsi, à travers la réalisation de 
projets communs, dans une relation de complémen-
tarité et de réciprocité avec la collectivité. Cette vision 
concorde avec l’orientation du Plan stratégique 2010-
2013 voulant que l’UQTR doive « assumer son rôle 
de vecteur et de déploiement des forces du milieu ».

Et les retombées anticipées s’avèrent multiples.  
Pensons notamment à la création d’outils en vue  
de mobiliser les jeunes et la population régionale autour 
de la santé globale, un concept qui regroupe à la fois  

la « santé » et le « mieux-être » des individus. De plus, 
la structure de partenariat ainsi que les outils développés  
pourront être transférés à d’autres événements, ici  
comme ailleurs dans la province.

Une suite logique des Picom

La création d’un « carrefour » s’inscrit dans la suite 
logique d’une initiative mise en place en avril 2005 par 
l’UQTR, soit les projets d’intervention communau-
taire (Picom) réalisés par des équipes d’étudiants dans 
le cadre de leur formation universitaire. Grâce au sou-
tien de la Fondation de la famille J. W. McConnell, et  
avec la collaboration d’organismes en développement 
social et communautaire des régions de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec, les étudiants réalisent en 
équipe des activités pédagogiques au moyen desquel-
les ils coopèrent à la conception et à la réalisation d’un 
projet de service communautaire.

« Les Picom sont appréciés par les organismes 
communautaires. Certains ont exprimé le souhait 
d’un partenariat plus durable avec l’Université, affir-
me M. Tremblay. Nous avons donc voulu créer des  
maillages plus étroits avec la communauté et concevoir  
des projets à travers lesquels convergent nos missions 
d’enseignement, de recherche et de service à la col-
lectivité. L’approche du “carrefour communauté- 
université” fut alors développée dans la perspective  
de favoriser l’innovation sur le plan social. »

Cette vision trouve écho dans un document publié 
par la Fondation de la famille J. W. McConnell, qui 
définit l’initiative de l’UQTR comme « une innova-
tion importante et audacieuse […] Un carrefour est 
un projet complexe, à multiples facettes, qui exige des 
deux partenaires un engagement profond et durable 
de plusieurs années1 ». À l’heure actuelle, l’UQTR 
compte trois carrefours communauté-université,  

1 Silver Donald Cameron (2010). Acquérir la sagesse, La fondation 

de la famille J. W. McConnell, Montréal, pages 35 à 42.

2 Les deux autres sont : L’Écol’Hôtel et L’Université de la rue.

parmi lesquels on retrouve le Carrefour Promotion 
Santé globale2.

Le Carrefour Promotion Santé globale

L’idée d’un carrefour en santé globale prend racine 
en 2009, lorsque le Comité organisateur de la 47e  
Finale des Jeux du Québec (COFJQ) Shawinigan 
2012 demande la collaboration de l’université tri-
fluvienne pour déposer une candidature en vue de 
tenir l’événement. « Dans le contexte de ce partena-
riat, l’UQTR propose de développer des projets de 
promotion et d’éducation à la santé selon une appro-
che intégrée, et elle émet alors l’idée d’un carrefour 
communauté-université », explique Jeannine Rou-
thier, directrice des dossiers spéciaux au Vice-rectorat 
aux études de premier cycle et au soutien académi-
que (VREPCASA) de l’UQTR. Dès lors, il s’agissait 
pour les partenaires de définir ensemble leurs besoins  
précis, pour ensuite identifier des projets à réaliser en 
collaboration avec les départements et les unités admi-
nistratives de l’Université.

Enthousiaste, le directeur général du COFJQ  - 
Shawinigan 2012, Yves Renaud, soutient que « le 
Carrefour apporte un sens concret à la notion d’uni-
versité connectée à sa communauté. Ce partenariat 
très particulier dans son essence permet à notre orga-
nisation tout comme à l’UQTR de réaliser ensemble 
des projets porteurs qui bénéficieront autant à Shawi-
nigan qu’à toute la région mauricienne. Beaucoup de 
personnes de la communauté découvrent l’université 
trifluvienne, tout comme les gens de l’UQTR remar-
quent les richesses de Shawinigan. Cela a pour effet de 
déclencher un intérêt mutuel de collaboration qui sera 
avantageux pour tous ». 

Des actions concrètes

Céline Lemay, coordonnatrice des Picom au 
VREPCASA, précise que l’UQTR assure une présen-
ce à plusieurs étapes de la réalisation de la 47e Finale  
des Jeux du Québec. « Par exemple, des étudiants 
effectuent des stages et des Picom avec le COFJQ - 
Shawinigan 2012, entre autres quant à l’accompagne-
ment du bureau des ressources humaines, l’élabora-
tion d’un plan d’animation et d’outils promotionnels, 
ou encore la mobilisation et la formation des béné-
voles », souligne-t-elle. Le recrutement d’étudiants 
pour du bénévolat reconnu dans le cadre de la Poli-
tique de valorisation de l’engagement étudiant dans la 
communauté fait également partie du soutien accordé 
par l’UQTR à l’organisation de la Finale des Jeux  
du Québec.

Durant l’événement, des professeurs et étudiants 
en chiropratique, en sciences infirmières et en scien-
ces de l’activité physique interviendront auprès des 
jeunes athlètes. « Ce sera très intéressant et instruc-
tif autant pour les jeunes que pour leurs parents. Et 
ce sera un rayonnement formidable pour l’UQTR », 
exprime Rémi Tremblay. Mentionnons aussi, parmi 
de nombreuses autres initiatives émanant de plusieurs 
départements, l’organisation d’activités pour la venue 

des délégations par des étudiants en loisir, culture et 
tourisme, une exposition présentée par des étudiants 
en arts, ainsi que des séances de massage pour les  
athlètes et leur famille offertes par des étudiants en 
massokinésiologie.

À ces initiatives s’ajoute un volet « recherche », 
dont l’objectif vise à trouver des moyens pour favo-
riser un mode de vie physiquement actif et une saine  
alimentation à travers la mobilisation des commu-
nautés (pour en apprendre davantage sur les projets  
de recherche, veuillez lire l’article des pages 6 et 7).

Des retombées anticipées

L’expertise développée dans le cadre du Carrefour 
Promotion Santé globale pourra être transférée dans  
le cadre d’événements d’envergure qui se tiendront 
dans la région, mais également à d’autres villes qui 
organiseront la Finale des Jeux du Québec, comme 
Saguenay à l’hiver 2013. Dans cette perspective, une 
entreprise d’économie sociale se met en place pour fa-
voriser le transfert des connaissances et du savoir-faire 
développés durant l’événement, de même que pour 
constituer une banque de bénévoles pour la région.

Yves Renaud du COFJQ - Shawinigan 2012 ajoute 
que « cela fait partie de l’héritage de la Finale des Jeux 
du Québec. Nous développons des outils et un savoir-
faire dans l’organisation d’événements d’envergure et 
nous souhaitons en faire profiter la région. De même, 
nous voulons assurer la pérennité des infrastructures 
sportives mises en place afin que toute la communauté 
en bénéficie pour les années à venir ».

De plus, en Mauricie, le partenariat lancé grâce au 
Carrefour devrait passer à une étape subséquente afin 
d’en garantir la durabilité. À cet égard, M. Tremblay 
précise : « Avec ses partenaires régionaux des milieux 
sociocommunautaires et de la santé, l’UQTR désire 
créer une “alliance communauté en santé”. L’objectif 
serait de mobiliser les acteurs autour de la promotion 
de la santé auprès de groupes vulnérables, en complé-
mentarité avec les actions déjà menées dans la région, 
en vue de sensibiliser les individus à prendre en charge 
leur propre “santé” et “mieux-être”. Fait intéressant, 
les cliniques universitaires de l’UQTR pourront être 
mises à contribution dans ce projet. »

« Au bout du compte, il n’y a que des gagnants : 
l’UQTR, ses professeurs et ses étudiants, les partenaires 
financiers, les quelque 4 000 jeunes qui participeront  
à la Finale des Jeux du Québec, la communauté shawi-
niganaise ainsi que toute la région », s’exclame pour sa 
part Jeannine Routhier. 
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Avec comme toile de fond la promotion d’un mode de 
vie actif et d’une saine alimentation chez les jeunes, 
une équipe de professeurs de l’UQTR mène des pro-
jets de recherche dans le cadre de la 47e Finale des 
Jeux du Québec Shawinigan 2012.

_ Par Pierre Pinsonnault

C
es projets, qui s’inscrivent à l’intérieur du volet recherche du Carrefour  
Promotion Santé globale, s’intéressent aux habitudes de vie des jeunes mais 
aussi à la prévention et la gestion des blessures, à l’engagement communau-

taire, au développement de communautés d’apprentissage multidisciplinaires, ainsi  
qu’à l’impact de la Finale des Jeux du Québec dans la collectivité. À l’intérieur de  
ce vaste laboratoire que constitue la 47e Finale des Jeux du Québec, les chercheurs  
de l’UQTR travaillent notamment à proposer des pistes visant à promouvoir  
un mode de vie actif et une saine alimentation à travers la mobilisation et la mise 
en place d’environnements favorables (la famille, le milieu scolaire, la communauté, 
etc.), ceux-ci étant par ailleurs tous interreliés.

