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L
e mardi 21 août dernier fut une première 
occasion pour les nouveaux professeurs d’en 
apprendre davantage sur l’UQTR, son fonc-

tionnement, sa structure et ses différents services,  
et ce, tout en fraternisant avec des collègues de tous 
les départements.

Comme chaque année, les journées d’accueil  
des nouveaux professeurs organisées par le Service  
de la gestion des personnels, visent à favoriser leur 
intégration grâce à la rencontre de divers interve-
nants institutionnels qui abordent des sujets tels que 
les conditions de travail, la tâche, les outils techno-
logiques, la pédagogie universitaire, la valorisation  
de la recherche, les communications, le dévelop-
pement durable, la sécurité publique, etc. De plus,  
le Syndicat des professeurs et professeures de l’UQTR 
(SPPUQTR) organise, dans le cadre de cet accueil, 
une activité complémentaire à caractère social.

« Il s’agit là d’une belle collaboration entre l’UQTR  
et le Syndicat, afin de rendre agréable et conviviale  
l’arrivée de ces nouveaux professeurs », expriment  
Pierre Baillargeon, président du SPPUQTR, et Martin 
Gélinas, vice-recteur aux ressources humaines. 

Les nouveaux professeurs 
bien accueillis à l’UQTR

Les journées d’accueil des nouveaux professeurs sont une belle 

collaboration entre l’Université et le Syndicat des professeurs 

et professeures. Sur la photo, on aperçoit Martin Gélinas,  

vice-recteur aux ressources humaines, et Pierre Baillargeon, 

président du SPPUQTR.

Merci à Claude Arbour
L’équipe de Connexion UQTR tient à saluer Claude Arbour qui,  
rappelons-le, fut une des personnes influentes dans la mise sur pied de 
la publication en 2008, alors qu’il occupait la fonction de directeur du 
Bureau du recteur, avant d’accéder au poste de vice-recteur à l’admi-
nistration, aux finances et à la vie étudiante. Nous lui souhaitons la 
meilleure chance dans ses nouvelles fonctions à l’INRS, où nous avons 
la conviction qu’il saura relever les défis avec brio comme il l’a toujours 
fait à l’UQTR.

A
ujourd’hui, je désire parler d’avenir. Dans les 
prochaines années, la communauté universi-
taire s’engagera dans des projets intéressants 

qui s’inscrivent dans la continuité du Plan stratégique 
2010-2013, tout en reflétant certaines priorités qui 
me tiennent à cœur et s’accordent avec la vision que  
je caresse quant au futur de notre université.

Depuis mon arrivée en février 2012, j’ai effectué 
une centaine de rencontres ayant rassemblé plus de 
1000 membres de la communauté universitaire, ce qui 
m’a permis d’enrichir ma compréhension des modes  
de fonctionnement de l’UQTR. Riche de cette  
importante tournée ponctuée de fructueux échanges, 
j’ai ensuite sollicité la contribution de mes collègues 
de l’équipe de direction pour renforcer le développe-
ment de notre université. C’est ainsi qu’il m’est possi-
ble de vous proposer une vision d’avenir qui prendra 
forme d’ici 2017.

Consolider les acquis, préparer l’avenir

Programmation distinctive, région universitaire  : 
j’adhère à ces concepts définis avant mon arrivée,  
et j’appuierai les développements qui consolideront ces 
acquis. À cet égard, l’UQTR continuera d’entretenir  
un dialogue suivi et régulier avec ses partenaires de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec, comme ailleurs,  
en vue de stimuler les initiatives conjointes qui per-
mettent de se renforcer mutuellement et de surmonter 
ensemble les défis.

Je souhaite également que l’UQTR fasse des  
progrès significatifs quant aux cycles supérieurs,  
à la recherche et à l’internationalisation.

Le premier cycle va bien; maintenant, il importe 
de propulser nos étudiants vers des études avancées, 
en concevant des programmes de cycles supérieurs qui 
offrent des débouchés intéressants à nos bacheliers, 
de même qu’en dotant les secteurs actifs en recher-
che d’un programme de doctorat. On peut penser, 
par exemple, qu’une plus forte intégration des cycles 
d’études favorisera la création de passerelles, notam-
ment entre les programmes de baccalauréat et de  
maîtrise. C’est notre devoir d’encourager les personnes  
talentueuses et motivées à aller au bout de leurs  
possibilités, et le recrutement deviendra un enjeu  
majeur pour appuyer cette stratégie.

Ce renforcement des cycles supérieurs va de 
pair avec un effort de recherche soutenu. On trouve  
à l’UQTR des chercheurs de très fort calibre, des 
foyers scientifiques extrêmement dynamiques et de 
jeunes chercheurs qui promettent beaucoup. Pourtant,  
il subsiste une impression que l’activité de recherche  
en général pourrait avoir plus d’élan, être mieux  

regroupée et financée, et surtout être davantage  
reconnue par les pairs.

Il importe que les départements ayant une cultu-
re scientifique bien enracinée puissent travailler  
de concert avec les départements plus jeunes qui 
souhaitent contribuer activement au développement  
de la recherche. L'environnement de l'UQTR étant 
propice à l'interdisciplinarité de même qu’à l’intégra-
tion de professeurs des secteurs émergents dans des 
projets de recherche structurants, nous voyons déjà des 
liens tangibles de collaboration se tisser dans plusieurs 
domaines, dont celui de la santé. Ces liens peuvent 
se matérialiser grâce à de nouvelles synergies entre les 
départements et être favorisés par les multiples croise-
ments qui pourraient s’opérer entre la recherche appli-
quée et fondamentale. À terme, une véritable culture 
de recherche devra s’établir dans tous les départements, 
sans exception. Vu le talent qu’il y a ici, j’ai la convic-
tion que l’UQTR, en exploitant tout son potentiel, 
peut contribuer davantage à l’avancement du savoir.

L’international sera aussi une dimension à pri-
vilégier. Le déploiement et l’intensité des activités 
d’internationalisation sont devenus des critères de 
l’excellence universitaire. Les établissements innovants 
sont interconnectés, leurs réseaux d’échange devien-
nent plus denses; ils participent ainsi à la résolution  
des problèmes complexes de notre époque. De plus, 
dans le contexte où les tendances démographiques 
jouent contre nous, l’internationalisation devient une 
condition essentielle de notre développement.

À l’international comme ailleurs, des gains d’effi-
cacité et de cohérence pourraient être réalisés si l’on 
parvenait à réunir les équipes concernées et à mieux 
intégrer leur apport respectif. En un mot, je souhaite 
injecter davantage de transversalité dans le déploie-
ment des activités de l’Université. 

Une reconfiguration nécessaire

Poser ce diagnostic m’amène à proposer un pro-
jet de reconfiguration de la structure de l’Université, 
qui vise à encourager les développements synergiques, 
mieux coordonner les actions et favoriser la cohésion. 
Cette réflexion s’appuie sur quatre principes directeurs :

1. clarté, cohérence et nécessité intrinsèque des 
mandats et tâches confiés à chaque vice-rectorat;

2. équilibre dans le partage des responsabilités  
des vice-recteurs;

3. adéquation entre les mandats des vice-rectorats 
et les objectifs des services;

4. respect des compétences des quatre  
vice-rectorats.

La reconfiguration proposée se compose de qua-
tre vice-rectorats et s’articule autour de trois volets 
que voici brièvement. Soulignons que le vice-recteur 
à l’administration et aux finances dirigerait les services 
intrinsèques à son mandat.

Le premier volet engloberait les trois cycles univer-
sitaires sous l’égide d’un même vice-rectorat, celui aux 
études et à la formation. Il aurait notamment le man-
dat de développer la programmation, d’élaborer une 
politique qui favorise le renforcement des programmes  
de cycles supérieurs et de permettre la création de  
passerelles entre les différents cycles.

Le deuxième volet concerne la recherche, le déve-
loppement et l’international, qui relèveraient d’un 
même vice-rectorat, celui de la recherche et du dévelop-
pement. Entre autres, son mandat serait de tout mettre 
en œuvre pour favoriser une culture scientifique et aug-
menter nos activités de recherche au sein des départe-
ments, de faire reconnaître la qualité et la pertinence 
de la recherche menée à l’UQTR, et de renforcer notre 
engagement avec le milieu.

Finalement, le troisième volet confierait la gestion 
des affaires professorales et du personnel enseignant 
au Vice-rectorat aux ressources humaines, venant offi-
cialiser les rapports déjà existants avec le Décanat de  
la gestion académique des affaires professorales.

Voilà donc les leviers pour le développement 
futur de notre université. Je suis confiante que cela  
se fera avec la même ouverture d’esprit, le même  
enthousiasme et la même énergie qui ont caracté-
risé la communauté universitaire depuis la création  
de l’UQTR. Notre histoire parle pour nous et le futur 
nous appartient! 

_ Par Nadia Ghazzali, rectrice
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« L’arrivée des technologies de l’information et de la communication dans notre  
quotidien a modifié de façon irrémédiable nos habitudes. Leur utilisation  
devient de plus en plus normale et usuelle, et les étudiants s’attendent à ce que 

leur université intègre ces technologies multimédias et mobiles dans ses activités »,  
affirme d’emblée Sylvain Delisle, vice-recteur aux études de premier cycle et au  
soutien académique de l’UQTR. 

Celui qui est arrivé en poste en décembre 2010, après avoir occupé la fonction 
de doyen des études de premier cycle, poursuit : « Même si l’arrivée rapide des 
outils numériques ne balaie pas les fondements de la pédagogie universitaire, nous 
devons néanmoins nous assurer qu’ils concourent au développement de bonnes stra-
tégies pédagogiques. À cet égard, nous pouvons affirmer que l’UQTR a bien suivi 
le courant, et ce, dans l’intérêt fondamental de l’apprentissage et de la réussite des 
étudiants. Par exemple, l’utilisation de l’ordinateur portable en classe permet au 
professeur de soumettre en format numérique des questions ou des exercices afin 
d’avoir une rétroaction instantanée sur le degré de compréhension des étudiants et, 
si nécessaire, d’ajuster la matière de son cours rapidement. »

Si les technologies de l’information et de la communication (TIC) et leurs corol-
laires représentent un défi pour l’Université, elles apportent en contrepartie d’énor-
mes avantages : au premier plan, ceux de développer des méthodes d’enseignement 

novatrices et de varier les approches pédagogiques, ce qui génère un impact positif 
sur la réussite et la qualification des étudiants. En effet, l’approche multiplateforme 
permettrait, entre autres, d’améliorer la rétention de l’information grâce à l’utilisa-
tion combinée d’outils et d’applications numériques pour traiter la matière, tout  
en stimulant l’apprentissage par le biais de contenus interactifs et dynamiques.

Un virage historique

Au Québec, l’université trifluvienne est considé-
rée comme faisant partie des pionnières en matière 
d’utilisation des TIC. Dès le début des années 1990, 
l’UQTR est l’une des premières universités québé-
coises à se positionner en aval de ce phénomène et, 
en 1997, elle entreprend l’intégration progressive 
des TIC dans la gestion administrative et la pédago-
gie, convergeant vers une organisation, une expertise  
et des ressources appropriées à leur utilisation.  
En 2002, la création du Service de soutien péda-
gogique et technologique (SSPT) vient concrétiser 
cette orientation.

