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Le Bureau des diplômés présentera le Gala des Pythagore 2013, le vendredi 
18 octobre prochain à l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières. Cet événement 
reconnaissance vise à célébrer l’excellence des diplômés de chez nous. 

À l’occasion de cette cinquième édition, sept diplômés de l’UQTR seront 
honorés pour leurs accomplissements remarquables. En plus des six  
catégories traditionnelles, une septième catégorie s’est ajoutée cette  
année  : le Pythagore Relève, réservé aux diplômés âgés de 35 ans et 
moins présentant un parcours remarquable. Les lauréats ont été choi-
sis par un comité de sélection pour leurs réalisations professionnelles,  
la reconnaissance de leurs pairs, leur engagement dans la communauté 
et les liens qu’ils conservent avec leur alma mater.  

Réservez vos places (125 $/billet) pour  
la grande soirée en communiquant  
avec le bureau des diplômés.

Diplome@uqtr.ca 
Téléphone : 819 376-5151
Sans frais : 1 800 365-0922, poste 5151

achetez vos billets  
dès maintenant!
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Doctorat en psychologie, 2002
Directrice du CERIF et
titulaire de la Chaire de recherche du Canada  
sur la santé psychosociale des familles, UQO

Sciences et génie
Guy Cloutier
Baccalauréat en génie électrique, 1983
Directeur, Laboratoire de biorhéologie  
et d’ultrasonographie médicale du CHUM

Sciences sociales
Mario jean 
Baccalauréat en récréologie, 1988
Humoriste 

Pythagore Relève
WinSton Chan 
Doctorat de premier cycle en chiropratique, 2004
ChiropraticienPatriCk CharleboiS

Baccalauréat en administration, 1993
Gestionnaire de portefeuille,  
Financière Banque Nationale
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D es statistiques parues récemment 
nous ont appris que la Mauricie est la 
région du Québec qui compte le plus 

d’assistés sociaux. Elle est aussi une de celles où  
le taux d’emploi et le revenu des ménages sont 
les plus faibles.

Voilà qui est dur à encaisser. D’autant 
que rien, à première vue, ne nous destine aux  
dernières places.  

Notre territoire est-il privé d’accès aux  
grands centres urbains et aux différents 
marchés? Au contraire, Trois-Rivières est une 
ville portuaire bien desservie par le réseau 
routier de la province. Le crédit, le soutien au 
développement, les outils de communication, 
l’ouverture sur le monde nous sont-ils refusés? 
Nous bénéficions des mêmes possibilités 
qu’ailleurs.

Avons-nous moins d’écoles? Non plus. Nous 
pouvons même compter sur plusieurs établis-
sements d’enseignement supérieur. Dont une  
université, censée agir comme un levier qui 
détermine notre participation à l’économie  
du savoir.

L’enseignement et la recherche fournissent 
un précieux coup de pouce, assurément. Mais 
est-ce assez?

une Condition néCeSSaire…
L’université donne aux citoyens l’occasion 

d’étendre leur bagage de connaissances 
et d’acquérir des compétences fortement 
convoitées. L’activité scientifique qu’on y mène 
accroît notre compréhension du monde ainsi 
que notre pouvoir d’agir sur lui.

L’UQTR pourrait-elle en faire plus, de 
manière à stimuler le développement et accélérer 
la conversion de notre économie?

Elle aide déjà à rendre les entreprises plus 
innovantes et plus compétitives, par le biais 
notamment de son Institut de recherche sur 
les PME. La Chaire de recherche sur la carrière 
entrepreneuriale s’efforce de mieux cerner la 
réalité et les motivations des gens qui se sont 
lancés en affaires. Notre Bureau de la valorisation 
s’intéresse pour sa part aux possibles applications 
de nos travaux de recherche. Les exemples  
de transfert sont également nombreux.

L’UQTR contribue en ce sens à réunir 
les conditions de notre relance. Son action 
est par contre limitée, dans la mesure où son 
rôle consiste surtout à mettre les idées et les 
connaissances qu’elle génère à la disposition 
des acteurs sociaux et économiques désireux 
d’en faire usage. Elle peut les épauler, mais pas  
se substituer à eux.

une condition nécessaire 
mais non suffisante
  par nadia GhazzaLi, rectrice

Vous êtes 
privilégiés!

En tant que diplômés de l’UQTR, vous bénéficiez en tout temps de 
nombreux services et avantages négociés pour vous par le Bureau 
des diplômés. 
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Visitez-nous au www.uqtr.ca/diplome ou suivez-nous sur www.facebook.com/DiplomesUQTR 

… MaiS non SuFFiSante
De quoi notre région a-t-elle besoin, au juste? D’une véritable culture 

entrepreneuriale. Je parle de cet état d’esprit qui engage à se responsabiliser, 
à prendre son destin en main.

Cela signifie de rompre avec les modèles du passé et, au premier chef,  
de nous affranchir de notre dépendance à la grande industrie, qui hier  
a causé notre prospérité mais aujourd’hui plombe l’activité économique. 
Devant l’inévitable, le déni ou les réactions butées ne servent à rien.  
De même, une attitude faite de passéisme, d’attentisme et de résignation 
ne nous mènera nulle part. Sinon en queue de peloton dans les enquêtes 
mesurant le niveau de vie.

Accroître le dynamisme régional suppose que plus de gens aient 
envie de bâtir leur propre entreprise et de prendre des risques. Il va donc 
falloir oser davantage, faire preuve de leadership, d’esprit d’initiative  
et d’inventivité. Et quitter ces vieux réflexes qui nous poussent à attendre 
les opportunités plutôt qu’à les créer.

Qu’on se comprenne bien, moderniser notre économie est l’affaire de 
tous. Solidaire de son milieu, l’UQTR y travaille aussi, avec l’assurance 
que nous avons les atouts pour réussir. Sauf qu’en dernière analyse, 
ce sont les projets portés par une nouvelle génération d’investisseurs  
et d’entrepreneurs qui vont dicter notre capacité à créer de la richesse  
et de l’emploi pour libérer le potentiel économique de la région. 