Une étroite collaboration avec les partenaires

En concordance avec l’approche préconisée par l’Université en regard du concept  
de « carrefour communauté-université » (pour en apprendre davantage sur cet aspect, 
veuillez lire le texte des pages 4 et 5), les recherches prennent racine dans les besoins des 
partenaires et s’arriment à leur mission et leurs objectifs.

« La collaboration avec nos partenaires s’avère très positive. Plutôt que d’être arrivé 
avec nos propres objectifs, nous avons écouté leurs besoins pour ensuite leur proposer 
des projets de recherche. Il s’agit du résultat d’une relation de confiance et d’une étroite 
collaboration entre les différents partenaires depuis deux ans », exprime la professeure 
Marie-Claude Rivard du Département des sciences de l’activité physique, qui a coor-
donné la mise en place du volet recherche à l’intérieur du Carrefour Promotion Santé 
globale, entre autres sur le plan de l’arrimage des projets vers des objectifs communs  
et sur celui de l’éthique.

Une fois les cinq projets de recherche déterminés, il fallait s’assurer que ceux-ci 
soient menés en interrelation, et ce, en concordance avec les visées des partenaires.  
«  L’équipe du Laboratoire de recherche Éducation-Culture-Santé : interactions  
et partenariats (LÉCS) de l’UQTR, dirigé par la professeure Rollande Deslandes 
du Département des sciences de l’éducation, a accepté le mandat d’articuler et de 
coordonner le démarrage des travaux », précise Marie-Claude Rivard, coresponsable 
du LÉCS. Ce laboratoire multidisciplinaire agit comme porteur institutionnel du 
volet recherche dans le cadre du Carrefour Promotion Santé globale, en étroite colla-
boration avec le Groupe de recherche sur les affections neuro-musculo-squelettiques 
(GRAN) de l’UQTR.

Se rapprocher de la communauté

Pour François Trudeau, directeur du Département des sciences de l’activité phy-
sique, « l’alliance avec les partenaires de la 47e Finale des Jeux du Québec est apparue 
comme naturelle. En effet, leurs besoins et objectifs concordent avec les thématiques  
de recherche en sciences de l’activité physique. Il s’agissait donc d’une opportunité  
en or pour se rapprocher de la communauté, tout en offrant un terrain fertile pour  
la formation à la recherche des étudiants de l'UQTR ». 

1. Portrait de l’univers santé  
des adolescents 

Il est connu que les jeunes ne pratiquent pas 
suffisamment d’activités physiques; pourtant, des 
études montrent qu’une vie active et une saine  
alimentation ont des effets positifs, notamment sur 
la performance scolaire. Dans cette perspective, les 
professeurs Marie-Claude Rivard 
(chercheuse responsable) et Jean 
Lemoyne (cochercheur) s’inter-
rogent sur les facteurs d’influence 
d’ordres individuel (motivation, 
persévérance scolaire) et envi-
ronnemental (familial, scolaire et 
sportif ), ainsi que sur les habitudes  
de vie des adolescents (athlètes 
et non-athlètes), notamment la pratique de l’activité 
physique et certains comportements alimentaires.  
Ce projet de recherche aura l’avantage de fournir  
des données récentes et probantes en lien avec les  
habitudes de vie et la réussite scolaire, et par conséquent 
d’identifier les pistes d’action à privilégier pour inciter 
le plus grand nombre de jeunes à emprunter une voie 
saine et active.

2. Portrait de la prévention et gestion  
des blessures chez les adolescents 

Bien que la participation sportive fasse partie 
intégrante d’une enfance saine et soit généralement 
considérée comme positive, elle a aussi pour consé-
quence d’exposer les jeunes à un risque plus important  
de blessures musculo-squelettiques. La recherche 
menée par les professeurs Vincent Cantin (chercheur 

responsable) et Martin Descar-
reaux (cochercheur) touche la 
gestion des blessures sportives de 
type musculo-squelettique grâce  
à l’identification des facteurs 
contributifs au retour à une prati-
que normale de l’activité physique 
chez les jeunes.

Les principaux objectifs consistent, d’une part, 
à documenter les circonstances et la nature des 
blessures musculo-squelettiques survenues lors 
de la 47e Finale des Jeux du Québec. Les cher-
cheurs interrogeront ensuite les jeunes six mois 
et un an après l’événement pour connaître leur 
condition de réadaptation. D’autre part, il s’agit  
de mettre en place un programme de formation 

destiné aux intervenants œuvrant à la promotion  
et l’encadrement de la pratique de l’activité physi-
que, dont l’objectif visera à favoriser un retour rapi-
de et sécuritaire à la pratique de l’activité physique. 
Soulignons que ce projet s’inscrit dans les travaux  
du Groupe de recherche sur les affections neuro- 
musculo-squelettiques de l’UQTR.

3. Engagement communautaire

Plusieurs études notent une nette diminution de 
l’action bénévole dans la population, tout en faisant 
ressortir l’importance d’inciter les jeunes et moins  
jeunes à s’engager dans la vie civique et politique de 
leur communauté. Non seulement l’action bénévole 
influe sur l’économie d’une collectivité, elle contribue  
également au développement du capital humain  
et social des individus et des communautés.

Afin d’assurer le succès de la Finale des Jeux 
du Québec, il faut une mobilisation de la part de  
la communauté, un des environnements influant sur 
la réussite scolaire, voire même sur 
les habitudes de vie des jeunes. 
C’est sous cet angle que la contri-
bution des bénévoles est exami-
née dans le cadre du projet dirigé  
par les professeures Rollande  
Deslandes (chercheuse responsa-
ble) et France Beaumier (cocher-
cheuse), avec un regard particulier 
sur l’influence des facteurs sociodémographiques rela-
tivement à leur désir de s’engager, à leurs différents 
motifs à le faire, de même qu’à l’impact de leur expé-
rience sur les plans personnel, social, scolaire et en lien 
avec les compétences de la vie courante.

À terme, cette recherche permettra d’identifier 
des stratégies pour recruter des bénévoles en vue  
de différents événements régionaux et pour les pro-
chaines finales des Jeux du Québec qui se tiendront 
dans d’autres villes.

4. Projet scolaire multidisciplinaire  
au secondaire

La 47e Finale des Jeux du Québec constitue  
un terrain fertile pour explorer le développement 
de communautés d’apprentissage multidiscipli-
naires regroupant élèves, enseignants, intervenants  
et chercheurs. L’intégration de certaines matières 
(éducation physique et à la santé, arts de la danse, 

etc.), de même que l’enseignement coopératif et  
la collaboration entre enseignants figurent parmi les 
pratiques pédagogiques mises de l’avant. Ce projet 
scolaire multidisciplinaire, mené par les professeurs 
Jean Lemoyne (chercheur responsable) et France 

Joyal (cochercheuse), vise à déve-
lopper et à expérimenter, dans des 
écoles de la Commission scolaire  
de l’Énergie, des activités et des 
outils pédagogiques ayant pour 
thème les Jeux du Québec, été 2012. 
Le projet vise également à identifier 
les retombées en termes d’appren-
tissage chez les élèves, à observer  

la création de liens avec les familles et la communau-
té, de même qu’à amplifier le message et la volonté  
de l’organisation de la Finale des Jeux du Québec 
d’augmenter la pratique de l’activité physique. 

5. Impacts de la Finale des Jeux du 
Québec dans la communauté après 
l’événement : un aperçu

Le passage de la Finale des Jeux du Québec dans 
une communauté laisse un héritage; mais quel est-il  
exactement? Par exemple, est-ce que les nouveaux  
plateaux sportifs aménagés pour l’occasion (pistes  
d’athlétisme, de BMX, de vélo de montagne, par 
exemple) servent à la communauté? Y a-t-il une  
augmentation de la pratique de l’activité physique? 
Un accroissement des inscriptions des jeunes non- 
athlètes dans les clubs sportifs de la région?

Dans le cadre de cette recherche, les professeurs 
François Trudeau (chercheur responsable), Louis 
Laurencelle et Jean Lemoyne 
(cochercheurs) vérifieront, en 
contexte québécois, les résultats 
d’une méta analyse des études sur 
les impacts de grands événements 
multisports entre 1978 et 2008, 
qui ont mené à la conclusion du 
peu d’effets bénéfiques en termes 
sanitaire et socioéconomique dans 
les communautés. De plus, les chercheurs de l’UQTR 
identifieront les conditions favorisant des impacts 
optimaux susceptibles d’orienter l’organisation d’évé-
nements sportifs subséquents. De façon originale  
et intégratrice, cette recherche longitudinale sera réa-
lisée grâce à certaines variables examinées à travers les 
quatre autres projets.

La 47e Finale des Jeux du Québec

Un vaste laboratoire de  
recherche dans la communauté

Coup d’œil sur cinq projets  
de recherche

François Trudeau et sa collègue Marie-Claude  

Rivard, respectivement directeur et professeure 

au Département des sciences de l'activité physique. 