Au cours des années, un changement de para-
digme s’opère en parallèle de la montée en popu-
larité des outils mobiles, applications Web et 
médias sociaux, dont l’impact se fait rapidement 
sentir sur l’enseignement et la gestion académique.  
L’Université dirige alors ses efforts vers le soutien des 
professeurs, des chargés de cours et des étudiants, en 
prônant l’importance d’apporter une valeur ajoutée  
à la formation universitaire grâce au potentiel des TIC.

Soulignons au passage que l’UQTR assure en 
grande partie son propre développement informatique.  
« À ce titre, 90 % des outils et applications sont dé-
veloppés ici même, par les professionnels du SSPT », 
précise fièrement M. Delisle. Par exemple, l’outil 
CHOPIN pour la création et la gestion de contenu 
constitue une innovation propre à notre université, 
qui sert notamment de base pour le développement 
des sites Web départementaux ainsi que des cours  
en ligne.

Apprendre en temps et lieux propices

D’ailleurs, une autre facette de l’enseignement uni-
versitaire évolue à grands pas : il s’agit de la formation 
à distance et des cours en ligne. De fait, les cours en 
ligne connaissent une croissance rapide depuis 2004 : 
actuellement, l’UQTR en offre plus d’une soixantaine 
répartis dans 7 départements; d’ici peu, on prévoit en 
offrir une centaine dans 11 départements.

La formation à distance à l’UQTR  
s’appuie sur trois grands principes

•	 Accessibilité : joindre des étudiants physiquement 
éloignés du campus ou ayant des contraintes liées  
à la conciliation études-travail-famille. 

•	 Réussite : développer l’autonomie des étudiants 
à l’aide d’approches pédagogiques interactives,  
diversifiées et complémentaires. 

•	 Qualité : s’assurer d’offrir aux enseignants et aux 
étudiants des environnements technologiques  
conviviaux où convergent les mêmes standards 
que les cours en présentiel.

Le marché de la formation à distance est en pleine 
expansion à l’échelle planétaire et l’UQTR doit conti-
nuer de prendre sa place, par exemple « en joignant des 
étudiants intéressés par nos programmes exclusifs, mais 
dispersés sur le territoire québécois et à l’international, 
ou dont les contraintes d’horaire ne leur permettraient 
pas autrement de suivre une formation universitaire », 
précise Sylvain Delisle. De plus, ce mode d’appren-
tissage facilite la formation continue et le perfection-
nement chez les adultes, entre autres en éliminant  
les contraintes de déplacement et d’horaire. 

M. Delisle affirme qu’il s’agit, pour les professeurs, 
« d’une formule avantageuse à plusieurs égards. Par 
exemple, en plus de responsabiliser les étudiants dans 
leurs apprentissages, le professeur peut vérifier leur assi-
duité et suivre leur progrès plus aisément et, donc, in-
tervenir plus rapidement auprès de ceux qui éprouvent 
des difficultés. Également, grâce à la flexibilité d’horaire 
et de lieux, l’encadrement virtuel des étudiants facilite 
la gestion du temps consacré à la recherche tout en  
permettant d’accroître son rayonnement ». 

De nouvelles opportunités

Il ne faut pas se leurrer : étudiants et enseignants 
devront toujours se côtoyer dans le monde réel. 
« Loin de signifier la fin de l’université telle que nous 
la connaissons, ce mouvement de virtualisation de 
l’enseignement permet une meilleure accessibilité  
à la formation de haut niveau, de même qu’une plus 
grande diffusion des connaissances et des résultats de 
la recherche. Les opportunités qu’offre la formation 
à distance, par le biais des cours en ligne, ainsi que 
l’apparition des nouvelles technologies multimédias 
et des applications mobiles, permettent également 
d’améliorer les cours en présentiel. C’est l’occasion 
d'expérimenter de nouvelles avenues technopédagogi-
ques pour favoriser la réussite des étudiants », conclut 
Sylvain Delisle. 

Vous les voyez avec leurs tablettes numériques, téléphones intelligents et autres objets technologiques en main. 
Les jeunes d’aujourd’hui sont branchés, mobiles et indépendants. Et ils arrivent à l’université avec ce bagage 
technologique, ce qui demande de renouveler la pédagogie dans sa forme traditionnelle du cours magistral. Dans 
ce contexte, force est de constater que les établissements d’enseignement supérieur doivent repenser leurs 
approches pédagogiques pour être au même diapason que la génération montante.

_ Par Pierre Pinsonnault

Révolutionner la pédagogie  
à l’ère du numérique

À lire dans notre dossier
Connexion UQTR porte un regard sur l’impact  
à l’Université des changements technologiques 
des dernières années, mais également sur les  
possibilités de renouveler la pédagogie univer-
sitaire pour favoriser la réussite des étudiants 
(p.4-5-6), et ce, à travers des exemples concrets 
d’intégration des TIC dans des programmes 
en sciences comptables (p.7), en chiroprati-
que sportive (p.8) et en sciences infirmières  
(p.9). Voyez aussi comment la bibliothèque de 
l’UQTR s’ajuste à ces nouveaux environnements 
numériques (p.10).

Encourager  
l’innovation  
pédagogique
L’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication ne constitue qu’une facette, certes de 
plus en plus importante, de la pédagogie universitaire. 
Afin d’appuyer ses professeurs et chargés de cours dans 
leur tâche d’enseignement, l’UQTR a mis en place 
diverses stratégies visant l’excellence pédagogique, et 
ce, toujours avec l’objectif de favoriser la réussite de ses 
étudiants.

Le Fonds d’innovation pédagogique (FIP)

Avec un budget de 150 000 $ par année répartis entre 
plusieurs projets, le FIP fait partie des mesures pour 
valoriser les initiatives pédagogiques pensées par des 
professeurs et chargés de cours de l’UQTR.

Un site Web dédié à la pédagogie  
universitaire

Le site Enseigner à l'UQTR a été conçu pour soutenir 
l'enseignement à l'aide d'outils et de documents de 
référence destinés aux professeurs et chargés de cours 
de l'Université.

Visitez ce site Internet très instructif :  
www.uqtr.ca/enseigner

Des activités pédagogiques  
et technologiques

L’UQTR offre à ses professeurs et chargés de cours  
différentes activités de formation et d’échange en lien 
avec la pédagogie universitaire.

•	 Le	Midi pédagogique prend la forme de conférences sur 
des thématiques associées à la pédagogie universitaire.

•	 L’Heure technologique propose des présentations sur 
les ressources technologiques disponibles à l’UQTR, 
afin de faciliter le travail des professeurs et chargés de 
cours au chapitre de la recherche, de l'enseignement, 
et de la gestion académique et administrative.

•	 Les	Ateliers de formation sur la pédagogie universitaire.

•	 Les	Formations aux outils technologiques. 

La communauté pratique en pédagogie 
universitaire

Nouvellement implantée, la communauté pratique 
en pédagogie universitaire permet à des professeurs et 
chargés de cours de tous les départements de l’UQTR 
de se regrouper quelques fois par année afin de partager 
leurs « bons coups » en matière d’innovation pédagogi-
que. Pour de plus amples informations, communiquez 
avec Céline Leblanc, conseillère pédagogique en tech-
nologies éducatives au SSPT, au poste 2207.

Sur la couverture
Le professeur Benoit Lavigne (3e à partir de la gauche),  
du Département des sciences comptables, est en com-
pagnie des étudiants qui paraissent sur la photo de 
notre page couverture. De gauche à droite, on recon-
naît Vistel Bongo, Claudia Lavoie, Valérie Laroche,  
Valérie Lacoursière, Annie Pettigrew et Serge Manguele.  
Rappelons que l’UQTR est reconnue pour l’excellence 
de sa formation en sciences comptables, un fait qui 
ne pourrait s’avérer sans le dynamisme pédagogique  
et l’engagement des professeurs et chargés de cours de 
ce département.    Photo : Mathieu Marchand

Sylvain Delisle, vice-recteur aux 

études de premier cycle et au 

soutien académique de l’UQTR.    

Photo : Flageol
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« Nous ne sommes pas encore rendus là, concède 
M. Poulin. Cependant, nous devons y réfléchir 
sérieusement, puisque les écoles primaires et 

secondaires intègrent de plus en plus ces nouveaux 
périphériques en classe, au premier plan la tablette  
numérique. Et ces jeunes-là sont nos futurs étudiants! » 
Dans cette perspective, un des mandats du Service de 
soutien pédagogique et technologique (SSPT) consiste  
à opérer une veille technopédagogique en vue de 
permettre à l’UQTR de rester à l’affût des tendances  
en matière de technologies numériques.

Déjà, l’apparition massive des téléphones mobiles 
transforme les habitudes d’accéder à l’information. 
« Nous mettons au point une application mobile qui 
permettra aux étudiants de consulter leur dossier uni-
versitaire, notamment leur horaire et leurs résultats 
d’évaluation », affirme Suzanne Corriveau.

L’apprentissage mobile

D’ailleurs, poursuit-elle, « la mobilité constitue 
notre prochain défi, puisque cette tendance générera 
un impact sur les approches pédagogiques. Toute-
fois, même s’il sera possible, par exemple, de lancer 
une formation totalement conçue pour iPad, cela ne 

signifie pas la fin des cours en présentiel. Au contraire,  
la tablette numérique donne accès à du contenu  
pédagogique sous une autre forme, plus dynamique 
et interactive ».

Bruno Poulin renchérit : « Les possibilités devien-
nent infinies! La tablette numérique remplace tout ce 
qu’on traîne dans un sac à dos! » De fait, cet outil 
permet d’intégrer des composantes qui étaient jadis 
sur support physique, notamment la prise de notes  
et la documentation du cours, pouvant être agrémen-
tées par du contenu interactif tel que des animations 
en trois dimensions. Elle rend aussi possible la péda-
gogie interactive, comme l’écriture collaborative de  
textes et la réalisation de présentations PowerPoint 
avec narration.

Pédagogie et technologie

De plus en plus, les enseignants veulent faire appel 
à ces technologies pour enrichir leurs cours. Et les ave-
nues sont nombreuses : de l’utilisation des réseaux so-
ciaux jusqu’à la présentation en direct, grâce à Skype, 
d’une conférence d’un collègue professeur à l’étranger 
avec qui les étudiants peuvent interagir. « Souvent, les 
professeurs nous parlent d’une nouvelle application 

« La réflexion s’est amorcée il y a cinq ou six ans, se rappelle Marc Bachand,  
directeur du Département des sciences comptables. On voyait bien que la péda-
gogie technologique était un mouvement irréversible contre lequel il ne servait  

à rien de lutter. On souhaitait embarquer dans le train, mais il restait à savoir quand  
et comment! »

Cette réflexion s’est concrétisée officiellement avec l’approche OP+TIC (Ordina-
teur Portable + Technologies de l’Information et de la Communication), implantée en 
juin 2011. L’objectif principal de cette approche, financée en partie par le Fonds d’in-
novation pédagogique (FIP) de l’UQTR, est d’adapter les cours de façon à exploiter 
au maximum les possibilités qu’offrent les ressources technologiques d’apprentissage. 
De l’usage du portable à l’utilisation de sondages interactifs, en passant par le travail 
d’équipe en réseau et la captation audiovisuelle de certains cours, OP+TIC voit grand.