« AccRoîtRe le dynAmisme RégionAl suppose que plus de gens 
aient envie de bâtir Leur propre entreprise et de prendre  

des risQues. iL va donc faLLoir oser davantaGe, faire preuve  
de leAdeRship, d’espRit d’initiAtive et d’inventivité. »

– Nadia Ghazzali, ReCTRiCe –
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la tuque : une autre voCation  
Pour la reSSourCe ForeStière

Durement frappée par la crise dans l’industrie des pâtes et papiers,  
la région du Haut-Saint-Maurice doit se tourner vers de nouvelles avenues 
pour assurer son développement économique. Pour reprendre les termes  
du maire de La Tuque, Normand Beaudoin, il faut « regarder la ressource 
différemment ». Avec des forêts couvrant plus de 30 000 km2, la région 
se tourne notamment vers la valorisation des résidus forestiers (écorces, 
nœuds, résidus de parterre de coupe, etc.) pour la conception de produits 
à haute valeur ajoutée, un domaine d’activité où l’expertise des chercheurs 
du Centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques (CRML) de 
l’UQTR est mise à contribution.

Grâce à l’appui des acteurs socioéconomiques concernés, les cher-
cheurs Patrice Mangin et Simon Barnabé, respectivement professeurs au  
Département de génie chimique et au Département de chimie, biochimie 
et physique, veulent mettre en marche un projet pilote de pyrolyse mobile 
pour le traitement de la biomasse forestière résiduelle en Haute-Mauricie. 

La pyrolyse est un procédé de conversion thermochimique consistant  
à chauffer la biomasse forestière à de fortes températures en l’absence d’oxy-
gène, donc sans combustion, afin de transformer les résidus forestiers en  
un mélange de gaz, de charbon et d’huile. « Les huiles pyrolytiques brutes 
obtenues à la suite de cette première densification énergétique des rési-
dus forestiers peuvent être directement utilisées dans des chaudières 
thermiques ou subséquemment transformées en biocarburants pour 
faire fonctionner des véhicules et de la machinerie dans l’Aggloméra-
tion de La Tuque. De plus, il est possible d’en extraire plusieurs compo-
santes biochimiques pouvant servir dans la fabrication de résines, pour 
des applications pharmaceutiques ou autres composés complexes. Quant 
au charbon produit, on peut, entre autres, l’utiliser comme combustible 
ou pour l’amélioration de la fertilité des sols forestiers et agricoles », ex-
pliquent Patrice Mangin et Simon Barnabé, ce dernier étant également  

titulaire de la Chaire de recherche industrielle en environnement et  
biotechnologie - Fondation UQTR.

L’acquisition d’un pyrolyseur mobile permettrait de surmonter des défis 
logistiques (large territoire à couvrir, coût de transport de la biomasse, etc.) 
et d’augmenter le rayon d’approvisionnement d’une future bioraffinerie. 
Cette initiative s’inscrit dans un projet plus large visant à relancer l’indus-
trie forestière en implantant en Haute-Mauricie le concept de bioraffinage  
à l’échelle communautaire, qui est préconisé et enseigné à l’UQTR.

Parmi les principaux pôles de diversification, l’aéronautique occupe 
une place de choix à Trois-Rivières. Sur la page couverture de notre 
publication, on reconnaît Darli Rodrigues Vieira, professeur au 
Département des sciences de la gestion de l’UQTR et titulaire de la 
Chaire de recherche en gestion de projets aéronautiques, et Frédéric 
Tremblay, diplômé au baccalauréat en génie industriel (1996) et président-
directeur général de MF2 AERO. Sur la photo ci-contre, ceux-ci sont 
accompagnés par Hélène St-Arnaud, vice-présidente de MF2 AERO. 
Soulignons que MF2 AERO, qui se spécialise dans la conception, le 
prototypage et la fabrication de pièces principalement dans les secteurs 
de l’aéronautique et des transports, est la première entreprise où se 
déroulent les interventions (études de cas) de la Chaire.

renouvellement du tissu industriel, intégration à l’économie du savoir, création 
d’entreprises, diversification des secteurs d’activité… il s’agit là d’enjeux qui 
convergent vers un grand défi pour la mauricie et le centre-du-québec comme  
pour plusieurs régions de la belle province : moderniser l’économie.

  par pierre pinsonnauLt

M oderniser l’économie : nos décideurs sont bien conscients à la fois de l’enjeu et du défi. Pour preuve,  
certaines initiatives émanent des villes pour stimuler l’économie de nos régions dans le contexte  
où la structure industrielle s’est passablement modifiée au cours de la dernière décennie. Le chemin 

vers la modernité et vers une meilleure stabilité économique en Mauricie et au Centre-du-Québec est le 
fruit d’initiatives auxquelles l’UQTR prend part de différentes façons, à travers la recherche, la consultation, 
la formation et la création de partenariats.

Connexion UQTR vous propose un petit tour d’horizon de villes en mutation, de La Tuque à Drummondville, 
en passant par Shawinigan et Trois-Rivières. 

moderniser l’économie régionale

à la une

PHoTo : MATHIEU MARCHAND
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ShaWiniGan : MiSer Sur 
l’entrePreneuriat

Le déclin de la grande entreprise force aussi 
Shawinigan à relever des défis importants, dont 
ceux de se relancer et de se diversifier sur le 
plan économique; pour ce faire, la communau-
té shawiniganaise mise sur l’aide à l’entrepre-
neuriat. C’est dans cette optique que fut créé,  
en octobre 2012, le Centre d’entrepreneuriat 
Shawinigan, une coopérative de solidarité ayant 
pour mandat de favoriser l’émergence d’entre-
prises en offrant aux nouveaux entrepreneurs 
un incubateur pour mettre au monde leurs 
idées. « Il s’agit très certainement de la clé pour 
l’avenir de Shawinigan. Les régions qui ont pris 
cette voie-là s’en sortent extrêmement bien 
aujourd’hui. On est convaincu que Shawinigan 
va renaître grâce à un centre comme celui-ci », 
soutient le maire Michel Angers.

L’initiative intéresse les chercheurs de 
l’Institut de recherche sur les PME de l’UQTR 
et particulièrement le professeur Étienne St-Jean 
du Département des sciences de la gestion, dont 
les travaux portent sur le succès de la démarche 

entrepreneuriale. « Le Centre est une belle  
initiative, où se mobilisent tous les acteurs 
participant au développement économique et 
qui génère un engouement pour l’entrepreneuriat 
à Shawinigan. Le fait de réunir sous un même 
toit plusieurs entrepreneurs avec les acteurs en 
développement économique permet, par exemple, 
le réseautage et le partage d’information, ce qui 
devrait être bénéfique pour les incubés », affirme 
M. St-Jean, également titulaire de la Chaire de 
recherche UQTR sur la carrière entrepreneuriale.