Mme Rivard a coordonné la mise en place du volet 

recherche à l' intérieur du Carrefour Promotion 

Santé globale.    Photo : Mathieu Marchand
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_ Par Ariane Normand

P
ascal Dubreuil en était à sa troisième année au 
baccalauréat en enseignement de l’éducation 
physique et à la santé, lorsqu’il rencontra la 

professeure Marie-Claude Rivard afin d’obtenir des 
informations sur la maîtrise en sciences de l’activité 
physique. «  Je suis vraiment tombé pile; celle-ci 
cherchait justement un étudiant désireux de faire des 
études supérieures pour le partenariat communauté-
université dans le cadre de la 47e Finale des Jeux du 
Québec Shawinigan 2012 », se rappelle l’étudiant.

Il devient dès lors responsable de certaines actions 
pour le Carrefour Promotion Santé globale; son  
travail comprend notamment la charge du site Web,  

_ Par Pierre Pinsonnault

la promotion du projet et les relations entre les par-
tenaires. En cours de route, Pascal est épaulé par  
Jonathan Trudel Ruest, un étudiant au profil scolaire 
similaire au sien : actuellement finissant au baccalau-
réat en enseignement de l’éducation physique et à la 
santé, il prévoit aussi poursuivre à la maîtrise.

Lorsque Pascal Dubreuil commence la maîtrise 
à l’été 2011, c’est tout naturellement qu’il axe son 
projet de recherche sur les habitudes de vie des jeunes. 
L’étudiant dirigé par Marie-Claude Rivard et Jean 
Lemoyne, tous deux professeurs au Département 
des sciences de l’activité physique, s’intéresse à 
l’influence de l’alimentation et de l’activité physique 
sur la concentration en classe, les résultats scolaires et 
la motivation des élèves. C’est par l’entremise d’un 
questionnaire de près de 130 questions élaborées avec 
ses codirecteurs qu’il souhaite, entre autres, vérifier 
si les athlètes ont de meilleures habitudes de vie que 
leurs congénères du même âge. Pour ce faire, les 
chercheurs iront d’abord faire passer le questionnaire 
à environ 250 jeunes du niveau secondaire de la 
Commission scolaire de l’Énergie. Ensuite, ce n’est 
pas moins de 4  000 athlètes participant à la Finale  
des Jeux du Québec qui se retrouveront face à ces 
mêmes questions. 

Un étudiant qui prend des initiatives

Lorsque les données auront été comptabilisées et 
analysées, Pascal Dubreuil rédigera son travail sous 
la forme d’un mémoire qu’il compte déposer à l’été 
2013. Cependant, il est également primordial pour lui 
que les résultats obtenus soient présentés aux jeunes. Il 
explique : « Nous souhaitons que les jeunes reçoivent 
un bulletin santé, c’est-à-dire qu’ils aient un portrait 
de la situation réelle concernant leurs habitudes de 
vie. Par la même occasion, nous cherchons à présenter 
quelques recommandations en matière de santé. Nous 
voulons ainsi synthétiser nos résultats sur une feuille 
recto verso pour leur montrer clairement  : “voici ce 
que font les gens en général, voici ce que font les ath-
lètes… et voici ce qu’il faudrait faire!” », s’exclame 
l’étudiant qui est aussi entraîneur de basketball au 
collégial. 

Durant sa maîtrise, l’étudiant a suivi le cours  
Éducation physique et santé préventive, offert par le pro-
fesseur François Trudeau. Dans le cadre de ce cours, 
sa coéquipière Marie-Michelle Lapointe, également 
étudiante à la maîtrise en sciences de l’activité phy-
sique, et lui-même ont présenté un projet de gourdes 
d’eau sur lesquelles seraient affichées des recomman-
dations sur l’hydratation. Les étudiants ont décidé de 
tenter leur chance afin que le concept, d’abord éla-
boré pour répondre aux besoins du cours, devienne 
réalité : « Nous sommes allés présenter notre projet 
au Comité organisateur de la 47e Finale des Jeux du 
Québec Shawinigan 2012, qui s’est montré intéressé 
à l’idée que de telles gourdes puissent être distribuées 
aux athlètes, surtout qu’il s’agit d’un événement éco-
responsable. Nous avons également frappé à la porte 
du Service aux étudiants, auprès duquel nous avons 
trouvé le financement nécessaire. Bref, c’est un projet 
qui va bon train! », conclut l’étudiant. 

P
our le Comité organisateur de la 47e Finale 
des Jeux du Québec (COFJQ) Shawinigan 
2012, les quelque 4 000 bénévoles représentent 

une force active pour le succès de l’événement. 
D’abord, parce qu’ils contribuent à en assurer le bon 
déroulement; puis, ils véhiculent l’image et les valeurs 
de l’organisation. D’où l’importance de bien les 
former et les encadrer.

Pour y arriver, le COFJQ - Shawinigan 2012 s’est 
tourné vers une équipe d’étudiantes de l’UQTR, à qui 
fut donné le mandat de développer un programme  
de formation pour les bénévoles. C’est ainsi qu’Émilie  
Bolduc, étudiante au baccalauréat en psychologie,  
Vanessa Gendron et Julie Lesage, étudiantes au bacca-
lauréat en communication sociale, ont décidé de passer  
de la théorie à la pratique en réalisant un Projet d’in-
tervention communautaire (Picom) pour le COFJQ - 
Shawinigan 2012. Et l’expérience fut enrichissante 
tant pour l’équipe d’étudiantes que pour l’organisme.

Former les bénévoles

Appuyées par Jérôme Vigneault, chargé de cours 
au Département des sciences de la gestion, et André  
Cloutier, directeur des ressources humaines au 
COFJQ - Shawinigan 2012, Émilie, Vanessa et Julie 
ont d’abord préparé un programme générique de 
développement des compétences des bénévoles. « Il 
fallait définir les responsabilités et les comportements 
attendus des bénévoles. Ceux-ci jouent un rôle impor-
tant dans l’expérience que vivront les athlètes et leur 
famille dans notre région. Il importe de proposer aux 
visiteurs une ambiance unique et un séjour enrichis-
sant sur les plans sportif, culturel et social », explique 
Vanessa. La formation comprend aussi des éléments 

concernant les pratiques écoresponsables, la santé 
et la sécurité, de même que de l’information sur les 
services aux bénévoles, comme une aire de repos, des 
repas, une garderie et du covoiturage. Un guide pour 
les bénévoles fut également rédigé et adapté en format 
de poche.

Ensuite, les jeunes femmes ont élaboré un enca-
drement spécifique en fonction de chaque discipline 
sportive, ainsi que pour les différents volets comme les 
services alimentaires et de transport. Émilie précise : 
«  Cette partie de la formation comprend, entre autres, 
les normes particulières et les noms des personnes- 
ressources pour chaque secteur. »

Former les formateurs de bénévoles

Un autre pan important du travail des étudiantes 
fut de penser à la formation des personnes ayant pour 
tâche d’encadrer les bénévoles et de leur transmettre 
l’information. « Nous avons proposé une formation 
qui, en plus d’indiquer le rôle et les fonctions des for-
mateurs, intègre des notions sur l’animation de groupe 
et les principes éthiques », explique Julie.

Des documents de qualité

Le COFJQ - Shawinigan 2012 apprécie énormé-
ment le travail des jeunes femmes. « Les étudiantes 
ont produit des documents applicables et de qualité, 
ce qui constitue une grande richesse pour notre or-
ganisation. Leur travail sera utile pour les bénévoles  
de la Finale des Jeux du Québec et aussi pour les  
années à venir, dans le cadre de l’entreprise d'éco-
nomie sociale que l’on met en place actuellement »,  
souligne André Cloutier. 

Pascal Dubreuil  
trace le portrait  
des habitudes  
de vie des jeunes 

Pascal Dubreuil, étudiant à la maîtrise en sciences 

de l’activité physique,    Photo : Flageol

Julie Lesage et Vanessa Gendron, étudiantes au baccalauréat en communication sociale, et Émilie Bolduc, étudiante au baccalauréat 

en psychologie.    Photo : Flageol

Former les bénévoles :

un enjeu majeur pour  
la Finale des Jeux du Québec
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Eric Myles   
Le bâtisseur au service  
du développement des 
jeunes Québécois

D
’emblée, le dynamique homme de 46 ans 
met la table : « Il existe deux éléments non 
négociables dans ma vie, à savoir de toujours 

prioriser les jeunes et de ne jamais perdre de vue la 
notion de partenariat dans l’action. Autour d’une 
table, il faut mettre de côté les égos corporatifs pour 
que s’opère une réelle synergie entre les partenaires, 
en s’assurant de placer les intérêts du jeune au centre 
des interventions. De cette façon, nous pouvons 
engendrer des avancées sur la persévérance, la réussite 
éducative et la diminution de l’obésité chez les jeunes 
au Québec. »

Eric Myles transmet cette vision qu’il caresse aux 
quatre coins de la Belle Province à travers la mission 
de Québec en Forme, un organisme qui vise à mobili-
ser toute la société québécoise pour agir en faveur de 
l’adoption et du maintien d’un mode de vie physique-
ment actif et d’une saine alimentation, des éléments 
essentiels au plein développement des jeunes. Financé 
à parts égales par le gouvernement du Québec et la 
Fondation Lucie et André Chagnon, Québec en Forme 
connaît une belle réussite dans 141 collectivités, dont 
plus d’une trentaine de communautés autochtones.