« On souhaite que toutes ces mesures permettent à l’étudiant de vraiment s’appro-
prier la matière plutôt que de simplement la laisser entrer dans son oreille… avant  
de la laisser ressortir par l’autre! », schématise M. Bachand. 

Varier les méthodes d’apprentissage

Pour stimuler les étudiants, on tente de leur confier des tâches plus précises 
et variées afin de les maintenir dans l’action, en classe comme à la maison. Si l'on  
ne peut échapper aux éternelles lectures, à celles-ci s’ajoutent la résolution de  
problèmes, la visualisation de capsules vidéo, l’usage de wikis, etc. L’ordinateur por-
table allège aussi indirectement le budget des étudiants, puisque certains professeurs 
ont choisi de déposer en ligne les documents utiles à leurs cours.

En classe, le logiciel Turning Point permet la votation électronique instantanée, 
aussi désignée comme « télévoteur ». Cette façon de faire assure une attention plus 
soutenue de l’auditoire, favorise les interactions, et ce, tout en permettant au profes-
seur de valider la compréhension des étudiants et d’ajuster le cours en conséquence. 

« L’utilisation de la technologie pédagogique a des avantages manifestes,  
mais c’est un processus qui exige temps et engagement de la part des professeurs 
afin qu’ils en fassent une alliée, postule le professeur Bachand. On ne voulait  
pas d’un gadget qui ne soit qu’une façade ou pire, un ennemi pour la concentration 
des étudiants. » 

Enfin, OP+TIC vise également à ren-
dre les étudiants plus polyvalents; au lieu 
d’uniquement utiliser la technologie à des 
fins ludiques, on les pousse à s’en servir 
d’une façon plus professionnelle, de sorte 
qu’ils sont ainsi mieux préparés à l’Évalua-
tion uniforme des comptables agréés (qui 
se déroule dans un environnement infor-
matisé), puis au marché du travail. Bref, 
une belle façon de voir à la réussite des 
futurs comptables! 

« L’arrivée massive des appareils mobiles ouvre la porte à une intégration 
d’outils permettant à l’étudiant de profiter de tout le potentiel offert par une 
plateforme, peu importe où il se trouve », lancent Suzanne Corriveau, direc-
trice du développement des systèmes d'information et de soutien pédagogique, 
et Bruno Poulin, conseiller pédagogique au SSPT de l’UQTR. Dans ce contexte, 
l’apprentissage mobile serait-il la voie de l’avenir?

_ Par Pierre Pinsonnault

L’ordinateur portable comme préalable à un programme universitaire, il y a longtemps qu’on en parle un peu partout…  mais 
encore aujourd’hui, c’est loin d’être une pratique courante. Après avoir analysé la question sous toutes ses coutures, 
c’est le choix qu’a fait le Département des sciences comptables de l’UQTR. Mais comme un portable ne vient jamais seul…

_ Par Ariane Normand

Nouvelles avenues technopédagogiques

Le professeur Marc Bachand, directeur du 

Département des sciences comptables.

Photo : Flageol

qu’ils voudraient utiliser dans leur cours. Nous les 
conseillons sur la meilleure façon de s’en servir afin 
d’ajouter une plus-value à la pédagogie universitaire », 
explique M. Poulin. Le rôle du SSPT consiste alors  
à offrir des conseils et un soutien technopédagogiques 
aux professeurs et chargés de cours de l’UQTR. 

L’apprentissage à distance

En parallèle se déploie la formation à distance, 
pour laquelle l’équipe du SSPT offre un soutien aux 
enseignants quant à la production, la scénarisation 
et la diffusion des cours en ligne. « Fait intéressant, 
l’UQTR propose une signature unique pour ses cours 
en ligne, puisque nous avons conçu nos propres outils 
informatiques ici même, au SSPT. Par exemple, le 
logiciel CHOPIN constitue la base pour la création 
et la gestion de contenus médiatisés », précise Suzanne 
Corriveau. 

Bruno Poulin ajoute que « CHOPIN permet à la 
fois de développer de nouveaux outils pédagogiques et 
d’y intégrer des applications déjà existantes ». Ainsi, les 
étudiants ont accès à des cours en ligne dynamiques et 
interactifs, à l’intérieur desquels les contenus pédagogi-
ques se déclinent à travers des études de cas, des simu-
lations, des animations, des résolutions de problèmes, 
et ce, en parallèle de l’utilisation d’outils déjà existants 
comme YouTube et Twitter, par exemple.

« Il faut voir les technologies numériques et mobi-
les comme une opportunité de diversifier les appro-
ches pédagogiques pour joindre plus d’étudiants. 
Mises au profit de la réussite, ces technologies offrent 
de nombreuses occasions d’innover en pédagogie », 
concluent les deux collègues du SSPT. 

La professeure Cynthia Courtois, du Département des sciences comptables, donne son cours en utilisant l’approche OP+TIC.    Photo : Flageol

OP+TIC, ou comment allier pédagogie et technologie

Sur la photo, on reconnaît Bruno Poulin, conseiller pédagogique, Mathieu Dauphinais, technicien en informatique, Suzanne Corriveau, 

directrice du développement des systèmes d' information et de soutien pédagogique, et Patrick Vézina, technicien en informatique  

au SSPT. Ceux-ci travaillent au développement de l’ interface mobile du site Web institutionnel de l’UQTR.    Photo : Flageol

Quelques outils de  
soutien à l’enseignement 
développés à l’UQTR
Le Portail étudiant regroupe tous les outils  
essentiels à la vie étudiante (dossier universitaire, 
informations personnelles, agenda personnel,  
bloc-notes, etc.).

Le Portail de cours de l'UQTR génère, pour tous 
les cours offerts, des sites Web intégrant des outils  
pédagogiques et administratifs (dépôt de travaux  
et de documents, échange de messages entre le  
professeur et ses étudiants, etc.).

Le Système de diffusion des résultats d'éva-
luation (SYDRE) est une application Web permet-
tant à l'enseignant de diffuser les résultats d'évalua-
tion aux étudiants, en cours et en fin de trimestre.

Le Système de gestion des banques inte-
ractives de questions (BIQ) est une application 
Web permettant une gestion informatisée de ques-
tionnaires interactifs (tests formatifs ou sommatifs,  
sondages, journaux de bord, etc.).
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E
xclusif dans le monde universitaire francophone, 
le programme court de 2e cycle en chiroprati-
que sportive de l’UQTR, démarré en septembre 

2011, connaît un franc succès. Et pour cause : en plus 
de répondre à un réel besoin quant au développement 
d'une expertise chiropratique propre au milieu sportif, 
ce programme complémentaire à la formation initiale 
intègre une panoplie d’approches pédagogiques inte-
ractives et multimédias permettant aux chiropraticiens 
de parfaire leurs connaissances à distance.

Une formule adaptée

« Comme les chiropraticiens sont dispersés sur un 
très grand territoire, nous avons opté pour une forma-
tion en ligne afin de joindre le plus d’étudiants possible. 
D’ailleurs, cette formule s’adapte très bien aux horaires 
des chiropraticiens, évacuant également les contraintes 
de déplacement en plus d’offrir la possibilité d’étudier 
à son rythme », mentionne David O. Hayes, chiro-
praticien D.C. et responsable du programme court de  
2e cycle en chiropratique sportive.

Celui qui est professeur au Département de 
chiropratique ajoute : « La popularité du programme  
va au-delà de nos espérances! Actuellement, une cen-
taine d’étudiants y sont inscrits à travers trois cohortes. 
Tous sont très satisfaits de la formation, qui répond 
aux mêmes standards de qualité qu’un programme en 
présentiel. » Par ailleurs, l’équipe du Département de 
chiropratique de l’UQTR peut être fière, puisque selon 
la publication Canadian Chiropractor, le programme 
figure au 3e rang parmi les 10 réussites nationales dans 
le domaine pour l’année 2011.

Outre l’excellence de la formation offerte par  
l’UQTR, ce succès tient au fait que la chiropratique 
sportive connaît une effervescence à l’échelle interna-
tionale. Le chiropraticien ayant suivi le programme 

sera outillé pour intervenir auprès des athlètes de tous 
les calibres, tant durant la tenue d'événements spor-
tifs que dans les cliniques multidisciplinaires. Étant 
conçu initialement selon les normes de la Fédération 
internationale de chiropratique sportive, le programme 
entamera dès cet automne un processus d’agrément en 
collaboration avec le Collège royal des sciences du sport 
chiropratique (Canada), afin de permettre l’accès à des 
compétitions de niveaux international ou olympique.

Les approches pédagogiques

Grâce à la formule du cours en ligne, les étudiants 
ont accès à une plateforme interactive où convergent 
plusieurs approches technopédagogiques. Des vidéos, 
forums de discussion, études de cas et des animations 
en trois dimensions font partie des méthodes privi-
légiées, auxquelles s’ajoutent toutes les possibilités 
offertes par la plateforme VIA, un outil de télécolla-
boration dont la polyvalence permet plusieurs usages : 
vidéoconférence, présentation de conférenciers, partage  
en temps réel de documents…

« En réalisant une formation en ligne, on se rend 
compte de toutes les possibilités qu’offre l’utilisation 
du multimédia dans la pédagogie. Par exemple, les ani-
mations en trois dimensions permettent de visualiser 
des concepts difficiles à expliquer, par exemple com-
ment advient une lésion discale », explique le profes-
seur Hayes. Également, un forum fut mis en ligne pour  
le cours Pathomécanique en chiropratique sportive,  
sur lequel les étudiants devaient, aux fins d’évaluation, 
décrire leurs interventions à partir de cas cliniques. 
« Une fois le cours terminé, l’idée fut lancée de garder 
le forum tout au long du programme, puisqu’au-delà 
de sa fonction évaluative, cela permettait aux chiro-
praticiens de partager des connaissances entre eux »,  
souligne David O. Hayes.

En complément de leur formation à distance,  
les étudiants doivent se rendent sur le campus de  
l’UQTR un minimum de quatre fins de semaine  
au cours du programme, dont la durée est de trois ans. 
« Il y a certains aspects de la formation qui nécessitent 
des démonstrations pratiques, par exemple pour le dé-
veloppement des habiletés psychomotrices lors de cer-
taines interventions cliniques spécifiques aux blessures 
sportives », précise le chiropraticien.