Centraliser toutes les ressources, comme 
la formation, l’aide à la gestion, le mentorat et 
l’hébergement, contribue sans aucun doute  
à la réduction des risques pendant la période 
cruciale du démarrage d’une entreprise. 
Pour Étienne St-Jean, « soutenir la création 
d’entreprises constitue le premier geste concret 
qui envoie le signal à la population qu’il est 
possible d’entreprendre et de réussir en affaires 
à Shawinigan. Il restera ensuite à soutenir 
adéquatement les PME à forte croissance qui 
émergeront de cette initiative, lesquelles seront 
les véritables créatrices d’emploi ».

troiS-rivièreS : 
l’aéronautique CoMMe  
PièCe MaîtreSSe

Au même titre que ses consœurs régionales, 
« Trois-Rivières doit faire un exercice intensif de 
diversification économique. Avec les fermetures 
des grands employeurs, les principaux défis au 21e 
siècle sont de créer de nouvelles entreprises, de 
consolider celles qui ont des projets et d’accueillir 
de nouveaux investisseurs », affirme le maire Yves 
Lévesque. Celui-ci ajoute qu’il vise notamment 
«  l’émergence de nouvelles entreprises dans des 
secteurs d’activité hautement spécialisés et la créa-
tion d’emploi pour les finissants universitaires ».

C’est dans cette optique que fut créé  
Innovation et développement économique  
(IDE) Trois-Rivières, un organisme qui sou-
tient les projets d’affaires dans certains secteurs 
ciblés, dont l’aéronautique, les bioprocédés 
industriels et la microélectronique. D’ailleurs, 
une entente de partenariat fut signée entre IDE 
Trois-Rivières et l’UQTR en novembre 2012, 
avec pour objectif de stimuler la collaboration  
entre le milieu universitaire et les entrepreneurs.

Parmi les principaux pôles de diversifica-
tion, l’aéronautique occupe une place de choix  
à Trois-Rivières. « Plusieurs entreprises de ce 
secteur sont en pleine expansion », confirme 
le maire Lévesque. Il n’est donc pas surprenant 
que la Ville ait investi 400 000 $, par l’entre-
mise de la Fondation de l’UQTR, pour le finan-
cement de base de la Chaire de recherche en 
gestion de projets aéronautiques, dont le titu-
laire est le professeur Darli Rodrigues Vieira 
du Département des sciences de la gestion  
de l’UQTR.

« Les travaux de la Chaire visent, d’une 
part, à favoriser l’essor ainsi qu’à renforcer  
la compétitivité des entreprises œuvrant dans 
l’aéronautique en sol trifluvien et dans les 
environs et, d’autre part, à les aider à appro-
fondir leurs connaissances en gestion de pro-
jets tout en formant une nouvelle génération  
de spécialistes dans le domaine », précise 
M.  Rodrigues Vieira. Cette mission a d’ailleurs 
été saluée par le président-directeur général de 
MF2 AERO, Frédéric Tremblay, lors du lance-
ment de la Chaire en mai 2013 : le soutien des 

pour des pme québécoises compétitives
Flexibilité des procédés, productivité accrue et capacité d’innovation deviennent des défis incontournables  
dans un environnement d’affaires caractérisé par des réseaux d’entreprises efficaces et performants, à l’intérieur 
desquels doivent s’insérer les PME désireuses de prendre de l’expansion�

  par pierre pinsonnauLt

D e plus en plus, les grandes entreprises œuvrant dans des secteurs 
de la haute technologie tissent leurs réseaux avec des PME 
innovantes, capables de créer des produits à valeur ajoutée. Ces 

dernières, qu’on nomme « intégrateurs », bénéficient d’une proximité 
d’affaires avec « l’entreprise mère » et peuvent lui fournir des systèmes 
ou des sous-systèmes complexes, plutôt que seulement des pièces  
et accessoires. Les intégrateurs s’approvisionnent chez des « fournisseurs 
de capacité », des entreprises souvent vulnérables car offrant des produits 
à faible valeur ajoutée, disponibles la plupart du temps en Chine ou en 
Inde, et ce, à moindre coût.

Selon Georges Abdul-Nour, professeur au Département de génie in-
dustriel et codirecteur de l’Institut de recherche sur les PME de l’UQTR, 

« le défi pour une PME est de passer de fournisseur de capacité à intégra-
teur. Pour ce faire, elle doit pouvoir innover afin de contribuer à améliorer 
les produits en travaillant étroitement avec l’entreprise mère ».

Prenons l’exemple de Megatech Electro Inc. à Grand-Mère, achetée par 
Teleflex : à ses débuts, cette entreprise fournissait diverses pièces électro-
niques à Bombardier Récréatif; aujourd’hui, elle lui fabrique des tableaux 
de bord complets. « Le fait de proposer des produits à haute valeur ajoutée 
a permis à l’entreprise d’aller chercher d’autres gros clients, entre autres 
dans l’industrie automobile et marine », soutient celui qui dirigea les  
travaux de la Chaire Bombardier aéronautique pour des PME de classe 
mondiale entre 2007 et 2011.

LE CENTRE D’ENTREPRENEURIAT PERMET 

NoTAMMENT LE RÉSEAUTAGE, CoMME CE FUT LE 

CAS LoRS DE L’ÉVÉNEMENT ToUTe la ville paRle 

pMe oRGANISÉ PAR LA CHAMBRE DE CoMMERCE 

ET D’INDUSTRIE DE SHAWINIGAN. 

PHoTo : PIERRE-LUC BEAULIEU

TRoIS-RIVIèRES SE DÉVELoPPE NoTAMMENT 

DANS LE DoMAINE DE L’AVIATIoN GÉNÉRALE.

PHoTo : ÉTIENNE BoISVERT

GEoRGES ABDUL-NoUR, PRoFESSEUR AU 

DÉPARTEMENT DE GÉNIE INDUSTRIEL ET 

CoDIRECTEUR DE L’INSTITUT DE RECHERCHE  

SUR LES PME DE L’UQTR.

PHoTo : DANIEL JALBERT

Lorsqu’on parle d’innovation, il faut certes 
penser aux produits, mais également aux procé-
dés. « Les entrepreneurs québécois font preuve 
de créativité lorsque vient le temps de mettre sur 
le marché des produits novateurs, à haute valeur 
ajoutée. Toutefois, pour espérer prendre de 
l’expansion, les PME québécoises, qui manquent 
souvent de structure et de planification, doivent 
être plus flexibles et améliorer leur productivité. 
Par exemple, la flexibilité des procédés permet 
à une entreprise de répondre aux besoins spé-
cifiques de divers clients », explique Georges 
Abdul-Nour.