Celui qui a reçu le mandat d’initier Québec en  
Forme en 2002 renchérit : « Nous y sommes arrivés  
en misant sur la collaboration de tous les partenaires 
engagés dans le développement des jeunes à l’échelle 
locale, régionale et provinciale. »

Souvenir de diplômé
« L’UQTR m’a offert un environnement facili-
tant pour réussir mes études tout en poursui-
vant mon entraînement sportif. La rencontre 
de professeurs comme Jacques Pronovost fut 
déterminante dans mon parcours académique 
et d’athlète de haut niveau en canot-kayak. »

Des personnages comme Eric 

Myles proviennent d’une classe  

à part. Considéré comme un bâ-

tisseur et un rassembleur, ce 

diplômé de l’Université du Québec 

à Trois-Rivières (UQTR) au bac-

calauréat d’enseignement en acti-

vité physique, qui occupe le poste 

de directeur général de Québec 

en Forme, génère un réel chan-

gement quant au développement 

global des jeunes Québécois grâce 

à une approche axée sur le travail 

d’équipe et adaptée à la réalité de 

chaque communauté.

_ Par Pierre Pinsonnault
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Le sportif

Cette culture d’équipe qu’il valorise quotidienne-
ment dans son travail, Eric Myles l’acquiert principale-
ment grâce à ses expériences sportives. « Le sport a tou-
jours occupé une très grande place dans ma vie, c’est ce 
qui me tenait à l’école », confie celui qui a notamment 
pratiqué le hockey et le rugby, mais dont la discipline 
de prédilection est le canot-kayak.

Alors qu’il étudie à l’université trifluvienne au bac-
calauréat d’enseignement en activité physique, le jeune 
athlète de l’époque atteint le niveau international,  
à l’instar de son grand ami David Frost [NDLR : diplô-
mé de l’UQTR au baccalauréat en sciences de l’activité 
physique en 1992 et au doctorat de premier cycle en 
chiropratique en 2000]. Au-delà du baccalauréat qu’il 
obtient en 1992, ses succès sportifs le mènent à occu-
per les fonctions d’entraîneur et de directeur technique  
de l’équipe provinciale de canot-kayak de l’Alberta, 
«  une expérience qui met en relief mes compétences  
en gestion et en développement dans le domaine  
du sport d’élite », précise M. Myles.

Le sport à l’école

Après quatre années passées dans l’Ouest cana-
dien, le diplômé de l’UQTR décide de revenir  
à Trois-Rivières. Il décroche un emploi d’enseignant  
à l’Académie les Estacades, où il œuvre à la fois pour 
la relève chez nos athlètes d’élite et en éducation 
adaptée auprès des jeunes en difficulté.

À l’époque, la direction de cette école secondaire 
trifluvienne travaille à mieux intégrer dans la formation 
les aspects académique et sportif, avec pour objectif de 
créer un contexte favorable aux études et au développe-
ment de jeunes athlètes. Grâce à son tempérament de 
bâtisseur et sa capacité à rallier des partenaires autour 
d’objectifs communs, Eric Myles obtient le mandat 
de mettre en marche et de coordonner le programme 
sport-études au sein de l’Académie les Estacades, qui 
deviendra un modèle au Québec.

En plus de nourrir sa passion pour le développe-
ment social, académique et sportif des jeunes, cette pé-
riode se révèle un tremplin extraordinaire pour celui qui 
devient alors le directeur du programme sport-études. 
Il raconte : « Nous devions développer le programme 
et, en parallèle, être visionnaires sur le plan provincial, 
puisque le ministère de l’Éducation suivait le dossier 
de près. Nous avions beaucoup de rencontres avec nos 
partenaires, dont les différentes fédérations sportives, 
les entraîneurs et le milieu scolaire. Il importait de faire 
preuve d’ouverture et de transparence, d’apprendre des 
autres pour pousser encore plus loin notre vision. » 
Comme dans le sport, Eric Myles démontre son esprit 
fonceur, sa capacité d’adaptation et sa flexibilité, des 
qualités grâce auxquelles il réussit à mobiliser les acteurs 
autour d’un projet commun.

L’engouement pour le programme sport-études  
à l’Académie les Estacades est indéniable; à preuve, 
le développement de nouvelles infrastructures s’avère 
nécessaire pour répondre à la demande croissante. 
C’est dans ce contexte qu’est né en 2001 le projet d’un 
complexe multidisciplinaire – aujourd’hui nommé le 
Centre sportif Alphonse-Desjardins – bâti en annexe 
de l’école secondaire. « Nous avons voulu donner  
du sens au concept de l’école ouverte sur son milieu, 
puisqu’autant les élèves que la population locale pro-
fitent des installations », précise le sportif, qui détient  
un MBA conjoint McGill/HEC.

Le programme sport-études à l'Académie les  
Estacades est un modèle bien structuré ayant atteint 
une notoriété incroyable, connecté à sa communauté  
et qui s’est bâti à travers des partenariats solides.  
« Je suis extrêmement heureux de cela », poursuit celui 
qui ne désire pas porter seul le flambeau de ce succès : 
« Il y avait plusieurs joueurs avec moi. Le travail qu’on 
ne voit pas, celui fait en coulisse par toute une équipe, 
c’est ce qui me rend le plus fier. »

Un nouveau défi

En 2002, M. Myles entreprend de relever le défi 
d’initier Québec en Forme, issu d’un partenariat entre 
le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et 
André Chagnon. Rappelons qu’à la suite de la vente 
de Vidéotron, la famille Chagnon décida de mettre sur 
pied une fondation, dont la mission consiste à prévenir 
la pauvreté en ciblant la réussite éducative des jeunes  
Québécois grâce au développement de leur plein  
potentiel et à la mise en place des conditions qui répon-
dent à leurs besoins et à ceux de leur famille. 

« Les valeurs et les priorités de la Fondation  
Chagnon concordent avec ma propre vision pour 
générer du changement auprès des jeunes. La notion 
de collaboration est également au centre de sa philo-
sophie et, en ce sens, Québec en Forme n’est pas le pro-
duit de la Fondation, mais bien un partenariat entre 
celle-ci, le gouvernement du Québec et les milieux 
sociocommunautaires, de la santé et de l’éducation », 
explique Eric Myles.

« On démarre un train! »

Le directeur général de Québec en Forme a voulu 
que ses bureaux se trouvent à Trois-Rivières, « au 
cœur de la province, précise-t-il, pour symboliser 
l’importance de l’approche partenariale préconisée 
par notre organisation. En plus, nos bureaux sont 
situés dans l’ancienne gare de Trois-Rivières, sise 
sur la rue Champflour dans les premiers quartiers.  
Je me plaisais d’ailleurs à dire : “On démarre un train!”. 
Puis, nous avançons en gardant à l’esprit qu’il faut tou-
jours aller plus loin pour favoriser le développement 
global des jeunes ».

En 2002-2003, le projet pilote de Québec en Forme  
est mené à Trois-Rivières, où sont mobilisés tous  
les acteurs et les milieux concernés : familles, écoles, 
municipalité, organismes communautaires, de la santé 
et de l’éducation, etc. « Tous ces partenaires s’assirent 
à la même table, pour ensuite échanger sur la façon 
dont ils voyaient le développement des jeunes et sur 
les actions à mener à cet égard dans une logique de 
partenariat. Évidemment, cela nécessite toutes sortes 
d’ajustements », soutient M. Myles.

« En fin de compte, il ne s’agit pas du plan d’ac-
tion de Québec en Forme que nous avons mis en place, 
mais bien celui de Trois-Rivières, poursuit-il. Ce mode  
de fonctionnement décentralisé s’appuie sur un dia-
gnostic, des objectifs et un mode de gouverne adap-
tés à la réalité de la communauté locale. Cette façon 
de procéder vaut également pour Saguenay, pour la 
MRC de Mégantic, pour le quartier Hochelaga- 
Maisonneuve de Montréal... Dans cette perspective, le 
rôle de Québec en forme consiste à appuyer et assurer  
la pérennité de la prise en charge des jeunes par  
leur milieu. »

Ainsi, la finalité poursuivie reste toujours la même : 
mettre en œuvre un ensemble d’actions qui convergent 
afin que les jeunes adoptent un mode de vie physique-
ment actif et une saine alimentation. Tel constitue, au 
bout du compte, l’engagement ultime d’Eric Myles 
envers les Québécois. 

Cette photo d’Eric Myles à l’âge de 21 ans a été publiée le mardi  

13 octobre 1987 en page couverture du journal entête, la pu-

blication institutionnelle de l’UQTR de l’époque. L’article portait  

sur l’entraînement intensif de M. Myles et de son collègue David 

Frost, deux athlètes de niveau international en canot-kayak  

et étudiants à l’UQTR.