Plusieurs projets

Pour celui-ci, le programme de 2e cycle en chiro-
pratique sportive sera le fer de lance de toute une série 
de réalisations. « Le fait d’avoir choisi de créer une for-
mation à distance pourrait nous permettre d’exporter 
notre programme dans la francophonie, notamment 
grâce à un partenariat intervenu avec l’Institut Franco 
Européen de Chiropratique », avance David O. Hayes, 
en mentionnant aussi qu’il s’agit « du premier pas  
vers le développement d’une maîtrise clinique dans 
notre champ d’activité, ainsi que d’autres programmes 
courts de deuxième cycle dans des secteurs cliniques 
bien ciblés ». 

L
orsqu’elle entre dans l’environnement virtuel, l’étudiante se trouve immergée 
dans une unité de soins où seraient hospitalisés quatre patients, par exemple. 
Celle-ci doit alors consulter leurs dossiers, faire son plan de travail, aller voir 

ses patients et même interagir avec eux.

Ensuite, la future infirmière décide des actions à mener selon chaque cas : doit-elle 
installer un soluté, refaire un pansement, etc.? Le matériel nécessaire aux interven-
tions appartient également à l’environnement virtuel : les gants, ciseaux, pansements,  
médicaments, seringues, solutés… Tout y est!

« Cette nouvelle approche pédagogique permettra notamment aux étudiantes  
de pratiquer les différents protocoles de soins, de trouver leurs repères et d’apprendre 
à rassurer le patient », explique Liette St-Pierre, professeure au Département des scien-
ces infirmières. Celle-ci travaille en étroite collaboration avec le professeur François 
Meunier, du Département de mathématiques et d’informatique, dans le cadre de ce 
projet intitulé Création d’une unité virtuelle en sciences infirmières, financé par le Fonds 
d’innovation pédagogique (FIP) de l’UQTR.

Développer la pratique et le jugement clinique

En plus de reproduire un contexte de pratique identique à celui de l’hôpital, 
l’unité virtuelle s’animera grâce à divers scénarios cliniques susceptibles d’ébranler  
la routine. Par exemple, à l’intérieur d’un scénario, un patient pourrait faire une  
réaction allergique à son médicament; l’étudiante doit alors utiliser son jugement  
clinique et prendre une décision. Et si elle fait une erreur ou un oubli dans le proto-
cole de soins, le patient réagira en fonction de l’action posée par l’étudiante.

Pour la professeure St-Pierre, « il s’agit d’un outil novateur pour développer  
le jugement clinique de l’étudiante dans un environnement contrôlé et sécuritaire, 
ainsi que ses capacités décisionnelles et d’organisation ». De fait, alors que ces compé-
tences sont importantes à acquérir, il faut prévoir des activités pédagogiques qui ont 
pour effet de mieux préparer les futures infirmières à la réalité du milieu hospitalier, 
entre autres en les exposant à des situations cliniques particulières. 

Personnaliser l’enseignement

De plus, l’utilisation du virtuel permet de conserver une trace de chaque décision 
clinique. Par exemple, certaines oublieront des étapes dans le protocole de soins, alors 
que d’autres seront moins habiles dans leurs interactions avec les patients. Les ensei-
gnants pourront alors intervenir auprès de chaque étudiante pour les aider à travailler 
sur les aspects à améliorer. « Nous personnalisons ainsi la formation, tout en respectant  
le rythme d’apprentissage de chacune », affirme Mme St-Pierre, qui détient un doctorat 
en pédagogie en plus de sa formation d’infirmière.

Approches pédagogiques diversifiées

Le déploiement prochain de l’unité virtuelle s’inscrit dans une série d’approches 
pédagogiques mises sur pied par le Département des sciences infirmières de l’UQTR. 
Parmi ces approches, mentionnons la réalisation de capsules vidéo, disponibles en 
tout temps pour les étudiantes sur le portail du programme, qui visent à se familiariser 
avec divers aspects de la pratique allant des techniques invasives aux soins de plaies,  
en passant par l’entrevue médicale avec un patient.

Également, le Département a fait l’acquisition  
il y a quelques années de SimMan, un simulateur  
à la fine pointe de la technologie qui prend la forme  
d’un être humain grandeur nature et présente de 
nombreuses caractéristiques humaines, puisqu’il 
peut respirer, parler et être ausculté. Les étudiantes  
s’en servent pour expérimenter plusieurs aspects  
de leur pratique, entre autres améliorer leur jugement 
et leur prise de décision.

« En complément de la formation théorique  
et de la pratique sur le SimMan, l’unité de soins vir-
tuelle permettra aux futures infirmières de s’adapter 
au contexte de la pratique professionnelle », conclut 
Liette St-Pierre. Gageons que cette nouvelle inno-
vation pédagogique rayonnera en dehors des murs  
de l’UQTR! 

Chiropratique sportive
Le succès d’un programme de formation à distance unique
_ Par Pierre Pinsonnault

Le professeur David O. Hayes, chiropraticien D.C. et responsable 

du programme court de 2e cycle en chiropratique sportive.

Photo : Flageol

Liette St-Pierre, professeure 

au Département des sciences 

infirmières.    Photo : Flageol

Diverses stratégies pédagogiques sont utilisées dans le cadre 

du programme court de 2e cycle en chiropratique sportive offert 

en ligne. Les images ci-dessus sont tirées d’une animation, 

développée à l’UQTR, visant à démontrer la biomécanique d’un 

cycle de pédalage.    Source : SSPT-UQTR

Intervenir à l’intérieur d’un environnement virtuel en trois dimensions recréant une unité de soins, avec son poste de garde, 
son matériel, ses corridors, ses chambres... et ses patients! Cela paraît provenir d’une œuvre de science-fiction; pourtant, 
la future infirmière formée à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pourra, dès 2013, vivre une immersion dans  
un contexte hospitalier virtuel qui la rapprochera de la réalité clinique.

_ Par Pierre Pinsonnault

Une unité de soins  
virtuelle pour former les infirmières
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Un programme remodelé

E
nrichie de plus d’une dizaine de cours, la nouvelle mouture du baccalauréat 
en arts visuels, avec sa concentration en nouveaux médias, vient s’inscrire dans 
le courant actuel d’un art qui sort des musées et se démocratise. « Les canaux 

de diffusion comme Internet rendent une œuvre numérique accessible à un plus 
grand nombre de gens, sans avoir à se déplacer », fait valoir l’artiste Aimé Zayed, 
directeur des programmes et chef de section au Département de philosophie et des 
arts de l’UQTR.

Dans cette perspective, l’offre de cours se déployant sur fond d’image numéri-
que, vidéographique, multimédiatique, d’installation, d’interactivité et d’art Web, 
permet à l’étudiant d’agrémenter sa palette avec des outils supplémentaires pour 
soutenir son propos. Le but de toute formation en arts étant, pour l’étudiant, de 
singulariser sa pratique, on multiplie ici les avenues de recherche et d’exploration 
qui lui permettront de se constituer une signature, une façon de faire, et « de créer 
un langage qui lui est propre », mentionne M. Zayed.

L’importance des connaissances théoriques

Cette démarche s’inscrit néanmoins dans un parcours où les formes d’arts plus 
traditionnelles ont toujours leur place, où les bases théoriques demeurent essen-
tielles. Pensons au maintien de cours obligatoires comme ceux en histoire de l’art  
et en sémiotique, qui permettent de situer les productions artistiques dans un spec-
tre temporel et contextuel, puis de les analyser en tant qu’objets de communication. 
« La dimension intellectuelle et théorique est essentielle pour que l’étudiant déve-
loppe une réflexion sur sa création », fait remarquer le professeur Zayed, qui ajoute 
que cette pratique intégrative culmine en un projet de fin de baccalauréat toujours 
très prisé. 

Communiquer un point de vue sur le monde

C’est ainsi que cette réflexion, articulée notamment par le traitement de l’image 
fixe et animée, « permet de développer des compétences qui seront renforcées par 
des notions narratives. En effet, il ne s’agit pas seulement d’avoir une idée et d’agen-
cer des images, encore faut-il apprendre à scénariser un point de vue », poursuit 
Aimé Zayed. Car fondamentalement, « être artiste amène à être engagé, à expri-
mer ce qu’on pense de la société, considère quant à lui Jean-François Côté, artiste  
et professeur en arts médiatiques à l’UQTR. C’est ainsi que la création s’entremêle 
souvent à des questionnements écologiques ou politiques, surtout dans le contexte 
actuel de foisonnement des débats sociaux ».

De plus, les outils issus du langage visuel et narratif permettent avec les plus 
récentes technologies de développer une nouvelle dynamique entre, par exemple, 
un spectateur et une installation constituée d’une image qui bouge selon les inter-
ventions de celui-ci, ou encore une installation sonore qui se modifie d’après les 
déplacements de la personne dans la salle. De cette façon, « l’œuvre devient ciné-
tique et assujettie à l’influence du spectateur », précise M. Zayed, qui fait partie  
du corps professoral de notre université depuis 2001. L’œuvre, ajoute pour sa part 
M. Côté, « dialogue avec le lieu dans lequel elle est installée, mais elle entame aussi 
une communication avec les gens ».

À l’encontre des formes traditionnelles 
d’arts, où il ne faut pas toucher, les nou-
veaux médias invitent à l’interactivité,  
à une forme de désacralisation. « En quel-
que sorte une version 2.0 de l’art, davan-
tage démocratisée et accessible », conclut le 
professeur Zayed. Voilà donc qu’un siècle 
après les premières images en mouvement 
de la chronophotographie, nous sommes 
conviés à devenir des cocréateurs à travers  
une forme d’échange renouvelé entre  
l’artiste et le public. 

Pour plus de détails sur le contenu des  
programmes : www.uqtr.ca/arts

Une œuvre de l’artiste Philippe Boissonnet, professeur au Département de philosophie et des 

arts de l’UQTR, intitulée La conscience des limites : Atlas. Cette installation, présentée en 

2010 à la Maison de la culture Côte-des-Neiges à Montréal, est composée de deux photos 

numériques dans des boîtes lumineuses, d’une projection vidéo et de plexiglas.

Aimé Zayed, directeur des programmes 

et chef de section au Département de 

philosophie et des arts de l’UQTR.

Photo : Flageol

Zoom sur les  
arts médiatiques
À l’image d’une société en constants changements, l’univers 
des arts se module de près aux moyens de communication, 
qui deviennent les témoins de même que les moyens par 
lesquels s’opèrent la transmission et l’évolution des idées. 
Quand la souris remplace le pinceau et que l’écran éclipse  
la toile, une autre avenue d’expression artistique se dessine; 
à l’UQTR, elle prend la forme du certificat en arts et nouveaux 
médias ainsi que de la concentration nouveaux médias du 
baccalauréat en arts visuels.

_ Par Rachel Claveau

« Depuis 2008, le taux d’achalandage a grimpé de 
75 %! », mentionne avec fierté Benoit Séguin, 
directeur du Service de la bibliothèque. Les rai-

sons pour expliquer cet engouement sont nombreuses : 
réfection de l’aire d’accueil, mobilier tout neuf, ajout 
d’environ 75 postes informatiques, création de 16 salles 
médiatisées pour le travail d’équipe… ce à quoi s’addi-
tionnent plusieurs innovations technologiques.