Pour y arriver, le chercheur a mis au point 
une cartographie de la chaîne de valeur. Il s’agit 
d’une démarche de diagnostic permettant à une 
PME d’identifier ses forces et ses faiblesses ainsi 
que son potentiel d’amélioration, à partir d’une 
analyse des processus internes, pour établir 

ensuite un plan d’intervention visant des gains 
de productivité. Simple à comprendre, la carto-
graphie fournit au dirigeant un tableau de bord 
permettant de bonifier les processus de l’entre-
prise, notamment d’améliorer la productivité,  
la qualité ainsi que les méthodes et échéances 
de production, tout en réduisant les coûts et  
le gaspillage.  

« Et une fois qu’une entreprise innovante 
est compétitive, tant sur le plan de la flexibi-
lité que sur celui de la productivité, elle peut 
conquérir n’importe quel marché! », conclut  
le professeur Abdul-Nour, qui a aidé au fil  
des ans quelque 160 PME réparties à travers le 
Québec et œuvrant dans différents secteurs. 
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chercheurs de l’UQTR va permettre à son entreprise de négocier avec  
« les grands fabricants de ce monde », tout en lui apportant une expertise 
essentielle dans le domaine de la gestion de projets aéronautiques.

Avec le groupe d’entreprises œuvrant en aéronautique dans la région, 
le défi consiste maintenant à consolider la place qu’occupe Trois-Rivières 
comme deuxième pôle d’importance au Québec dans ce secteur d’activité.

druMMondville : Pour un Meilleur aCCèS  
à l’éduCation SuPérieure

Longtemps considérée comme un endroit où l’industrie textile régnait 
en maître, Drummondville est aujourd’hui devenue une ville qui a su jouer 
la carte de la diversification économique grâce à sa fibre entrepreneuriale 
dynamique. Tout de même, certains défis persistent comme l’innovation 
dans les entreprises manufacturières, l’accès à l’éducation supérieure et  
la pénurie de main-d’œuvre.

Pour la mairesse de Drummondville, Francine Ruest Jutras, « l’accès 
à l’éducation supérieure constitue un défi majeur. La région est en défi-
cit de façon importante quant aux diplômés universitaires par rapport  
à l’ensemble du Québec. La question se pose avec d’autant plus d’acuité que 
d’ici 2015, il y aura, au Centre-du-Québec, 22 000 postes à pourvoir dont 
plusieurs exigent une formation universitaire ». Les chiffres démontrent en 
effet que le pourcentage de détenteurs d’un baccalauréat sur le territoire du 
Centre-du-Québec est un des plus faibles avec seulement 6,35 %, contre 
10,63 % pour l’ensemble de la province. La communauté centricoise est 
d’ailleurs bien consciente de l’enjeu; sa contribution financière à hauteur de 
8,3 millions de dollars sous forme de dons amassés à ce jour dans le cadre  
de la Campagne majeure de financement 2009-2014 de la Fondation  
de l’UQTR démontre sa forte mobilisation pour l’implantation d’un  
campus universitaire à Drummondville.

Le feu vert donné par le gouvernement du Québec dans ce dossier se 
veut l’aboutissement d’une longue démarche en vue de faire reconnaître 
l’importance d’un meilleur accès à l’éducation supérieure pour retenir le 
talent, accroître la diplomation, développer les compétences et, par le fait 
même, stimuler les capacités d’innovation du milieu. « Ce projet découle 
d’études sérieuses et de besoins largement justifiés. Il constituera un fac-
teur de rétention pour nos jeunes diplômés et nous permettra d’en attirer 

L ’environnement d’affaires actuel exige de la part des PME de 
mieux s’adapter à l’incertitude, d’assumer plus de risques et  
de renouveler fréquemment leurs façons de faire, ce qui pose  

un défi de taille face auquel plusieurs d’entre elles sont peu outillées. 
«  La Chaire vise à comprendre la façon dont s’organisent les PME,  
à mieux connaître les stratégies, les pratiques d’affaires et les res-
sources à mobiliser pour assurer leur performance et éviter les échecs,  
de même qu’à étudier le rôle du dirigeant et sa capacité à s’adapter  
ou à réagir efficacement dans ce nouveau contexte  fébrile », résume  
la professeure St-Pierre.

Le financement associé à la Chaire représente 1,4 million de dollars 
sur sept ans, un montant qui sera alloué en partie à la collecte de données. 
« Les données des PME sont difficiles à obtenir considérant le caractère 
privé de leurs activités, explique Josée St-Pierre. Il s’agit d’un obstacle 
de taille dans l’étude de ces entreprises, puisque nous devons parfois 
approcher leur dirigeant un à un pour accéder à certaines informations 
spécifiques. Depuis plusieurs années, nous utilisons une méthode qui 
favorise cette collaboration : en échange des données que fournissent 
les dirigeants, nous leur remettons un rapport diagnostic sur différents 
aspects de leur organisation. Un tel outil offre la chance aux entreprises 
de mieux cerner leurs lacunes tout en identifiant d’éventuelles mesures 
de correction pour rehausser leur compétitivité. » Les chercheurs ont 
alors accès à des données plus riches et les dirigeants bénéficient de 
l’expertise des chercheurs qui ont analysé leur entreprise; on assure ainsi 
une collaboration fertile entre les milieux scientifique et économique.

Tout en étant une reconnaissance pour l’excellence des travaux 
de Josée St-Pierre, cette prestigieuse Chaire de recherche du Canada 
constitue un défi stimulant pour celle qui dirige depuis 1997 le Laboratoire 

de recherche sur la performance des entreprises et qui agit également 
comme directrice du Centre de recherche interdisciplinaire sur les PME 
et l’entrepreneuriat, dont le siège social est à l’UQTR. « Ultimement, 
les résultats des travaux de la Chaire favoriseront la compétitivité des 
PME ainsi que leurs capacités à s’adapter à un environnement d’affaires 
hostile, et ce, grâce à un transfert de connaissances vers les dirigeants 
de PME, mais aussi vers leurs partenaires d’affaires », conclut la 
chercheuse. 