Photo : Mathieu Marchand
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André-François Lafond :  
au cœur de l’activité 
physique sur le campus

_ Entrevue réalisée par Pierre Pinsonnault

« Il s’agit d’un rêve accompli, celui de travailler à 
la fois dans une université et un milieu où les 
gens se préoccupent des saines habitudes de vie », 

affirme André-François Lafond, directeur du Service 
de l’activité physique et sportive (SAPS) de l’UQTR 
depuis novembre 2010.

Le comble du bonheur pour l’homme diplômé  
à la maîtrise en administration scolaire de l’Université 
de Montréal, qui a travaillé comme chef des relations 
publiques à RDS pendant 16 ans et ensuite comme 
directeur général pour la corporation SPORTS  
QUÉBEC durant les 5 années suivantes, c’est que ses 
bureaux se trouvent à l’intérieur du Centre de l’activité 
physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon. Situé 
sur le campus de l’UQTR, le CAPS Léopold-Gagnon 
a la réputation d’être un centre sportif de haut calibre, 
de surcroît accessible tant à la communauté univer-
sitaire qu’aux citoyens trifluviens. En plus de gérer  
le CAPS et ses activités, M. Lafond et ses collègues ont 
le mandat d’entraîner et de promouvoir les équipes 
sportives des Patriotes de l’UQTR. 

C’est dire que l’homme baigne dans le monde  
de l’activité physique et, à cet égard, il poursuit  
un but ultime : « Que les communautés universitaire 
et régionale s’approprient le CAPS et soutiennent  
les Patriotes! », lance André-François Lafond.

Quelle est la mission du Service de  
l’activité physique et sportive (SAPS)?

La mission du SAPS consiste à inciter la com-
munauté universitaire et la clientèle hors campus  
à adopter un mode de vie sain et actif, et ce, tout  
en collaborant avec ses partenaires au développement 
de l’excellence sportive et des activités d’enseignement 
de l’UQTR.

Cette mission se décline en deux principaux rôles. 
D’une part, il s’agit de créer un environnement faci-
litant pour la pratique de l’activité physique. D’autre 
part, le SAPS s’occupe du sport interuniversitaire  
en offrant un encadrement de qualité aux étudiants-
athlètes des Patriotes et à leurs entraîneurs, ainsi qu’en 
soutenant l’excellence académique et sportive.

Quels sont les services offerts  
par le SAPS?

Il faut savoir qu’un centre sportif constitue  
un moteur régional important dans la promotion de 
la santé et des saines habitudes de vie. À cet égard, 
le Centre de l’activité physique et sportive Léopold-
Gagnon abrite plusieurs infrastructures accessibles  
à tous, notamment une piscine de dimension olympi-
que, des gymnases et salles d’entraînement, une piste 
de jogging, une clinique de kinésiologie et une autre 
de physiothérapie. 

De plus, l’équipe du SAPS organise diverses  
activités et offre des services éducatifs pour le person-
nel, les étudiants et les diplômés de l’UQTR, ainsi que 
pour la communauté trifluvienne. Par exemple, nous 
mettons en place différentes stratégies pour les mem-
bres du personnel de l’Université, comme le projet 
UQTR en mouvement grâce auquel la communauté 
universitaire est sensibilisée à adopter et à maintenir 
de bonnes habitudes quant à l’activité physique.

Il y a plusieurs projets sur la table  
au SAPS. Pouvez-vous en nommer 
quelques-uns?

Nous souhaitons diversifier l’offre de service et, 
dans cette perspective, il y a le projet de construire 
un bassin aquatique de 25 mètres carrés à côté de la 
piscine actuelle et d’aménager un parc aquatique. 
Nous poursuivons ainsi deux objectifs, soit d’attirer 
davantage de compétitions de natation d’envergure  
et de mieux répondre aux besoins de la communauté.

De plus, nous voulons développer un centre 
d’entraînement de haute performance, en collabora-

La rencontre de Michel Tremblay

C
’est en se liant au destin de son fiancé de l’époque 
que s’annonce pour cette Trifluvienne d’origine 
une nouvelle vie à Montréal au début des 

années 1960. Ayant déjà goûté aux plaisirs du théâtre 
amateur, son élan la mène à des cours d’art dramatique 
donnés par Paul Hébert et Paul Buissonneau.  
Ce dernier présente une pièce de Ghelderode, La farce 
des ténébreux, durant laquelle la jeune comédienne  
s’y fait remarquer par le metteur en scène André 
Brassard, grâce à qui elle fait la connaissance  
de l’auteur Michel Tremblay. Dès lors, ils formeront 
un trio pour qui les décennies n’émousseront en rien 
la fidélité.

Michel Tremblay créa de nombreux rôles spécifi-
quement pour Rita Lafontaine; ainsi, elle s’imprégna 
de son univers, qu’elle approfondit constamment. De 
fait, même après 150 représentations d’une même 
pièce, il lui est possible de découvrir un détail jetant 
un nouvel éclairage sur un fragment du personnage 
qu’elle incarne. Il va sans dire que son expérience du 
jeu d’acteur contribua à nourrir sa direction artistique, 
entre autres lorsqu’elle signa la mise en scène de certai-
nes des pièces de Tremblay.

Au service de l’œuvre

De même, sa façon personnelle de travailler avec 
un texte lui permet de transmettre, aux étudiants  
du certificat en interprétation théâtrale de l’UQTR, 
des valeurs de non-jugement qui viennent nourrir  
un sens de l’abnégation nécessaire à la transparence. 
« Il faut laisser l’ego de côté pour être au service d’une 
œuvre. C’est à cette mesure que l’on pourra en porter 
la dimension », explique la chargée de cours au Dépar-
tement de philosophie et des arts de l’UQTR. Et celle-
ci d’ajouter : « La confiance importe, puisqu’il s’agit 
d’un travail d’équipe où tout est synchronisé. »

Écriture et mise en scène

Cette année, le spectacle mis en scène par Rita 
Lafontaine, qui sera présenté en avril 2012 par la co-
horte du certificat en interprétation théâtrale, est une 
comédie écrite en tandem. En effet, la comédienne  
et son conjoint Jacques Dufour ont élaboré une 
mise en situation intitulée Mamouri, qui inclut de 
courtes pièces de Feydeau, Tchekov et Courteline. 
L’écriture de ce genre théâtral est un art qui deman-
de une bonne dextérité scripturale puisque, comme  
Mme Lafontaine le précise, « ce qui est délicat dans la 

comédie, c’est de trouver et de 
maintenir le bon rythme. Il faut 
compter sur la finesse du public, 
sur son intelligence. C’est ainsi 
que s’établit une forme de com-
plicité avec les spectateurs ».

Parmi ses projets, celle qui 
contribue au rayonnement de sa 
région natale, notamment par 
ses nominations comme officier 
de l’Ordre du Canada en 2005 
et à titre de docteure honoris 
causa par l’UQTR en 2009, 
aimerait écrire un jour une série 
pour la télévision. Elle pense 
aux personnages et à cet univers 
depuis quelques années déjà, et 
nous révèle que l’action prendra 
place en terre trifluvienne.

tion avec les départements de l’UQTR œuvrant dans  
les domaines de la santé et de l’activité physique, 
afin d’offrir des services spécialisés aux Patriotes ainsi 
qu’aux athlètes d’élite de la région.

Et puis, il y a le projet de construction d’une 
seconde patinoire à l’aréna Jérôme-Cotnoir, en col-
laboration avec la Ville de Trois-Rivières. Cet empla-
cement, près du campus, sera accessible à l’équipe  
de hockey des Patriotes et répondra aux besoins  
grandissants d’heures de glace dans l’arrondissement 
de Trois-Rivières-Ouest.

Parlant des Patriotes, à quoi doit-on 
s’attendre comme développements 
pour les équipes sportives de l’UQTR?

L’UQTR compte plusieurs équipes sportives très 
performantes. Nous voulons que les étudiants, le 
personnel et les professeurs soutiennent les étudiants-
athlètes, qui font beaucoup d’efforts pour leur réus-
site académique et sportive. Ces jeunes sont d’abord 
étudiants, et notre devoir consiste à les mener jusqu’au 
diplôme tout en leur permettant d’exceller dans leur 
sport. Il importe de les valoriser et de les soutenir, en 
reconnaissance de leurs sacrifices, d’autant plus qu’ils 
sont des porte-paroles pour l’Université.

Dans cette perspective, nous allons tout faire pour 
attiser le sentiment d’appartenance des communau-
tés universitaire et régionale envers leurs Patriotes.  
Actuellement, nous travaillons à redévelopper une 
masse critique de partisans. La mise sur pied d’un 
booster club des Patriotes s’inscrit dans les actions  
visant à ramener les amateurs dans les gradins.

Également, pour rapprocher les Patriotes de la 
communauté, nous multiplierons l’action communau-
taire, comme ce fut le cas en décembre dernier dans le 
cadre d’une collecte de fonds menée en collaboration 
avec Moisson Mauricie. Enfin, nous désirons nous rap-
procher des jeunes des écoles secondaires et des collè-
ges pour leur signifier jusqu’où peut mener la conju-
gaison des performances académiques et sportives :  
à un diplôme universitaire! 