Un outil performant

Parmi les innovations récentes figure l’Outil de 
découverte, un outil de recherche bibliographique de 
nouvelle génération. « Grâce à l’intégration de plusieurs 
applications dans le catalogue de nouvelle génération, 
l’Outil de découverte permet une recherche beaucoup 
plus intuitive à travers des centaines de millions d’arti-
cles et plusieurs millions de monographies! », explique 
Étienne Audet, directeur adjoint ‒ services techniques 
et informatisés.

Depuis janvier 2012, le dépôt numérique, intégré 
à l’Outil de découverte, permet la recherche étendue au 
texte intégral des thèses et mémoires déposés à l’UQTR. 
Plus de 1 500 estampes réalisées par des étudiants en 
arts y sont également hébergées, tout comme les affiches 
gagnantes du Concours d’affiches scientifiques.

De plus, l’Outil de découverte est accompagné 
d’une panoplie d'instruments pour apprendre à repé-
rer, évaluer et utiliser l'information. Y est également 
intégré l’outil Question de bon sens!, proposant des cap-
sules vidéo pour faire connaître les bonnes pratiques 
dans la recherche et l'utilisation de l'information.

Fait à noter, l’UQTR assure la gestion et l’héber-
gement de l’Outil de découverte et des quatre autres 
applications informatiques spécialisées pour le compte 
des bibliothèques d’un regroupement de huit établisse-
ments du réseau de l’Université du Québec. D’ailleurs, 
le regroupement a reçu l’an dernier un prix de l'Asso-
ciation canadienne du personnel administratif univer-
sitaire pour ce projet collectif.

De nouvelles habitudes

« Notre bibliothèque se démarque aussi en regrou-
pant sous son toit de nombreux services, notamment 
des stations de numérisation et de montage ainsi que le 
principal point de dépannage en informatique », pour-
suit M. Séguin. Les transformations se font également 
sentir au comptoir de prêt : aujourd'hui, presque la 
moitié des emprunts de la communauté universitaire 
sont liés aux technologies. Avec les salles de travail mé-
diatisées, la possibilité d’emprunter une cinquantaine 
de portables et une quinzaine de tablettes numériques, 

le comptoir de prêt est bien achalandé, et ce, même 
s'il y a une légère décroissance du nombre d'emprunts 
pour les livres en papier. 

Et pour cause, la bibliothèque de l’UQTR acquiert 
de moins en moins de monographies en format impri-
mé. La part du budget qu’elle consacre aux ressources 
électroniques est passée de 10 % en 1998-1999  – 
principalement pour les abonnements aux bases de 
données – à 65 % aujourd’hui. L’utilisation des bases 
de données a d’ailleurs explosé : de 57 000 consulta-
tions en 2001-2002, on en est à plus de 200 000 dix 
ans plus tard. L’accès à distance facilite leur utilisation; 
un peu plus de la moitié des consultations des bases de 
données se fait désormais… à l’extérieur de l’UQTR!

Depuis février dernier, les utilisateurs ont d’ailleurs 
accès à la bibliothèque encore plus facilement grâce au 
déploiement d’une interface mobile du site Web et de 
l’Outil de découverte; de plus, la bibliothèque est même 
présente sur Facebook. « Et nous avons encore plu-
sieurs projets en tête, d’un carrefour d’apprentissage 
à l’utilisation du QR code, en passant par la création 
d’une bibliothèque nouveau genre sur le futur campus 
de l’UQTR à Drummondville… Bref, ça bouge à la 
bibliothèque! », concluent avec enthousiasme Benoit 
Séguin et Étienne Audet. 

Oubliez les interminables rangées remplies de vieux bouquins poussiéreux, l’odeur de renfermé et tous les autres clichés 
relatifs aux bibliothèques. Si les livres sont toujours à l’honneur à la bibliothèque de l’UQTR, leur forme a bien changé ces 
dernières années, tout comme l’ensemble des services qui y sont offerts.

_ Par Ariane Normand

Une bibliothèque de plus en plus virtuelle
Étienne Audet, directeur adjoint - services techniques et informatisés, et Benoit Séguin, directeur du Service de la bibliothèque.    Photo : Mathieu Marchand

La bibliothèque en chiffres
Livres en papier : 450 000

Livres électroniques : 140 000

Périodiques électroniques : 100 000

Documents électroniques téléchargés  
par la clientèle en 2011 : 469 000
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De la philo au droit

D
ès l’école secondaire, Paul Crampton s’intéresse 
à la littérature et la philosophie. « Aux études 
supérieures, j’ai continué à élargir ma perspec-

tive sur le monde, avant de décider ce que je voulais 
faire avec ma vie », affirme celui qui entreprend son 
baccalauréat en philosophie à l’Université de Toronto 
en 1979. « Encore aujourd’hui, je crois que la philo-
sophie nous aide à prendre des décisions éclairées dans 
tous les domaines de la vie. »

Anglophone, il croise à travers ses lectures des phi-
losophes français comme Sartre, Descartes et Rousseau, 
qui l’incitent à entreprendre l’apprentissage de la lan-
gue de Molière. « Je ne voulais pas me contenter de la 
traduction anglaise. Je désirais lire ces auteurs dans leur 
propre langue afin d’en apprécier tout le sens », relate 
l’homme de loi, avec un accent qui ne trahit pas ses 
origines torontoises.

Le jeune philosophe débarque alors à Québec pour 
apprendre le français. Après un court séjour dans la 
Vieille Capitale, M. Crampton est accepté à l’UQTR 
par le biais du programme de bourses de langue seconde,  
où il poursuit ses études au Département de philoso-
phie dès l’hiver 1980. « Trois-Rivières et son université 
m’offrirent un environnement parfait et très sympathi-
que pour apprendre et perfectionner mon français »,  
se rappelle-t-il.

À l’automne 1981, avec son diplôme de l’UQTR 
en poche, il se dirige vers l’Université d’Ottawa pour  
y étudier le droit, une discipline dont on ne peut nier 
les accointances avec la philosophie et une de ses bran-
ches qui se développa à l’Antiquité, à savoir la rhéto-
rique. En 1985, il obtient son diplôme de deuxième 
cycle après avoir cheminé dans un programme bilin-
gue, «  pour ne pas perdre mes acquis en français  » 
précise-t-il, combinant droit commun et maîtrise  
en affaires (LL.B./M.B.A.).

Calme et posé : deux traits qui concor-
dent habituellement bien avec la per-
sonnalité d’un juge en chef à la Cour 
fédérale. Mais chez Paul S. Crampton, 
il y a davantage : un sourire amical et 
un regard bienveillant laissant entre-
voir une bonne dose de générosité et 
d’empathie, avec une attitude zen qui 
met à l’aise dès le premier contact… 
Aucun doute, ce diplômé au bacca-
lauréat en philosophie de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR)  
a tout d’un humaniste.

_ Par Pierre Pinsonnault

Les amendements à la Loi sur la concurrence  
en 1986, qui décriminalisent les dispositions sur les  
fusionnements et les monopoles afin de s’attaquer plus 
efficacement à l’enjeu des fusionnements et de l’abus 
de la position dominante, lui donnent le prétexte 
pour utiliser sa formation en affaires dans le domaine  
du droit. M. Crampton entame donc à l’Université 
de Toronto une seconde maîtrise pour se spécialiser 
en droit de la concurrence et, en 1987, il est reçu au 
Barreau du Haut-Canada.

Le droit de la concurrence

Entre octobre 1987 et mars 1991, il occupe divers  
postes au Bureau de la concurrence du Canada,  
notamment celui de conseiller spécial du commissaire 
à la concurrence. Durant cette période, Paul Crampton  
rédige Mergers and the Competition Act, un ouvrage  
publié en 1990 qui fait autorité quant à l’application 
des dispositions reliées à la nouvelle Loi sur la concur-
rence. Rédacteur prolifique, il écrit un grand nombre 
d’articles sur le droit de la concurrence pour diverses 
revues canadiennes et internationales.

À partir de 1992, il œuvre pendant 10 ans comme 
associé au cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg 
LLP, l’un des chefs de file en droit de la concurrence au 
Canada. « C’était une période très intense pour prati-
quer le droit de la concurrence au Canada, puisque 
les années 1990 furent caractérisées par une recrudes-
cence des tentatives de fusionnements », exprime celui 
qui reçoit, en 2002, la Médaille du jubilé de la Reine 
Elizabeth II.

Aider les pays en voie  
de développement

C’est également en 2002 que Me Crampton  
accepte une offre pour occuper la fonction de chef  
de la sensibilisation à la Division de la concurrence 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), à Paris. À ce titre, il assume 
la responsabilité des travaux dans le domaine de la 
concurrence auprès des pays non membres, en voie 
de développement ou de transition. Notre diplômé 
se remémore : « Une de mes très grandes réalisations 
est d’avoir concouru à l’ouverture des deux premiers 
centres de coopération stratégique, en Corée et  
en Hongrie. »

Il faut savoir que les monopoles et les cartels 
constituent des entraves à la concurrence, puisqu’ils 
empêchent entre autres les multinationales et les  
PME de s’installer ou de prendre de l’ampleur. Pour-
tant, la concurrence entraîne généralement une aug-
mentation des standards de vie, de même que le libre 
marché génère un impact positif sur l’investissement, 
l’innovation, l’échange et même l’éducation. « Par 
exemple, si à cause du manque de concurrence les 
citoyens paient trop cher leurs biens fondamentaux, 

comme le pain, le lait et la farine, les familles doivent 
envoyer très tôt leurs enfants sur le marché du travail, 
ce qui a une incidence sur le niveau de scolarité de  
la population », explique le juge en chef Crampton. 
Son travail consistait donc à aider les pays en déve-
loppement à travers une assistance technique pour, 

notamment, le développement des compétences des 
juges ainsi que la mise en place de réformes réglemen-
taires, d’agences, de lois et de guides dans le domaine 
de la concurrence.

Durant son séjour à Paris, cet amateur de hockey 
devient entraîneur de l’équipe pee-wee de Meudon, en 
France. « Il s’agissait d’une très belle façon d’intégrer la 
communauté et de connaître des personnes en France. 
Je jouais également dans une ligue de hockey amateur, 
et je me souviens d’une partie informelle contre les 
Russes sur la patinoire de l’Armée rouge à Moscou », 
raconte le père de trois enfants.

L’ascension du juge

De retour au Canada en 2004 après son mandat 
à l’OCDE, il œuvre comme associé au cabinet Osler, 
Hoskin & Harcourt LLP jusqu’en 2009, où il prati-
que le droit de la concurrence et des investissements 
étrangers avec l’accent sur de grands dossiers natio-
naux et internationaux… tout en poursuivant son tra-
vail d’assistant-entraîneur de hockey sur glace auprès 
d’une équipe midget de Toronto.