Dans la plupart des travaux sur la performance des PME, l’attention est portée sur les facteurs  
de réussite ou de succès des entreprises� La nouvelle Chaire de recherche du Canada en gestion de  
la performance et des risques des PME, dirigée par la professeure Josée St-Pierre du Département  
des sciences de la gestion de l’UQTR, a ceci de particulier qu’elle compte aussi s’intéresser aux  
facteurs d’échec des entreprises�

  propos recueiLLis par ariane normand

JoSÉE ST-PIERRE, PRoFESSEURE AU DÉPARTEMENT 

DES SCIENCES DE LA GESTIoN ET TITULAIRE DE LA 

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN GESTIoN 

DE LA PERFoRMANCE ET DES RISQUES DES PME.

mieux connaître les facteurs  
de réussite et d’échec des pme

L’initiative  
« sAvoiR AffAiRes »
Dans une perspective de dynamisation, de diversification et de 
développement économique, les événements Savoir Affaires Mauricie  
(6 au 11 février 2011) et Savoir Affaires Centre-du-Québec (28 janvier 
au 1er février 2013) visaient à réunir des dirigeants d’entreprises, 
des intervenants économiques ainsi que des étudiants de cycles 
supérieurs en provenance d’établissements du réseau de l’Université 
du Québec (UQ) autour d’enjeux régionaux. Cette initiative innovante 
et unique au Québec, pilotée par l’UQTR en collaboration avec l’UQ 
et les acteurs socioéconomiques régionaux, consistait à développer 
de nouvelles occasions d’affaires et des projets structurants dans des 
secteurs identifiés comme prioritaires par chaque région.

Savoir Affaires Mauricie aura permis de cibler 35 projets d’affaires  
à fort potentiel de développement. De ceux-là, une dizaine de projets 
sont présentement à l’étude par des entreprises de la région ou  
en démarrage.

Pour sa part, Savoir Affaires Centre-du-Québec aura permis 
d’identifier pas moins de 57 projets d’affaires à fort potentiel de 
développement. De ceux-là, huit projets sont présentement à l’étude 
par des entreprises de la région et un serait sur le point de démarrer.

de nouveaux. Il sera donc un puissant levier de développement socioéco-
nomique tout en mettant le savoir universitaire au service de la population 
régionale », se réjouit Mme Ruest Jutras.

Même son de cloche du côté de la rectrice de l’UQTR, Nadia Ghazzali, 
qui croit fermement aux bienfaits de doter le Centre-du-Québec d’un vrai 
point d’ancrage pour les études universitaires : « À terme, la région verra 
s’accroître à la fois son dynamisme, son potentiel d’innovation et sa capa-
cité à relever les défis que pose la société du savoir. »

L’UQtr, Un Levier
Relever les défis que pose la société du savoir : pour la Mauricie  

et le Centre-du-Québec, comme pour l’ensemble des régions québécoises, 
cela passe par le progrès économique et social, par la valorisation de l’en-
trepreneuriat, par des entreprises innovantes capables d’être compétitives 
sur le marché international, par l’accès aux études supérieures et au savoir 
universitaire pour les citoyens… Dans ce contexte, l’UQTR agit comme un 
des leviers majeurs du développement et de la modernisation économique 
de nos régions, en apportant connaissances et savoir-faire à travers une 
multitude de projets menés en partenariat avec les acteurs régionaux. 
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Professeure au Département de psychoéducation depuis juin 2010, 
georgia vrakas concentre ses recherches sur la santé mentale, le 
bien-être et le pouvoir d’agir des jeunes autochtones� Privilégiant la 
recherche participative, la chercheuse collabore avec les organismes 
locaux et régionaux, ainsi qu’avec les membres de la communauté  
pour mener à bien ses activités scientifiques. 

  textes par eLizabeth marineau

A insi, dans le cadre du projet « Le bien-être mental des jeunes Nunavimmiuts  : une  
recherche participative basée sur la communauté », financé par le Fonds de recherche 
du Québec – Société et culture (2011-2014), la professeure Vrakas souhaite comprendre 

comment les jeunes Nunavimmiuts de 14 à 25 ans conçoivent la santé mentale, leurs besoins  
à ce propos et leurs propositions de solutions pour l’amélioration de celle-ci. En analysant leurs 
besoins et en examinant les stratégies de promotion et de prévention existantes en la matière, 
la chercheuse souhaite proposer des recommandations, en collaboration avec les partenaires de 
recherche, visant l’amélioration de la santé mentale des jeunes.

Pour colliger ses données, Mme Vrakas utilise une méthode de 
recherche visuelle créative et participative, Photovoice, permet-
tant aux jeunes d’exprimer leurs perceptions sur la santé mentale 
par le biais du médium photographique. Plusieurs expositions 
photographiques ont été réalisées et certains des clichés soumis 
par les jeunes du projet à Kuujjuaq sont d’ailleurs disponibles  
en ligne : http://bit.ly/ZEVnvS 

Lotfi toubal, professeur au Département de génie mécanique depuis juin 2009, 
s’intéresse à l’évolution du comportement et à l’endommagement des matériaux 
composites et métalliques�

E n 2009, le Canada a exporté plus de 30 % de la production mondiale des graines de lin et a investi plus de 
9,6 M$ dans un réseau multidisciplinaire voué au développement de marchés à valeur ajoutée pour les fibres 
de lin et de chanvre1. C’est ce qui fait dire à plusieurs que le pays a le potentiel de devenir un joueur compétitif 

de ce marché émergent.

Dans cette optique, le professeur Lotfi Toubal, en collaboration avec le Laboratoire de mécanique et éco-matériaux 
(LMEM) et le Centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques (CRML) de l’UQTR, cherche à fabriquer et  
à caractériser des matériaux écocomposites à fibres naturelles (lin, chanvre, bouleau, etc.), afin d’élargir leur utilisation 
pour des applications structurales ou de transmission de puissance. Par ces actions, l’équipe du professeur Toubal 
souhaite étudier l’amélioration de la chaîne de conception, de fabrication et d’optimisation du comportement de ces 
matériaux, en préservant l’importance de l’aspect écologique par le renforcement des possibilités de recyclage. 

1 Agriculture et agroalimentaire Canada, juin 2009.

Professeure au Département d’orthophonie depuis septembre 2010, Louise Duchesne 
mène des recherches auprès des enfants ayant reçu un implant cochléaire� D’une 
part, elle cherche à décrire et à mieux comprendre la trajectoire de développement 
du langage de ces enfants et, d’autre part, elle scrute les habiletés de communication 
comme indicateur de participation et d’inclusion sociale des enfants sourds�

D e fait, à la naissance, une surdité sévère à profonde 
peut engendrer des impacts communicationnels 
importants. Quatre-vingt-dix pourcent des en-

fants sourds naissent dans des familles entendantes; aussi, 
avant de dépister la surdité et de déployer un appareillage 
adéquat (comme l’implant cochléaire), il peut s’écouler 
une certaine période où, comme la capacité d’entendre est 
touchée, les interactions verbales s’en trouvent limitées, ce 
qui compromet le développement du langage. 