Entrevue

Muse de Michel Tremblay, comédienne fort prisée du public québécois 
depuis 40 ans, lauréate de nombreux prix et très appréciée par la criti-
que, Rita Lafontaine est une légende vivante qui s’offre dans une palette 
de nuances, à l’image des personnages qu’elle interprète au théâtre,  
au cinéma et à la télévision.

_ Par Rachel Claveau

Rita Lafontaine

Le talent au service  
de l’œuvre

Rita Lafontaine, chargée de cours au Département de philosophie 

et des arts de l’UQTR.    Photo : Panneton-Valcourt

Rita Lafontaine et Jean-Louis Milette durant une représentation de la pièce La maison  

suspendue de Michel Tremblay, interprétée par la Compagnie Jean Duceppe en 1990. 

Photo : André Panneton

Photo : Flageol

Dans la psyché du personnage

Outre son attachement territorial, celle qui incarne 
une image de confiance pour différentes causes s’ancre 
dans des valeurs profondément humaines d’entraide, 
de solidarité et de compassion. Elle croit généralement 
en la bonté fondamentale des autres, ce qui possible-
ment lui fit chercher plus longuement la justification 
de quelques zones d’ombres de la psyché chez certains 
personnages.

À titre d'exemple, Mme Lafontaine se souvient 
d’une pièce de Tremblay intitulée Le vrai monde?;  
celle-ci y jouait une mère très changeante, rôle qui lui 
a donné du fil à retordre, selon ses dires. En effet, elle 
avait du mal à comprendre jusqu’où le personnage, 
qui ment en tout temps, même à son fils, transigeait 
avec sa propre conscience : « Quand on travaille sur un 
personnage, toute l’idée consiste à lui donner raison 
d’agir ainsi », souligne la comédienne. De fait, il faut 
être convaincue pour convaincre, d’où l’importance, 
précise-t-elle, « de ne pas juger le personnage que l’on 
joue. Il faut l’accepter comme s’il s’agissait de nous-
même ». La nature humaine étant faillible, n’est-ce 
pas là le plus beau geste que d’apprendre à pratiquer 
l’accueil inconditionnel de tout être? 
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F
ini le temps où la compétitivité seule était prise 
en compte dans une organisation. À l’ère où les 
problèmes de santé au travail se multiplient et 

entraînent des coûts importants pour la société et les 
organisations, les employeurs se doivent de soutenir 
leurs employés en cette matière. Voilà un contexte qui 
intéresse Claude Fernet, titulaire de la nouvelle Chaire 
de recherche UQTR sur la motivation et la santé  
au travail. 

Professeur au Département des sciences de la ges-
tion de l’UQTR depuis 2006, Claude Fernet a com-
plété un doctorat en psychologie en 2007 (Université 
Laval). Le chercheur concentre ses activités scientifiques 
sur les facteurs de motivation au travail susceptibles  
de favoriser ou d’entraver la santé psychologique  
en milieu professionnel.

Si de récentes études associent la santé physique 
et psychologique des travailleurs à divers aspects de 
l’environnement professionnel, peu tiennent toutefois 
compte des processus motivationnels, et peu évaluent 
l’interaction entre les facteurs de l’environnement  
de travail et la motivation des employés pour expli-

quer la santé des travailleurs, notamment. Ainsi,  
la programmation de la nouvelle Chaire de recherche 
UQTR dirigée par M. Fernet se centrera sur les fac-
teurs de risque et de protection de l’environnement de 
travail liés à la santé des employés, tout en considérant 
les processus motivationnels susceptibles d’expliquer 
leurs effets. 

Trois axes orienteront les travaux : le premier 
s’intéresse à la nature et la motivation des employés, 
ainsi qu’aux manifestations positives et négatives de la 
santé au travail. Le second scrute les dimensions orga-
nisationnelles favorisant l’émergence et le maintien de  
la motivation des employés ou agissant sur les mani-
festations positives ou négatives de la santé. Le dernier 
mise sur l’implantation et le développement d’inter-
ventions organisationnelles soutenant les gestionnai-
res dans l’utilisation des pratiques de gestion (orga-
nisationnelles et interpersonnelles) pouvant accroître  
la motivation et la santé des employés.

Les résultats des études découlant des travaux de 
la Chaire de M. Fernet permettront de mieux circons-
crire la responsabilité liée au contexte du travail et 

celle de l’individu dans son adaptation au travail et sa 
santé. Ces résultats permettront également d’enrichir 
le corpus théorique de même que les modèles d’appli-
cation sur la santé au travail. Enfin, ils favoriseront le 
développement d’interventions destinées aux gestion-
naires de chez nous et d’ailleurs dans le but d’accroître 
la motivation et la santé de leurs employés. 

M
algré la merveilleuse complexité du cerveau 
humain, le système cognitif est limité quant 
à la quantité d’informations qu’il peut gérer 

simultanément. Ces limites sont apparentes en cas de 
surcharge, comme en situation de multitâche.

L’électrophysiologie humaine, souvent utilisée 
pour mesurer ces limites, permet d’obtenir des mesu-
res très sensibles de l’activité cérébrale d’un individu 
en temps réel, aidant ainsi à détecter certains déficits 
cognitifs légers et à définir les contextes lors desquels 
ceux-ci se manifestent. Dans le cadre de la nouvelle 
Chaire de recherche UQTR en électrophysiologie 
humaine et cognition, Benoît Brisson continuera ses 
travaux en électrophysiologie sur les limites cognitives 
chez l’individu sain et entamera un projet d’envergure 
sur les anomalies cognitives auprès de diverses popu-
lations cliniques.

Titulaire d’un doctorat en psychologie de l’Uni-
versité de Montréal (2009), Benoît Brisson a complété 
deux stages postdoctoraux : le premier en neuroscien-

ces cognitives à Simon Fraser University (2009) et  
le second en psychologie cognitive à l’Université  
Laval (2010). Il œuvre depuis 2010 comme profes-
seur au Département de psychologie de l’UQTR en  
neurosciences cognitives.

La Chaire comprend deux volets. Le volet fonda-
mental se penche sur les limites cognitives chez l’indi-
vidu sain en situation de multitâche, ainsi que sur le 
rôle de l’attention, de l’émotion et de la mémoire dans 
les processus normaux du traitement de l’information.  
Le volet appliqué a pour but de mieux circonscrire  
les déficits cognitifs chez diverses populations clini-
ques. L’un des projets centraux de ce volet est l’étude 
du chemobrain, qui réfère à des troubles cognitifs chez 
un sous-groupe de survivants du cancer, et que cer-
tains associent au traitement de chimiothérapie.  

En matière de retombées, les travaux se dérou-
lant sous l’égide du professeur Brisson permet-
tront un transfert efficace des connaissances vers les 
populations cibles, les milieux cliniques et le public  

en général. En outre, le programme pourrait être éten-
du à l’étude des effets d’autres traitements anticancé-
reux ainsi qu’à d’autres populations cliniques, telles 
que les personnes anxieuses. La Chaire de recherche 
UQTR en électrophysiologie et cognition permettra 
enfin aux étudiants de se familiariser avec des tech-
niques de pointe indispensables à l’acquisition des 
connaissances dans le domaine de la neuropsychologie 
et des neurosciences cognitives. 

Du fondamental vers l’appliqué : 

l’électrophysiologie humaine comme 
mesure des limites cognitives

Améliorer la sécurité des systèmes 
énergétiques utilisant l’hydrogène 
grâce aux microsystèmes RF

La motivation et la santé au travail : 

un enjeu pour les organisations

L
’hydrogène est appelé à devenir, ces prochaines 
années, un vecteur d’énergie propre privilégié 
pour plusieurs applications, telles que les 

sources d’énergies portables ou les automobiles. Le 
déploiement de ces technologies exige toutefois des 
recherches sur le développement de dispositifs de 
sécurité robustes à faibles coûts, que les microsystèmes 
radiofréquence (RF) pourraient bonifier à maints 
égards. Frédéric Domingue s’intéressera à ces questions 
dans le cadre de la nouvelle Chaire de recherche 
UQTR sur les microsystèmes radiofréquence pour  
la détection d’hydrogène.

Titulaire d’un doctorat en génie de l’École de tech-
nologie supérieure (2008), Frédéric Domingue a com-
plété en 2009 un stage postdoctoral au LETI (Greno-
ble, France). Cette même année, il devient professeur au 
Département de génie électrique et de génie informati-
que de l’UQTR, où son expertise couvre notamment 
les domaines des micro-nanotechnologies et des micro-
systèmes électromécaniques RF (MEMS-RF) appliqués 
aux dispositifs de détection ainsi qu'aux réseaux de  
capteurs RF sans fil.

Plusieurs dispositifs de sécurité sont nécessaires 
au déploiement de l’hydrogène pour les applications 
courantes. Si certaines technologies de capteurs sont 
commercialisées, elles requièrent toutefois des études 
plus poussées pour satisfaire aux normes industrielles. 
Ainsi, un écart persiste entre les spécifications requises 
et les produits disponibles, et l’implantation de tech-
nologies habilitantes – dont les microsystèmes RF – 
devient primordiale. 