Arrive alors un moment charnière dans son par-
cours professionnel : le 26 novembre 2009, il se voit 
nommer juge à la Cour fédérale et quelques mois plus 
tard, soit le 18 mars 2010, il entame en parallèle un 
mandat au Tribunal de la concurrence. Sa très bonne 
capacité d’écoute, sa grande force de travail et ses com-
pétences en gestion le mèneront à la fonction de juge 
en chef de la Cour fédérale; ainsi, depuis le 15 décem-
bre 2011, il supervise le travail d’une trentaine de juges  
à temps plein, de cinq juges surnuméraires et de  
six protonotaires.

Celui qui se considère comme étant profondément 
attaché à la démocratie entend teinter son mandat de 
la vision qu’il caresse de la justice et du droit commun :  

celle d’un meilleur accès à la Cour fédérale pour les 
citoyens. « Il faut réduire à la fois le coût d’accès à la 
Cour et le temps pour obtenir une audience et recevoir 
un jugement. Il faut aussi sensibiliser les gens quant  
à l’avantage de considérer recourir à la Cour fédérale », 
précise le juge en chef Crampton.

De l’utilité de la philo

On l’aura deviné : le diplômé de l’UQTR occupe 
une fonction qui demande une excellente capacité de 
réflexion et de raisonnement. Et c’est là que les ensei-
gnements des grands philosophes portent leurs fruits : 
« Je crois fermement à la règle de droit et je résiste  
à la tentation d’être activiste. Cependant, il faut 
parfois interpréter la loi et il peut y avoir plusieurs  
interprétations possibles. Cela m’oblige à prendre des 
décisions difficiles qui auront des répercussions à long 
terme. En ce sens, la réflexion philosophique m’aide 
à toujours avoir une vue d’ensemble et à analyser 
les impacts potentiels de mes jugements », expose le 
juge en chef Crampton, dont l’esprit idéaliste se place  
au service de la justice pour tous les citoyens. 

« Encore aujourd’hui, je crois que la philo-
sophie nous aide à prendre des décisions 

éclairées dans tous les domaines de la vie. »

Paul S. Crampton  
en six dates
•	 11 février 1958 : naissance à Toronto;

•	 Automne 1981 : diplômé au baccalauréat  
en philosophie de l’UQTR;

•	 Automne 1987 : reçu au Barreau du Haut-Canada;

•	 1992-2002 : s’associe au cabinet Davies Ward Phillips 
& Vineberg LLP, l’un des chefs de file en droit de  
la concurrence au Canada;

•	 Avril 2002 à mai 2004 : chef de la sensibilisation  
à la Division de la concurrence de l’OCDE à Paris;

•	 15 décembre 2011 : nommé juge en chef à la  
Cour fédérale.

Paul S. Crampton,     
le juge philosophe

Photo : Julie Durocher12
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C
'est dans le cadre de ses stages, plus précisément avec l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT), une agence relevant des Nations unies, que la 
dynamique détentrice d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) 

de l’UQTR œuvre entre juin et novembre 2011. Pendant les trois premiers mois, 
elle travaille au soutien et au développement des coopératives de travail avec comme 
mandat la mise en œuvre d’un plan d’action, en vue de l’organisation de l’Année 
internationale des coopérative. Pour cette militante invétérée de l’économie sociale,  
qui s’implique dans une panoplie de causes en Mauricie, dont l’Écomarché.ca  
et l’Accorderie, l’expérience est des plus emballantes.

« C’était beaucoup de travail, mais c’était tellement gratifiant et enrichissant à la 
fois, confie la Trifluvienne de 37 ans. Le modèle des coopératives et de l’économie 
sociale prône le travail décent. Pour moi, c’est un modèle d’affaires qui a une dimen-
sion humaniste et qui a beaucoup de potentiel. D’ailleurs, j’ai constaté avec fierté 
que l’OIT cite souvent en exemple plusieurs coopératives du Québec et du Canada, 
comme Desjardins et Mountain Equipement Coop. »

Durant la seconde partie de son séjour à Genève, elle est affectée au dévelop-
pement de l’entrepreneuriat féminin. Cette expérience lui permet une fois de plus 
de constater l’immensité du fossé qui sépare le Québec de certains pays quant aux 
droits des femmes et à la place qu’elles occupent sur le marché du travail. « Dans 
certains pays, les femmes n’ont même pas accès au crédit et n’ont pas le droit  
de posséder d’actifs. Leur travail n’est pas reconnu à la même hauteur que celui  
des hommes, alors il est presque impensable pour elles de se lancer en affaires. »

Bouillon de culture

Même si elle sait que le combat pour offrir du travail décent dans les pays émer-
gents est loin d’être terminé, Julie Veilleux est revenue au Québec avec le sentiment 
du devoir accompli. Les six mois passés à l’OIT lui ont permis d’œuvrer pour une 
cause qu’elle chérit depuis des années, en plus de côtoyer des gens de différentes 
cultures qui s’investissent comme elle pour permettre le changement. 

D’ailleurs, l’immersion culturelle constitue une des plus belles expériences  
de ce stage à l’étranger. Seule Québécoise dans un département d’une cinquantaine 
de personnes, Julie Veilleux en apprend beaucoup sur le mode de vie de ses collègues 
provenant des quatre coins de la planète.

« Disons que le côté social était très agréable, rigole-t-elle. Mes meilleures amies 
venaient d’Espagne, de Lituanie, d’Indonésie et même d’Azerbaïdjan. Cela donnait 
lieu à des échanges très enrichissants. En plus, j’ai pu assister à des conférences 
d’Angela Markel, Vladimir Poutine, Gordon Brown et bien d’autres. Les Nations 
unies, c’est un milieu extrêmement stimulant! »

Au-delà de l’argent

Si l’expérience peut s’avérer coûteuse sur le plan financier, la richesse qui attend 
les stagiaires se situe davantage sur le plan des contacts humains et de l’expérience 
de travail. « Je savais que j’allais là-bas pour vivre une belle expérience quand Michel 
Arcand, professeur au Département des sciences de la gestion à l’UQTR, m’en a fait 
la proposition. De plus, j’ai pu compter sur l’aide des gens du Service aux étudiants 
pour l’obtention de bourses, tandis que le Bureau des relations internationales s’est 
assuré que mon stage se passe bien. Je leur dois beaucoup dans la réalisation de cette  
aventure », conclut Julie Veilleux. 

Parce qu’elle n’accepte pas l’inégalité sociale, la pauvreté et l’injustice, la Trifluvienne Julie Veilleux s’engage avec  
passion et dévouement dans la collectivité. Ce qui commença par le simple désir de faire une petite différence pour  
les gens de sa communauté l’a récemment conduit jusqu’à Genève, en Suisse, où elle a pris part à deux stages  
internationaux au sein de l’Organisation des Nations unies. Retour sur une expérience stimulante, qui lui offrit un bon 
complément à ses études universitaires.

_ Par Jean-François Hinse

Quand le goût de l’engagement  
social mène aux Nations unies
Julie Veilleux, diplômée de l’UQTR à la maîtrise en administration des affaires, lors de son passage à Genève dans le cadre d’un stage  

à l’Organisation internationale du travail.

JUSQU’À 90 % 
DE RABAIS SUR LE PRIX EN KIOSQUE

-46 %

-171$

12 $

-78 %

-150 $

-28 %

12 $

-40 %

-39 %

10 $

-37 %

14,95  $

14,95  $

14,95 $

-52 %

-76 %

-37 % -48 %

SERVICE D’ABONNEMENTS 
AUX MEMBRES

PLUS DE 265 TITRES DISPONIBLES !

34 NOUVEAUX TITRES !

51 TITRES À 15 $ OU MOINS !

LES PLUS BAS 
PRIX GARANTIS !

POURQUOI PAYER PLUS 
CHER POUR VOS ABONNEMENTS ?

ÉPARGNEZ ENCORE PLUS !

POUR COMMANDER
POUR COMMANDER

Taxes applicables en sus  /  Autres publications et durées disponibles.
Offre d’une durée limitée. Certaines conditions peuvent s’appliquer. Les prix et la disponibilité des produits peuvent changer sans préavis. Imprimé 08/2012

JUSQU’À                      DE RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE !  

3 $ DE RABAIS À L’ACHAT SIMULTANÉ 
DE 2 OU 3 ABONNEMENTS.  

PRENEZ 4 ABONNEMENTS OU PLUS ET 
DÉDUISEZ 10 $ DU TOTAL FINAL APRÈS TAXES.

 Pour une description complète des 
publications, consultez notre site Web ! Durée Votre 

bas prix
Prix en 
kiosque

J
O

U
R

N
A

U
X La Presse* 52 sem./samedi

52 sem./6 jrs.
52 sem./6 jrs.
56 sem./6 jrs.
52 sem./7 jrs.
52 sem./sam.&dim.
52 sem./7 jrs.
52 sem./sam.&dim.
52 sem./7 jrs.
52 sem./6 jrs.

94,12 $  107,64 $ 
La Presse* 179,92 $  351,00 $ 
Le Devoir 227,50 $ 418,60 $
Le Droit 220,25 $ 429,52 $
Le Journal de Montréal** 194,48 $ 326,56 $
Le Journal de Québec*** 67,08 $ 128,44 $
Le Journal de Québec*** 162,76 $ 313,04 $
Le Soleil 112,00 $ 134,68 $
Le Soleil 209,00 $ 329,68 $
National Post 216,00 $ 588,12 $
* Camelots motorisés   ** Camelots réguliers   *** Camelots réguliers et sans télé-horaires

A
C

T
U

A
L
IT

É Courrier International 26 nos 119,00 $ 154,70 $
L'actualité (avec renouv. autom.) 9 nos 14,95 $ 53,55 $
Le Monde Diplomatique 12 nos (1 an) 79,00 $ 81,00 $
L'Express 26 nos 79,95 $ 169,00 $
Paris Match 26 nos 99,00 $ 143,00 $
Protégez-Vous (avec version Internet) 12 nos (1 an) 34,00 $ 71,40 $

A
F
F
A

IR
E

S
, 

M
A

R
K

E
T
IN

G
 

&
 I
N

F
O

R
M

A
T
IQ

U
E A+ (Affaires Plus) 8 nos (1 an) 10,00 $ 23,92 $

Guide Com 1 no (1 an) 14,95 $ 32,00 $
Infopresse 10 nos (1 an) 69,95 $ 181,50 $
Les Affaires & A+ 108 nos (2 ans) 74,95 $ 346,84 $
Premium 6 nos (1 an) 29,00 $ 77,70 $
Québec Franchise 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
MacWorld 12 nos (1 an) 24,95 $ 95,88 $
The Economist 51 nos (1 an) 129,95 $ 407,49 $
Wired 12 nos (1 an) 33,94 $ 71,88 $

A
U

T
O

, 
M

O
T
O

,
B

A
T
E

A
U

 &
 A

V
IO

N Custom Tour 4 nos (1 an) 19,95 $ 31,80 $
Le Guide de l'Auto 5 nos (1 an) 9,65 $ 19,75 $
Moto Journal 10 nos (1 an) 17,55 $ 49,50 $
Pole Position 8 nos (1 an) 22,95 $ 39,92 $
Quadnet.ca VTT 6 nos (1 an) 9,65 $ 29,70 $
V8 Passion 6 nos (1 an) 26,33 $ 41,70 $
Road & Track 12 nos (1 an) 18,99 $ 59,88 $
Sail 12 nos (1 an) 18,99 $ 83,88 $