En concentrant ses recherches sur les besoins 
communicationnels des enfants porteurs d’un implant 
et sur le soutien à apporter à ceux-ci et à leur famille, 
aux milieux scolaires et à la communauté tout entière, 
la professeure Duchesne souhaite, à l’issue du projet,  
favoriser la participation et l’inclusion sociale de  
ces jeunes. 

pour des matériaux écocomposites  
à fibres naturelles

mieux cerner les besoins communicationnels 
des enfants sourds

au service de la santé mentale 
des jeunes autochtones

oLivia ikey DUnCan, Chemin dans le sable

« Les décisions que tu prends traceront  

ton chemin. Ce chemin, c’est toi, c’est ce  

que tu as réalisé qui forme la personne que tu es 

aujourd’hui. Sois prudent dans tes décisions, car 

celles-ci sauront toujours te guider. »

GRâCE à L’APPRoCHE DE LA PRoFESSEURE GeorGia vrakaS DU 

DÉPARTEMENT DE PSyCHoÉDUCATIoN, DE JEUNES AUToCHToNES 

ExPRIMENT LEURS PERCEPTIoNS SUR LA SANTÉ MENTALE PAR  

LE BIAIS DU MÉDIUM PHoToGRAPHIQUE.

La recherche participative 
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autocar  
ou autobus ?
  pAR Benoît leBlAnc

Professeur associé au Département de lettres  
et communication sociale

S i vous avez à vous déplacer d’une ville 
à l’autre en utilisant le transport en 
commun, assurez-vous de monter dans le 

bon véhicule, soit dans un autocar. On confond 
souvent les mots autobus et autocar. Le premier 
est destiné au transport en commun dans les 
villes, le deuxième est un véhicule de transport 
routier pour des distances plus ou moins 
longues; on dira aussi car de touristes. En outre, 
il ne faut pas oublier non plus que autobus est du 
genre masculin.

Dans le même ordre d’idées, on mélange aussi  
terminus et gare routière, le premier désigne  
la dernière station d’une ligne, où tout le monde 
descend. Quant à la gare routière, elle est un  
espace d’accueil, notamment  pour les autocars.

Notez que ces variantes lexicales sont surtout 
propres au Québec; il semble que les distinctions 
entre ces mots soient claires dans les autres pays 
de la francophonie. Rien n’empêche l’usage 
de régionalismes ici et là. Par exemple, le taxi-
brousse au Bénin, expression désignant un taxi 
sans compteur (voiture familiale ou camion), qui 
s’arrête à la demande et effectue généralement 
des trajets interurbains.

Gare au Chien

Attention! Si vous lisez sur un écriteau  
à l’entrée d’une maison l’inscription Gare au 
chien, ne vous attendez pas à voir face à cette 
maison un animal avec une valise à la patte… 
Prenez plutôt garde.

L ’objectif de cette thèse, dirigée par Martin  
Descarreaux et codirigée par Mathieu  
Piché, professeurs au Département de 

chiropratique de l’UQTR, est d’évaluer com-
ment des facteurs associés aux douleurs  
lombaires chroniques contribuent à expliquer 
l’incapacité des patients atteints, et comment 
l’évolution de ces facteurs s’opère à travers  
les divers épisodes douloureux, fréquemment 
observés chez ces mêmes patients. 

Les douleurs lombaires chroniques sont 
associées à plusieurs facteurs individuels, no-
tamment la douleur clinique, mais également 
à des facteurs psychologiques comme l’anxiété, 
l’appréhension de la douleur et l’hypervigi-
lance, à quoi s’ajoutent des changements dans 
le contrôle de la motricité des muscles du tronc. 

Une blessure ou un traumatisme entraî-
nera une douleur lombaire, mais la conno-
tation négative attribuée à cette douleur par 
l’individu atteint fera en sorte de favoriser la 
transition de cette douleur aiguë vers une dou-
leur chronique ou récurrente. L’individu déve-
loppera de l’appréhension face à la douleur et 
adoptera ainsi une stratégie visant à minimiser 
les mouvements susceptibles de reproduire 
cette douleur. Cette stratégie entraînera des 
adaptations dans le contrôle de la motricité 
du tronc visant, à court terme, à protéger les 
structures potentiellement lésées mais repré-
sentant, à long terme, une adaptation néfaste.

Les résultats montrent que des facteurs 
comme la douleur clinique, certains traits psy-
chologiques ainsi que les adaptations dans le 
contrôle de la motricité contribuent de ma-
nière indépendante à expliquer les niveaux 
d’incapacité observés chez les patients atteints 
de lombalgie chronique. De plus, les patients 
présentant des niveaux d’incapacité plus élevés 
ne modifient que très peu leur manière d’effec-
tuer un mouvement et adoptent une stratégie 
de mouvement plus rigide lors d’une douleur 
aiguë que les patients plus faiblement atteints. 

Il est important de mentionner qu’il s’agit 
de l’une des très rares études s’étant simulta-
nément penchée sur les aspects biologiques, 
psychologiques et sociaux des patients atteints 
de douleurs lombaires chroniques. Il sera inté-
ressant de déterminer si les changements dans 
ces différents facteurs influencent l’apparition 
de récurrences d’épisodes douloureux ou si, au 
contraire, les épisodes douloureux contribuent 
à exacerber la douleur clinique, les facteurs psy-
chologiques et les adaptations dans le contrôle 
de la motricité des patients. 

JEAN-DANIEL DUBoIS EST 

CANDIDAT AU DoCToRAT 

CoNTINUUM D’ÉTUDES 

EN PSyCHoLoGIE  

(PRoFIL RECHERCHE).

modulation des réponses neuromusculaires du tronc en présence 
de douleur lombaire : contribution de la douleur, des facteurs 
psychologiques et des processus attentionnels dans l’évolution  
de la lombalgie chronique.

  par Jean-danieL dubois

Ma thèse en 350 mots

Connexion UQTR  lance  
un défi aux doctorants : 

vulgariser leur thèse en 350 mots.

à la fois étudiante en médecine podiatrique et candi-
date à la maîtrise en sciences de l’activité physique  
à l’UQTR, Virginie Blanchette a accumulé plus de 

240 crédits en quatre ans. Mais son plus grand exploit est sans 
doute celui de fédérer les disciplines pour nourrir une grande 
ambition, celle de « sauver des pieds ». Portrait d’une jeune 
chercheuse énergique à la fibre humaniste.