Les travaux de la Chaire visent donc à concevoir, 
à fabriquer et à caractériser différentes approches 
technologiques pour proposer de nouveaux capteurs 
de gaz dans le domaine de l’hydrogène, et trois volets 
sous-tendent cet objectif. Le premier vise à concevoir 
et à réaliser des microsystèmes RF pour la détection  
de l’hydrogène, le second a pour but d’intégrer ces  
dispositifs dans les circuits sans fil et le troisième, 
enfin, cherche à faire la démonstration des systèmes 
innovants appliqués au secteur de l’hydrogène. 

Cette nouvelle Chaire de recherche UQTR, grâce  
à l’utilisation des microsystèmes RF, entraînera la 

réduction des coûts de déploiement des systèmes de 
sécurité et de diagnostic requis. Ces technologies habi-
litantes devraient également faciliter l’adoption de l’hy-
drogène pour les applications courantes. Enfin, les tra-
vaux menés engendreront des collaborations avec des 
partenaires académiques et industriels, et contribueront 
à recruter du personnel hautement qualifié pour bâtir 
une équipe solide sur la scène internationale. 

Benoît Brisson, professeur au Département de psychologie et 

titulaire de la Chaire de recherche UQTR en électrophysiologie 

humaine et cognition.

Frédéric Domingue, professeur au Département de génie électri-

que et de génie informatique, et titulaire de la Chaire de recherche  

UQTR sur les microsystèmes radiofréquence pour la détection  

d’hydrogène.    Photo : Flageol

Claude Fernet, professeur au Département des sciences de la  

gestion et titulaire de la Chaire de recherche UQTR sur la motiva-

tion et la santé au travail.

Trois nouvelles chaires de recherche UQTR Félicitations aux titulaires!
L’UQTR a mis sur pied son propre programme de chaires de recherche, afin de favoriser l’émergence de la recherche au sein  
du corps professoral et de permettre à ses professeurs susceptibles de devenir des chefs de file dans leur domaine de faire 
progresser leurs travaux. D’ici 2013, neuf chaires de recherche UQTR auront été créées, pour un investissement global de  
1,8 million de dollars. Les nouvelles chaires que Connexion UQTR vous présente dans ce numéro s’ajoutent aux trois autres qui 
furent créées l’an dernier par l’université trifluvienne.

_ Textes : Elizabeth Marineau

Vous avez terminé vos études entre l’été 2010 et l’hiver 2011? 

de 2011 s’adresse à vous!
L’enquête « Relance »

Pour de plus amples renseignements :
relance@uqtr.ca  ou 819 376-5011, poste 2104 

Vous courez la chance de 
gagner deux iPad, qui seront 
tirés parmi les répondants!  

La récompense?  

Important
Surveillez votre courrier : vous recevrez bientôt une invitation 
avec un code d’utilisateur vous permettant de participer à 
l’enquête en ligne.

Saisissez cette occasion de faire état de votre expérience 
d’intégration au marché du travail et d’indiquer votre degré de 
satisfaction à l’égard de vos études à l’UQTR.
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Rencontrez vos collègues
Une chaleureuse bienvenue!
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1.  Lucie Auger, commis aux communications,  
Service des communications

2.  France Bernier, agente de gestion financière,  
Service des finances

3.  Joannie Carbonneau, technicienne en documentation, 
Service de la bibliothèque

4.  Syliane Charles, professeure, Département de philosophie 
et des arts

5.  Alain Comeau, technicien en informatique,  
Service de soutien pédagogique et technologique

6.  Kathleen Durand, coordonnatrice de stage, Département 
d’ergothérapie

7.  Kathleen Ferland, spécialiste en soins cliniques, 
Département des sciences infirmières

8.  Suzanne Forcier, secrétaire, Bureau du recteur  
(Université du troisième âge)

9.  Hélène Francoeur, commis - centre de cours, Service  
de la formation continue et de la formation hors campus

10.  Alexandra Harvey, secrétaire, Département des sciences  
de la gestion

11.  Guylaine Larose, secrétaire de direction, Service de 
l’approvisionnement

12.  Valérie Noël, réceptionniste, Service de l’activité physique  
et sportive

13.  Bernard Ouellet, professeur, Département des sciences  
de l’activité physique

14.  Sébastien Robidoux, professeur, Département  
de chiropratique

15.  Isabelle Rocheleau, technicienne en documentation, 
Service de la bibliothèque

16.  Anick Sauvageau, professeure, Département d’ergothérapie
17.  Anne Françoise Van Der Maren, coordonnatrice, Service 

de la formation continue et de la formation hors campus
18.  Guy Vaugeois, technicien en informatique, Service  

de soutien pédagogique et technologique

1.  Monique Fontaine, commis à la vérification des comptes, Fondation de l’UQTR

2.  Jean-Guy Marchand, préposé au prêt d’équipement, Service de soutien pédagogique et technologique

3.  Josette Raymond, secrétaire de direction, Service de la formation continue et de la formation  
hors campus

4.  Liette Ross, secrétaire, Secrétariat général

5.  Marlène Sauvageau, secrétaire de direction, Département de chimie-biologie

6.  Rodolphe Toussaint, professeur, Département des sciences de l’éducation

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

Tiendra-il cette résolution cocasse?

« L’UQTR vise ainsi à déployer un mode de 
gestion intégré en matière de santé et sécurité, 
de prévention et de gestion des risques. Les 

principes directeurs et les paramètres établis par 
la politique soutiennent l’amélioration continue 
au moyen d’actions et d’interventions en vue de 
prévenir les accidents et les maladies professionnelles. 
L’UQTR compte également sur la collaboration et la 
participation de tous les membres de la communauté 
universitaire pour l’identification des dangers et pour 
la gestion des risques », affirme Martin Gélinas, vice-
recteur aux ressources humaines.

Pour sa part, Annick Belleville, conseillère en santé 
sécurité au travail et en biosécurité au VRRH, précise : 
« Depuis 2010, la mise en œuvre du plan d’action 
a permis la réalisation de plusieurs priorités, dont  
la formation aux gestionnaires sur leurs rôles et res-
ponsabilités légales, l’organisation annuelle d’une 
journée thématique portant sur la santé et la sécurité 
au travail pour l’ensemble des membres du personnel,  
de même que la mise en ligne d’un site Web dédié  
à la santé et la sécurité en milieu de travail et d’études. »

Déclaration des incidents/accidents

Dans les documents disponibles sur le site Web, 
notons qu’un formulaire de déclaration des incidents/
accidents est maintenant accessible. Ce dernier per-
met aux responsables de prendre en compte les situa-
tions et de mettre en place les procédures nécessaires, 
s’il y a lieu. L’analyse des données transmises par le 
biais du formulaire constitue, d’autre part, une source 
d’information privilégiée pour réorienter, au besoin, 
les actions à prioriser en termes de santé et sécurité.

Inspection des laboratoires

Parmi les activités de prévention instaurées, men-
tionnons l’inspection des laboratoires. Dans un pre-

mier temps, l’ensemble des laboratoires de l’UQTR 
ont été répertoriés, puis évalués quant à leur niveau de 
risque. Actuellement, en collaboration avec le comité 
de biosécurité et de gestion des matières dangereuses, 
l’Université établit les critères pour la mise en œuvre 
des inspections.

Protection oculaire

Un autre projet réalisé concerne la protec-
tion oculaire. En effet, l’Université veille à fournir, 
depuis plusieurs années déjà, divers équipements  
de protection individuelle à toute personne dont le  
travail l’exige. Toujours dans l’objectif de proposer 
un environnement de travail sécuritaire, l’UQTR 
offre depuis l’an dernier des lunettes de sécurité ajus-
tées à la vue des personnes dont le travail nécessite 
une telle protection.

Ergonomie des postes de travail

Implantés depuis quelques années, les ateliers 
d’information et d’évaluation pour l’ergonomie des 
postes de travail sont très appréciés et en demande.  
Le VRRH entend donc poursuivre l’offre de ces ate-
liers et verra à ajouter progressivement de nouveaux 
volets afin de bonifier ce service.

À venir

Pour les prochaines années, plusieurs priorités ont 
été ciblées. L’élaboration et la mise en œuvre d’un 
programme de cadenassage figurent parmi celles-ci.  
Le cadenassage consiste à neutraliser l’ensemble  
des formes d’énergie (hydraulique, pneumatique,  
électrique, etc.) qui alimentent les équipements en  
cadenassant toutes les sources, afin de permettre aux 
personnes d’exécuter leur travail (entretien, répa-
ration, construction, nettoyage) en toute sécurité.  
Un audit externe a d’ailleurs été effectué pour ce  

programme et l’Université travaillera à la réalisation 
des recommandations émises dans le rapport.

La mise en œuvre d’un programme de santé et de 
surveillance médicale est également prévue à moyen 
terme. Ce programme visera à identifier les risques 
associés à des contaminants auxquels peuvent être 
exposés certains travailleurs, à quantifier l’exposition  
à ces contaminants, à déployer les moyens de protec-
tion appropriés, et à implanter un plan d’échantillon-
nage et de surveillance médicale.