A
R

T
S

, 
L
E

T
T
R

E
S

, 
C

U
LT

U
R

E
 &

 D
E

S
IG

N À Vos Pinceaux 6 nos 35,23 $ 41,94 $
Cap-aux-Diamants 4 nos (1 an) 28,95 $ 34,00 $
Connaissance des Arts 11 nos (1 an) 84,00 $ 134,75 $
Coup de Pinceau 6 nos (1 an) 29,95 $ 41,70 $
CV (Ciel Variable) 3 nos (1 an) 19,95 $ 31,50 $
Entre Les Lignes 4 nos (1 an) 19,50 $ 27,80 $
ETC revue de l'art actuel 3 nos (1 an) 17,55 $ 26,85 $
Nuit Blanche 4 nos (1 an) 24,95 $ 35,80 $
Perles & Cetera 8 nos (2 ans) 19,95 $ 55,60 $
Scrapbook Extra 4 nos (1 an) 19,95 $ 27,80 $
Spirale 4 nos (1 an) 34,00 $ 51,80 $
Urbania 4 nos (1 an) 23,95 $ 39,80 $
Vie des Arts 4 nos (1 an) 20,00 $ 38,00 $

L
IT

T
É

R
A
T
U

R
E

 J
E

U
N

E
S

S
E

, 
A

D
O

 &
 F

A
M

IL
L
E Astrapi 11 nos 51,95 $ 87,45 $

Babar 12 nos (1 an) 51,95 $ 83,40 $
Bébé ! 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Cool! 12 nos (1 an) 33,40 $ 52,68 $
Délire 12 nos (2 ans) 27,95 $ 51,00 $
DLire 12 nos (1 an) 59,95 $ 107,40 $
Enfants Québec 12 nos 15,95 $ 47,40 $
Full Fille 12 nos (2 ans) 27,95 $ 51,48 $
Géo Ado 12 nos (1 an) 69,95 $ 122,40 $
Grossesse 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
I Love English + 9 CD 10 nos (1 an) 54,95 $ 89,50 $
I Love English for Kids + 9 CD 10 nos (1 an) 54,95 $ 89,50 $
Images Doc 12 nos (1 an) 54,95 $ 95,40 $
J'aime Lire 10 nos (1 an) 36,95 $ 89,50 $
J'apprends à Lire + 11 CD 11 nos (1 an) 69,95 $ 109,45 $
Julie 12 nos (1 an) 69,00 $ 95,40 $
Les Belles Histoires 12 nos (1 an) 56,95 $ 95,40 $
Les Débrouillards 11 nos (1 an) 35,95 $ 54,45 $
Les Explorateurs 11 nos (1 an) 32,95 $ 54,45 $
Manon 11 nos (1 an) 58,95 $ 87,45 $
Petites Mains 8 nos (2 ans) 36,95 $ 63,60 $
Pomme d'Api 10 nos (1 an) 36,95 $ 69,50 $
Popi 12 nos (1 an) 44,95 $ 83,40 $
Safarir 5 nos 19,95 $ 26,25 $
Wakou 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Wapiti 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Yoopa 8 nos (1 an) 15,66 $ 39,92 $
Youpi 12 nos (1 an) 54,95 $ 83,40 $

 Pour une description complète des 
publications, consultez notre site Web ! Durée Votre 

bas prix
Prix en 
kiosque

A
R

C
H

IT
E

C
T
U

R
E

, 
D

É
C

O
R

A
T
IO

N
 &

 J
A

R
D

IN
A

G
E Chez Soi 10 nos (1 an) 14,95 $ 49,90 $

Decormag 10 nos (1 an) 10,00 $ 45,90 $
Fleurs, Plantes et Jardins 6 nos (1 an) 12,00 $ 25,74 $
La Maison du 21ième Siècle 8 nos (2 ans) 19,95 $ 47,60 $
Les Idées de ma Maison 10 nos (1 an) 14,95 $ 49,90 $
Les Idées de mon Jardin 4 nos (1 an) 12,92 $ 19,96 $
Maison & Demeure 10 nos (1 an) 19,96 $ 49,50 $
Rénovation Bricolage 9 nos (1 an) 14,95 $ 44,91 $
Vivre à la Campagne 8 nos (2 ans) 16,00 $ 39,92 $
Country Living 10 nos (1 an) 16,97 $ 55,00 $
Dwell 10 nos (1 an) 29,99 $ 69,90 $
Elle Decor 10 nos (1 an) 19,50 $ 69,90 $
Style at Home 12 nos (1 an) 20,90 $ 71,88 $
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IN Châtelaine (fr.) 11 nos 14,97 $ 49,50 $

Clin d'Œil 12 nos (1 an) 14,95 $ 35,88 $
Elle Québec (avec version Internet) 12 nos (1 an) 12,00 $ 63,48 $
FA (Femme d'Aujourd'hui) 8 nos (1 an) 14,95 $ 37,52 $
Loulou (fr.) 8 nos (1 an) 13,95 $ 31,92 $
Vita (avec version Internet) 7 nos 14,95 $ 31,50 $
Cosmopolitan 12 nos (1 an) 27,98 $ 71,88 $
Elle Canada 12 nos (1 an) 11,95 $ 47,88 $
In Style 12 nos (1 an) 26,99 $ 83,88 $
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E Biosphère 6 nos (1 an) 21,95 $ 45,00 $

Ça m'Intéresse 12 nos (1 an) 72,00 $ 90,00 $
Ciel & Espace 14 nos (1 an) 95,00 $ 111,30 $
Géo 12 nos (1 an) 73,00 $ 131,40 $
National Geographic (fr.) 12 nos (1 an) 59,95 $ 83,40 $
Nature Sauvage 4 nos (1 an) 15,95 $ 23,80 $
Québec Science 8 nos (1 an) 29,00 $ 47,60 $
Science & Vie 12 nos (1 an) 69,95 $ 78,00 $
Terre Sauvage 12 nos (1 an) 59,95 $ 119,40 $
Popular Mechanics 10 nos (1 an) 19,25 $ 55,00 $
Popular Science 12 nos (1 an) 19,99 $ 71,88 $
Travel + Leisure 12 nos (1 an) 24,99 $ 59,88 $
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É 7 Jours 52 nos (1 an) 192,40 $ 228,28 $

Le Lundi 51 nos (1 an) 68,80 $ 203,49 $
Photo Solution 6 nos (1 an) 21,95 $ 35,70 $
Point de Vue 52 nos (1 an) 179,00 $ 309,40 $
Positif 12 nos (1 an) 99,00 $ 192,00 $
Première 12 nos (1 an) 42,75 $ 66,00 $
Séquences 6 nos (1 an) 23,95 $ 35,70 $
Star Inc. 10 nos (1 an) 13,78 $ 39,90 $
TED Québec Audio Vidéo 6 nos (1 an) 24,95 $ 39,00 $
TV Hebdo 52 nos (1 an) 61,26 $ 134,68 $
Entertainment weekly 52 nos 27,15 $ 259,48 $
Popular Photography 12 nos (1 an) 17,95 $ 71,88 $
Rolling Stone 26 nos (1 an) 26,98 $ 129,74 $
Us Weekly Magazine 52 nos (1 an) 61,99 $ 259,48 $
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É Géo Plein Air 6 nos (1 an) 24,95 $ 35,70 $

Mieux Être 6 nos 19,95 $ 29,70 $
Sentier Chasse-Pêche 11 nos (1 an) 29,95 $ 57,75 $
Spiritualitésanté 3 nos (1 an) 9,95 $ 25,50 $
Tennis Magazine 11 nos (1 an) 72,50 $ 104,50 $
Velo Mag 6 nos (1 an) 26,50 $ 35,70 $
Yoga Mondô 8 nos (2 ans) 36,95 $ 47,92 $
Backpacker 9 nos (1 an) 18,35 $ 53,91 $
Golf Magazine 12 nos (1 an) 18,95 $ 71,88 $
Sports Illustrated 56 nos (1 an) 42,95 $ 335,44 $

D
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S Animal 8 nos (1 an) 20,82 $ 31,92 $
Coup de Pouce (avec version Internet) 10 nos 14,95 $ 45,00 $
Homme 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
La Terre de Chez Nous 50 nos (1 an) 49,95 $ 112,50 $
Le Bel Âge 8 nos 14,95 $ 31,60 $
Le Bulletin des Agriculteurs 11 nos (1 an) 49,00 $ 76,45 $
Le Guide Cuisine 4 nos (1 an) 14,95 $ 27,80 $
Mixeur 100 Restaurants Récréatifs 1 no (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Moi & Cie 12 nos (1 an) 14,95 $ 53,88 $
Panorama 12 nos (1 an) 59,95 $ 72,00 $
Psychologies 11 nos (1 an) 79,00 $ 98,45 $
Refl et de Société 6 nos (1 an) 24,95 $ 41,70 $
Relations 8 nos (1 an) 24,95 $ 44,00 $
Signé M 9 nos (1 an) 30,78 $ 44,91 $

• Super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune •

International



L
es relations entre individus se façonnent au gré 
de l’évolution des mentalités, et c’est pourquoi 
les organisations doivent constamment adap-

ter leurs politiques et leurs pratiques en gestion des 
ressources humaines. Dans ce contexte, de nouvelles 
notions apparaissent, notamment celle d’incivilité, 
qui visent à combler certaines zones grises et à mieux 
baliser les droits et responsabilités de chacun dans  
le maintien d'un climat sain.

Une politique révisée

C’est dans cette optique que le Vice-rectorat aux 
ressources humaines (VRRH) de l’UQTR a révisé sa 
politique en matière de harcèlement. À cet égard, en 
mai 2011, le conseil d’administration de l’Université 
adoptait la Politique visant à prévenir et enrayer toute 
forme de harcèlement, de discrimination et d’incivilité  
à l’UQTR, à l’intérieur de laquelle émergent deux 
nouveautés, soit : l’intégration de la notion d’incivi-
lité, et la mise sur pied d’une structure indépendante 
de traitement des plaintes.

D’ailleurs, rappelle Éric Hamelin, directeur du 
Service de la gestion des personnels, « l’Université  
a le devoir et la responsabilité de promouvoir un  
milieu de travail et d’études sain et sécuritaire, dans  
lequel les personnes sont traitées avec respect et digni-
té. Et cela concerne tous les membres du personnel et 
les étudiants, de même que les fournisseurs, les clients 
et les bénévoles qui œuvrent pour l’UQTR ».

L’incivilité : couvrir une zone grise

Dans la politique, la notion d’incivilité est définie 
comme « un acte ou un comportement qui dénote un 
rejet des règles élémentaires de la vie sociale, lesquel-
les visent le mieux-être d’un groupe. Parmi ces règles, 
mentionnons le respect, la collaboration, la politesse, 
la courtoisie et le savoir-vivre ». Par exemple, un indi-
vidu qui, dans une équipe de travail, lève le ton, émet 

des sacres et fait preuve d’impolitesse envers des col-
lègues, à leur insu ou non, expose un comportement 
teinté d’incivilité.