Son parcours est balisé par des rencontres déterminantes. 
Pendant ses études au baccalauréat en biologie médicale,  
Virginie intègre l’équipe de recherche de Simon Barnabé, 
professeur au Département de chimie, biochimie et physique 
(à gauche sur notre photo), avec qui elle effectue aussi son 
stage de fin d’études. Déjà passionnée par la microbiologie, 
elle découvre alors les vertus du papier bioactif dans la lutte 
contre différents agents pathogènes. 

Ses intérêts pour la recherche fondamentale et la 
médecine podiatrique ont ouvert la voie à un projet 
original et multidisciplinaire sous la direction du professeur 
Barnabé, auquel s’est joint le professeur Vincent Cantin,  
du Département des sciences de l’activité physique (au centre 
sur notre photo), comme codirecteur de maîtrise. 

En menant de front deux programmes d’études et en 
jumelant les domaines des sciences des matériaux ligno- 
cellulosiques et de la médecine podiatrique, Virginie utilise la 
cellulose comme matrice à laquelle elle joint des bactériocines 
pour donner un pouvoir antimicrobien contre des pathogènes 
retrouvés au niveau des pieds et des plaies diabétiques. « Nos 
travaux pourraient avoir un impact majeur sur l’un des plus 

grands problèmes de santé du XXIe siècle et sur la pression 
financière qu’exercent le diabète et ses complications sur le 
système de santé, en plus de contribuer à valoriser les résidus 
forestiers en vue de trouver de nouvelles applications pour 
l’industrie des pâtes et papiers », soutient-elle. D’ailleurs, le 
groupe Cascades inc. s’est montré intéressé et lui a proposé 
un papier pour effectuer ses tests. 

Un pied dans la recherche fondamentale et l’autre dans 
la réalité clinique, Virginie peut déjà estimer à travers sa pra-
tique l’impact de nouveaux produits antimicrobiens pour 
le contrôle de la charge microbienne des plaies ou, mieux 
encore, pour la détection d’une colonisation critique avant 
qu’elle ne s’aggrave.

Véritable ambassadrice, Virginie fut la première repré-
sentante de l’UQTR à participer au congrès de l’American  
Podiatric Medical Association, tenu à Washington en 2012, 
où elle a présenté ses premiers résultats de recherche.

Le potentiel d’innovation d’un pansement bioactif ou 
d’une semelle mérite d’être exploré lors d’études de doctorat 
qu’elle compte entreprendre dès l’automne 2013. Déterminée 
à développer un produit podiatrique qui soit abordable, to-
pique et efficace, Virginie Blanchette en revient toujours à ces 
gens significatifs placés sur son chemin ainsi qu’au pouvoir 
du travail en équipe : « Je ne marche jamais seule, même hors 
des sentiers battus », répète-t-elle. Parions qu’elle ira très loin 
et que de nombreuses personnes bénéficieront du fruit de  
ses travaux. 

virginie blanchette : la multidisciplinarité incarnée
  par stéphanie massé

PHoTo : MATHIEU MARCHAND
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A u Québec, trois musées d’État sont reconnus par la 
Loi sur les musées nationaux : le Musée national des 
beaux-arts du Québec, le Musée d’art contemporain de 

Montréal et le Musée de la civilisation. Aux côtés du Musée des 
beaux-arts de Montréal, ils forment les piliers du réseau muséal 
québécois, auxquels s’ajoutent au-delà de 400 institutions. Leurs 
revenus de fonctionnement comprennent des revenus auto-
nomes (principalement les droits d’entrée), le financement privé 
(notamment les contributions sous forme de dons ou de legs) et 
le financement public et parapublic. Moins de 150 musées sont 
soutenus financièrement par l’État; les autres doivent se conten-
ter du financement privé et des revenus autonomes.

« La philanthropie culturelle, comme les autres formes 
de donations, n’est pas caractéristique de la société québé-
coise francophone. Les dons sont plus nombreux chez les 
anglophones du Québec et d’ailleurs au Canada, ainsi qu’aux 
États-Unis. De fait, lorsque le financement de l’État stagne ou 
diminue, nos institutions muséales n’ont guère d’autre choix 
que d’augmenter leurs revenus autonomes, explique Jason 
Luckerhoff. Pour ce faire, elles doivent miser sur le marketing, 
la publicité, la commercialisation, la gestion et la communi-
cation; elles s’éloignent alors de leur vocation traditionnelle, 
qui passe par la conception d’expositions, la recherche et la 
conservation. »

MuSéeS traditionnelS  
ou entrePriSeS MuSéaleS?

La thèse doctorale du chercheur et d’autres de ses 
travaux portent sur cette dichotomie présente au sein des 
institutions muséales. Son objectif est d’étudier la tension 
entre la recherche d’excellence des musées en matière de 
conception d’expositions pour un public averti, cultivé 
et exigeant, qui contraste avec la nécessité de diffuser au 
plus grand nombre, d’élargir le public et de l’éduquer pour 
l’intéresser à l’art. Autrement dit, il s’agit de se demander  
si les musées doivent fonctionner selon le mode classique, 
c’est-à-dire en répondant à des critères culturels, ou alors s’ils 
ne doivent pas plutôt fonctionner comme des entreprises,  
se soumettant alors aux critères de marché.

« L’idée de démocratiser les institutions muséales –  
et culturelles, plus largement – germe depuis les années 
1980 au Québec. Les musées se détournent progressivement 
des missions de conservation et de recherche pour organi-
ser des expositions vedettes, appelées blockbusters, qui se 
rapprochent plus de la logique des médias de masse et qui 
permettent de légitimer l’activité muséale auprès de plusieurs 
acteurs (Ministère, partenaires financiers, etc.). Les musées 
s’endettent pour avoir une exposition d’envergure qui plaira 

à un large public; dans cette optique, l’exposition doit être un 
succès », soutient le professeur Luckerhoff.