Parmi les autres activités priorisées, le VRRH  
entend poursuivre le travail déjà bien entamé quant 
aux volets de l’identification des dangers et du contrô-
le des risques et de la gestion de la sécurité dans  
les projets de construction et de rénovation. 

« En 2012, je prends la résolution de ne pas regarder une joute des Canadiens tant qu’ils n’ont pas un entraîneur  
qui parle français.

Quand cela sera chose faite, je vais recommencer à regarder les games pour les voir shooter la puck au net  
de l’adversaire et scorer des goals lors des games pour finalement faire les playoffs de la NHL et gagner la Stanley cup. »

Claude Fortier, attaché d’administration au Service de l’approvisionnement, a remporté le trophée de la meilleure résolution pour l’année 

2012 lors du café-brioches pour le personnel de l’UQTR visant à souligner le Nouvel An. On le voit ici en compagnie d’André Paradis,  

qui agissait à cette date à titre de recteur par intérim.

De multiples réalisations en matière  
de santé et sécurité à l’UQTR

La santé et la sécurité en milieu de travail et d’études constituent  

une priorité pour le Vice-rectorat aux ressources humaines (VRRH)  

de l’UQTR. D’ailleurs, un des objectifs du Plan stratégique 2010-2013 

stipule que l’Université veille à « offrir à l’ensemble de la communauté 

universitaire un environnement de travail et d’études sain et sécuri-

taire ». C’est dans cette perspective que fut adoptée, en avril 2010,  

la Politique sur la santé et la sécurité en milieu de travail et d’études et  

le plan d’action qui en découle.

_ Par Annie Michaud

Gilles Hamelin, menuisier ébéniste au Service de l’équipement,  

a pu profiter du fait que l’UQTR offre, depuis l’an dernier, des 

lunettes de sécurité ajustées à la vue des personnes dont  

le travail nécessite une protection oculaire.    Photo : Flageol

Pour de plus amples informations, consultez le 
site Web dédié à la santé et la sécurité en milieu 
de travail et d’études : www.uqtr.ca/ssmte 
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En voyage

La prochaine fois,  
apportez 

Voici une belle façon de nous donner des  
nouvelles! Prenez une photo de vous avec votre 
Connexion UQTR en voyage autour du monde  
et faites-nous la parvenir ici : diplome@uqtr.ca

Éric Moore 
Administration (1985)

Éric Moore, opérateur à l’Aluminerie de Bécancour, a choisi de vivre en 
version concentrée la Dolce Vita en Italie en septembre dernier. Ce cliché 
a capté notre diplômé devant le Palais des Doges à Venise, lors de son 
voyage qui lui aura aussi permis de découvrir Florence, Pise, Lucques, 
Sorrento, la Côte amalfitaine et Rome!

Alexandra Lecours
Sciences de l’activité  
physique (2011)
C’est lors d’un voyage familial à Riviera 
Maya, au Mexique, que notre diplômée  
et chargée de cours au Département  
d’ergothérapie de son alma mater depuis 
2009 a fait prendre à notre publication 
quelques rayons de soleil!

Pierre-Alain Rodrigue 
Diagnostic et intervention dans l’organisation (2008) 
Administration (1981) 
Pierre-Alain Rodrigue et son épouse Francine ont profité de leur visite au Pays  
basque espagnol pour penser à nous et saisir l’occasion d’immortaliser leur passage 
sur la plage de Zarautz, une des plus longues de la Côte cantabrique. M. Rodrigue 
œuvre actuellement comme directeur, restructuration d’entreprise à la Banque de 
développement du Canada.

Je désire retirer mon nom de la liste nominative
Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone : 

MESSAGE IMPORTANT AUX DIPLÔMÉS
Possibilité de retrait de votre nom de la liste nominative

Le Bureau des diplômés de l’UQTR, qui regroupe maintenant plus de 64 000 

membres, est en mesure d’établir des ententes avec des fournisseurs de 

service qui consentent à vous accorder des privilèges. Ces ententes 

prévoient que le Bureau des diplômés transmette une liste de ses membres 

(noms, adresses personnelles, numéros de téléphone) aux fournisseurs 

concernés, et uniquement à ces fournisseurs, lesquels peuvent les utiliser 

à des fins de prospection commerciale ou philanthropique.

Si vous désirez que votre nom soit retiré de cette 
liste, veuillez remplir le coupon ci-dessous et le 
retourner à l’adresse suivante :
Le Bureau des diplômés de l’UQTR
Réf. : Communications des partenaires
C.P. 500, Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H7

Vous pouvez également nous écrire, en 
incluant votre nom et votre adresse, par courriel 
à : diplome@uqtr.ca

En bref!
C’est LA grande célébration des diplômés de l’UQTR. Tous les étudiants 
diplômés invités à la collation des grades de juin 2012 se donnent  
rendez-vous au bar Le Temple du centre-ville de Trois-Rivières, afin  
de célébrer en grand l’obtention de leur diplôme universitaire. Cet 
événement conçu pour les nouveaux diplômés, intitulé « Les diplômés 
débarquent en ville », suivra les cérémonies de la collation des grades 
à l’UQTR. Tous les partenaires majeurs du Bureau des diplômés seront 
présents afin de remettre leurs prestigieux prix, dont un crédit voyage 
d’une valeur de 2 000 $, une location automobile d’une durée d’un an 
(valeur approximative de 6 000 $), deux bourses de fin d’études de  
2 500 $ chacune et un iPad.

En tant que diplômé de l’UQTR, vous êtes bien entendu invité à prendre 
part à la fête et à venir féliciter les étudiants ayant obtenu leur diplôme. 
Une véritable vague de fiers diplômés déferlera sur la rue des Forges  
du centre-ville de Trois-Rivières! C’est à ne pas manquer!

Les diplômés débarquent en ville
Le samedi 16 juin 2012, bar Le Temple,  
centre-ville de Trois-Rivières

Conférences de diplômés
pour les étudiants de l’École d’ingénierie

Vous êtes diplômé en ingénierie et aimeriez offrir une conférence  
à nos étudiants? Communiquez avec nous, puisque nous aimerions 
vous offrir cette opportunité de nourrir de votre expérience nos  
ingénieurs en devenir!

Vous êtes diplômé de l’UQTR dans un autre domaine? Notre intérêt 
est tout aussi grand!

Luc Vermette, président de Johnston-Vermette groupe-conseil inc., récipiendaire d’un prix 

Pythagore 2011, offrira une conférence à nos étudiants en ingénierie. Surveillez votre  

courriel pour connaître la date! 

Retrouvailles! 
Vous souhaitez revoir vos collègues et camarades de classe? Nous vous accompagnerons dans l’organisation  
de vos retrouvailles. De plus, surveillez Connexion UQTR et vos courriels afin de connaître les dates  
et les événements de retrouvailles organisés par votre alma mater. Assurez-vous que nous avons toutes  
vos coordonnées à jour et, pour nous informer d’un changement, visitez : www.uqtr.ca/diplome

Nouvelle entente 
avec l’ADDUQTR
Le Bureau des diplômés est heureux d’annon-
cer la signature d’une toute nouvelle entente 
avec l’Association des diplômées et diplômés 
de l’UQTR (ADDUQTR). Cette entente  
stipule notamment qu’il y aura la tenue de deux 
rencontres de consultation annuelle, qui per-
mettront à l’équipe du Bureau des diplômés  
de bénéficier des meilleures idées des membres 
du conseil d’administration de l’ADDUQTR.

uqtr.ca/diplome

Bureau des diplômés

EN TANT QUE DIPLÔMÉS DE L’UQTR, VOUS BÉNÉFICIEZ EN TOUT TEMPS DE NOMBREUX AVANTAGES NÉGOCIÉS PAR LE BUREAU DES DIPLÔMÉS.

Vous bénéficiez également d’avantages auprès de nombreux autres partenaires, dont :

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site des diplômés : www.uqtr.ca/diplome

L’un des plus grands assureurs de groupe 
au Canada, La Personnelle, assure les 
membres et employés de plus de 550 
organisations canadiennes. En tant que 
diplômés de l’UQTR, vous avez accès à des 
rabais de groupe qui ne sont pas o�erts au 
grand public.

Un programme corporatif préférentiel 
permet aux diplômés et à tout le person-
nel de l’UQTR d’économiser entre 20 % et 
40 % du tarif régulier pour les frais 
d’hébergement, dans les 27 hôtels 
Comfort Inn et Quality à travers le 
Québec. Composez le 1 877 57HOTEL (ou 
1 877 574-6835) 

Un service d’abonnement aux tarifs les 
plus bas garantis sur plus de 195 
journaux et magazines québécois, 
canadiens, américains et européens.



Un partenariat qui vous offre des tarifs préférentiels, 
ainsi que des protections et un service personnalisés.

Certaines conditions s’appliquent.

La bonne combinaison.

DEMANDEZ UNE SOUMISSION
1 888 476-8737   
lapersonnelle.com/uqtr

Pour vos assurances auto, habitation et entreprise, 
mieux vaut être à la bonne place.