Éric Hamelin précise que « l’ancienne politique  
ne couvrait pas ce spectre, entre le comportement  
acceptable et le harcèlement. Ainsi, tout comme le 
harcèlement et la discrimination, l’incivilité constitue 
un comportement condamnable et, le cas échéant, 
peut désormais faire l’objet d’une intervention »,  
précise M. Hamelin.

Le Bureau de prévention  
et de traitement des plaintes

Il existe deux procédures d’intervention : l’une in-
formelle et l’autre formelle. Si la démarche informelle 
(résolution de la situation par initiative, avec l’aide 
d’une personne assumant une fonction de direction 
ou par l’intermédiaire du Bureau de prévention et 
de traitement des plaintes) n’apporte par les résultats 
escomptés, la personne qui s’estime victime de harcè-
lement, de discrimination ou d’incivilité peut déposer 
une plainte écrite au Bureau de prévention et de trai-
tement des plaintes. S’enclenche dès lors la procédure 
formelle d’intervention.

Le Bureau de prévention et de traitement des 
plaintes fut créé à la suite de la mise à jour de la poli-
tique. Par l’entremise d’un consultant externe, Thierry 
Bériault, le Bureau assure en toute confidentialité le 
processus de traitement des plaintes. Son rôle consiste 
à déterminer la recevabilité ou non d’une plainte grâce 
à l’analyse objective des faits et, si nécessaire, à déclen-
cher une enquête administrative qui sera menée par 
un enquêteur externe.

Le VRRH et le Service aux étudiants agissent  
à titre de ressources-conseils, respectivement auprès 
des membres du personnel et des étudiants, en 
dirigeant si nécessaire les individus concernés vers  

le Bureau de prévention et de traitement des plaintes,  
ainsi qu’en organisant des activités de formation,  
de sensibilisation et de prévention.

L’UQTR : un milieu serein

Soulignons enfin que l’Université reste un milieu 
de travail et d’études caractérisé par de bonnes relations 
entre les individus. En effet, sur 2 000 membres du per-
sonnel et plus de 12 500 étudiants, il n’y a que quelques 
cas par année qui nécessitent une intervention.

« L’objectif de la politique et des mesures qu’elle 
invoque visent à prévenir et à éviter la dégradation de 
notre milieu de travail et d’études, tout en favorisant 
la santé psychologique des individus à travers un équi-
libre entre les droits de chacun. Et lorsque les gens 
sont heureux, que les individus s’épanouissent et ont 
du plaisir à venir travailler et étudier chez nous, alors 
nous pouvons affirmer : mission accomplie! », exprime 
Éric Hamelin. 

Promouvoir le respect et la dignité à l’UQTR

Éric Hamelin, directeur du Service de la gestion des personnels

Photo : Flageol

Rencontrez vos collègues
Une chaleureuse bienvenue!
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1.  Michel Alain, professeur, Département de psychologie
2.  François Boucher, professeur, Département de chimie-biologie
3.  Lyse Bourque, commis - affaires modulaires, Département de psychologie
4.  Carol Kane, commis sénior - sélection des candidats, Département de psychologie
5.  Claude Leclerc, professeur, Département des sciences infirmières
6.  Christiane Marchand, responsable des comptes à payer, Service des finances

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

1.  Myriam Allard, technicienne en documentation, Service de la bibliothèque
2.  Marc Aubrey, professeur, Département des sciences comptables
3.  Gilles Bouchard, responsable de l'équipe de hockey, Service de l'activité physique  

et sportive
4.  Mathieu Bouchard, conseiller pédagogique en technologies éducatives, Service de soutien 

pédagogique et technologique
5.  Priscilla Boyer, professeure, Département des sciences de l'éducation
6.  Michael Cantinotti, professeur, Département de psychologie
7.  Sophie Chesneau, professeure, Département d'orthophonie
8.  Élaine Clermont, secrétaire de direction, Service des relations de travail
9.  Suzanne Cloutier, commis au service du prêt, Service de la bibliothèque
10.  Jean-François Côté, professeur, Département de philosophie et des arts
11.  Hugo Germain, professeur, Département de chimie-biologie
12.  Christelle Goulet D'Onofrio, professeure, Département des sciences infirmières
13.  Vicky Grandmaison, professeure suppléante, Département des sciences infirmières

14.  Besnik Haxhillari, professeur, Département de philosophie et des arts
15.  Pierre Houde, technicien en administration, Service de l'approvisionnement
16.  Alexandre Joseph, officier de la protection publique, Service de la protection publique
17.  Annick Jutras, professeure suppléante, Département des sciences infirmières
18.  Sousso Kelouwani, professeur, Département de génie mécanique
19.  Francis Lafontaine, technicien de travaux pratiques, Institut de recherche sur l'hydrogène
20.  Éric Loranger, professeur, Département de génie chimique
21.  Diane Robert, technicienne en administration, Institut de recherche sur l'hydrogène
22.  Normand Roy, professeur, Département des sciences de l'éducation
23.  Hani Sarkis, professeur, Département des sciences de la gestion
24.  Dorra Skander, professeure, Département des sciences de la gestion
25.  Sacha Rose Stoloff, professeure, Département des sciences de l'activité physique
26.  Nadine Veillette, agente de gestion financière, Service des finances
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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!

Le 16 juin dernier, au bar Le Temple du centre-ville de Trois-Rivières,  
le Bureau des diplômés de l'UQTR soulignait en grand la réussite  
et l'accomplissement de ses diplômés. Un peu plus de 600 personnes 
ont participé à la grande célébration, au cours de laquelle pas moins  
de 12 500 $ en prix ont été remis à nos diplômés, grâce à la générosité 
de nos partenaires.

Simon Paquin, diplômé au baccalauréat en administration des affai-
res, est l’heureux gagnant du grand prix d’une valeur de 6 000 $,  
soit la location d’une 
Honda Civic Berline Lx 
2012 pour une durée 
d’un an, offert en colla- 
boration avec Trois- 
Rivières Honda.

Les diplômés débarquent en ville 2012
Les nouveaux diplômés répondent à l’appel! 

Retrouvailles!
Vous souhaitez revoir vos camarades de 
classe? Nous vous accompagnerons dans 
l’organisation de vos retrouvailles. Visi-
tez notre site Internet pour connaître les 
dates et les événements à venir, de même 
que pour voir les photos de nos événe-
ments de l’été 2012. 

Soulignons que les diplômés en théologie 
de la cohorte 1988 se sont rencontrés le 
1er août, alors que ceux de communica-
tion sociale – toute cohorte confondue 
– se sont donné rendez-vous le 25 août 
dernier.

Pour ne rien manquer des événements 
et activités pour diplômés, assurez-vous 
aussi que nous avons vos coordonnées  
à jour. Visitez : uqtr.ca/diplome

Tous les étudiants finis-
sants au trimestre d'hiver  
2013 se verront bien-
tôt remettre leur Guide  
de survie à la diplomation.

Ce guide se veut à la fois un outil d'information sur  
les différents services et privilèges offerts aux diplômés de 
l'UQTR, ainsi qu'un répertoire des activités spécialement 
organisées pour nos finissants.

Plusieurs activités sont proposées aux étudiants finissants 
à l'hiver 2013 (dernière session active hiver 2013) afin de 
marquer l'obtention d'un diplôme et la réussite de chacun.  
Un rallye, un concours de photographies, des 5 à 7,  
un rassemblement sportif et plusieurs autres activités sont 
à l'horaire pour nos futurs diplômés.

De plus, en participant à nos activités, ceux-ci cumulent 
des chances de remporter l'un de nos prestigieux prix. 
C'est simple : chaque participation à nos « expérimenta-
tions » présentées dans le Guide de survie à la diplomation 
offre une chance supplémentaire de remporter un de nos 
prix lors de la grande célébration Les diplômés débarquent 
en ville, qui se tiendra en juin 2013. 

Parmi les prix, soulignons la location pour une année 
d’une Honda Civic 2013, un crédit voyage de 2 000 $, 
deux bourses de fin d’études de 2 500 $, un iPad ainsi que 
de nombreux autres prix de présence aux couleurs de votre 
alma mater.

Visitez notre page pour connaitre tous les détails : 
uqtr.ca/diplome

uqtr.ca/diplome

Bureau des diplômés

Nouveauté 2012-2013

Guide de survie  
à la diplomation

Vous lisez  
Connexion UQTR  
en voyage?
Faites-le-nous savoir en envoyant  
une photo à : diplome@uqtr.ca

Christian Pierre (baccalauréat ès arts par cumul de certificats 2009) nous envoie cette photo aquatique prise 
lors de son voyage à Cuba. Celui-ci travaille comme technicien de travaux pratiques au Service de soutien  
pédagogique et technologique de l’UQTR.

Louis Fortier (baccalauréat en génie industriel 2005) 
apparaît sur la photo lors d’un voyage au Népal. 
Celui-ci se trouve à quelques heures de marche 
du mythique camp de base de l'Everest, que notre 
diplômé a atteint le lendemain. 

Lucien Forget est cadre retraité de l'UQTR, où  
il fut directeur des services à la clientèle au Service  
de la bibliothèque. Il nous fait parvenir une photo  
au mont Hua Shuan, une des cinq montagnes sacrées 
de la Chine. Les impressionnants pics de granit  
de Hua Shan sont situés à environ 120 km de Xi'an, 
et culminent à 2200 m d'altitude.

Jean Provencher (baccalauréat en lettres, littérature 
québécoise, 1973) est photographié à Venise, devant 
le fameux pont des Soupirs, passage obligé des 
condamnés menant à la prison. 

Denis Rhéaume (certificat en langue et littérature 
anglaises 1981) est posé avec sa femme Rolande 
devant le Mausolée d’Atatürk, à Ankara, lors d’un 
voyage en Turquie pour célébrer leur 40e anniversaire 
de mariage.

Richard Paulhus (maîtrise en loisir, culture et  
tourisme 2000) nous fait parvenir cette photo  
prise dans la baie de Halong au Vietnam.

Michel Lafontaine (baccalauréat 1988 et maîtrise 
1990 en théologie) apparaît sur la photo à la playa 
Puerto Cruz de l’Isla Margarita, au Venezuela.  

Linda Leclerc (baccalauréat en génagogie 1980)  
est photographiée lors de son périple à San Diego,  
en Californie, à l’occasion de la 6e All American  
Laughter Yoga Conference.



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

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 personnel 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.

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

LIBRAIRIE-PAPETERIE-INFORMATIQUE-ALIMENTAIRE

Vous pouvez profiter pleinement des avantages d’être membre.
Coopsco Trois-Rivières a maintenant 5 succursales pour mieux
vous servir. Il y a sûrement une succursale près de chez vous!

Et n’oubliez pas...
Membre un jour, membre toujours!