Dans sa thèse, le chercheur s’est intéressé à l’exposition  
Le Louvre à Québec. Les arts et la vie, présentée à l’été 2008 
au Musée national des beaux-arts. Selon lui, cette exposition 
représente bien ce qu’est un blockbuster : « J’ai étudié cette 
exposition et ce musée sous divers angles. J’ai notamment fait 
une analyse qualitative et quantitative d’un corpus exhaustif 
des articles de journaux portant sur l’exposition Le Louvre  
à Québec afin de poser un regard sur la médiation à l’extérieur 
du musée. Ce qui en est ressorti le plus clairement, c’est que les 
journalistes rédigent rarement leur article sous forme de re-
portage, de nouvelle ou de critique. Dans le cas sur lequel je me 
suis penché, seulement 8,6 % des articles étudiés contenaient 
un reproche… Ainsi, plutôt que de communiquer l’informa-
tion inhérente à la nature des arts et d’éduquer les lecteurs  
à la culture classique, les journalistes louangeaient claire-
ment l’exposition dans des articles se rapprochant beaucoup  
de la promotion; j’ai nommé "nouvelle promotionnelle" ce  
genre journalistique. »

le Client avant l’art?
Au fil de ses recherches, Jason Luckerhoff a pu remarquer 

que l’idéologie de l’accès a influencé l’ensemble des pratiques 
des acteurs qui gravitent autour des musées québécois. Peut-
on croire pour autant que les institutions muséales doivent 
placer le client avant l’art au centre de leurs préoccupations? 
Le chercheur n’est pas d’accord : « Alors que certains craignent 
que la démocratisation mène au nivellement par le bas, voire  
à la disparition de l’excellence artistique, je dirais que la ré-
ponse est plus nuancée. Pour attirer davantage de visiteurs, les 
musées doivent vraisemblablement présenter les œuvres les 
plus connues et appréciées internationalement. Par contre, il 
est impératif que les autres œuvres, aussi importantes même 
si moins connues, continuent à être mises en valeur et non pas 
reléguées aux oubliettes dans les sous-sols des musées. C’est 
de cette manière que le Québec pourra perpétuer sa culture  
et permettre à ses musées de continuer à fonctionner. » 

LE FINANCEMENT DE LA CULTURE

et ses conséquences sur 
les institutions muséales

JASoN LUCkERHoFF 

EST PRoFESSEUR AU 

DÉPARTEMENT DE LETTRES ET 

CoMMUNICATIoN SoCIALE.

SELoN LE PRoFESSEUR LUCkERHoFF, LES MUSÉES SE DÉToURNENT PRoGRESSIVEMENT DES MISSIoNS DE CoNSERVATIoN ET 

DE RECHERCHE PoUR oRGANISER DES ExPoSITIoNS VEDETTES, PAR ExEMPLE Le Louvre à QuébeC. LeS artS et La vie QUI FUT 

PRÉSENTÉE AU MUSÉE NATIoNAL DES BEAUx-ARTS DU QUÉBEC EN 2008.    PHoTo : JASoN LUCkERHoFF

Le financement public a un effet direct sur la mission des musées, les  
expositions qu’ils présentent et les publics qui les fréquentent� Ainsi, dès 
lors que l’État réduit sa contribution, les dirigeants des musées doivent  
faire des choix pour atteindre l’équilibre budgétaire� Bien souvent, ces choix  
consistent à faire passer les critères de marché avant les critères culturels� 

Alors que le ministère de la Culture et des Communications attend les 
recommandations d’un groupe de travail sur l’avenir du réseau muséal au 
Québec, Connexion UQTR vous présente les travaux de Jason Luckerhoff, 
professeur au Département de lettres et communication sociale, qui 
s’intéresse à la mutation des musées depuis plusieurs années�

  par ariane normand
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o riginaire d’Ottawa, passant par Bou-
cherville avant d’atterrir dans la cité 
de Laviolette, Philippe Duguay trace 

les premiers traits de son profil professionnel au 
cégep de Trois-Rivières, où il entame ses études 
collégiales en administration avant de poursuivre 
dans la même branche à l’UQTR. « Mon passage 
à l’université m’a apporté une ligne de pensée 
et une rigueur dans la façon d’aborder ma car-
rière », précise au passage l’homme d’affaires.

Peu de temps après avoir terminé son 
baccalauréat en administration, le diplômé de 
l’université trifluvienne se lance dans l’aventure 
du commerce d’alimentation à l’âge de 24 ans en 
ouvrant, à Trois-Rivières en 1979, la première 
succursale d’une épicerie internationale, Le 
Moissonneur. Durant les années suivantes, 
trois autres succursales verront le jour sous sa 
gouverne, en plus d’un restaurant, Le Point-
Virgule. « En parallèle, confie M. Duguay,  
je m’intéressais à l’immobilier et j’acquérais 

des bâtiments. Je me suis découvert beaucoup 
d’affinités avec les domaines de la négociation 
et de la gestion de projets. » Ce qui motive 
inévitablement la suite de son parcours 
professionnel…

De fait, en 1988, les premières graines  
sont semées pour ce qui deviendra la Société 
Immobilière Duguay. Aujourd’hui, Philippe 
Duguay et ses trois enfants gèrent, dans le grand 
Trois-Rivières, 35 bâtiments commerciaux où 
logent quelque 170 locataires.

le riSque et la Créativité
Au fil des ans, l’entreprise connaît un déploie-

ment modeste mais habile, alors que la créativité 
reste liée au calcul du risque. Dans le quotidien 
de Philippe Duguay, cela signifie d’analyser des 
potentiels commerciaux pour imaginer des bâti-
ments qui bonifient le paysage commercial triflu-
vien tout en étant stratégique dans le choix des 

Améliorer le paysage urbain en imaginant ce que peut devenir un terrain vacant ou une bâtisse laissée  
à l’abandon : voilà le quotidien de Philippe Duguay depuis les 25 dernières années! À la tête de la Société  
Immobilière Duguay, le diplômé au baccalauréat en administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) peut se féliciter d’avoir usé de créativité, de rigueur et de persévérance pour développer ce qui est  
devenu aujourd’hui une entreprise familiale incontournable dans le panorama entrepreneurial trifluvien.

  par pierre pinsonnauLt

Philippe Duguay

entre créativité  
et gestion du risque

emplacements. La recette de la réussite du diplômé de l’UQTR? « Avan-
cer un pion à la fois pour atteindre les objectifs de développement que  
je me suis fixés », image celui dont l’habileté à gérer le risque comme  
à saisir les opportunités l’a prévalu contre les ralentissements économiques, 
qui affectent notamment les secteurs de l’immobilier et du commerce.

Parmi ses réalisations, il aime citer le boulevard Jean XXIII dans  
le secteur Trois-Rivières-Ouest : « À une époque pas si lointaine, cette 
artère abritait plusieurs terrains vacants, des stations-services désaffectées 
et des commerces à l’abandon… La Société Immobilière Duguay a acquis 
plusieurs bâtiments, les a revitalisés de manière cohérente, y a attiré des 
commerçants et des entreprises, avec comme résultat le rehaussement de 
l’image de cette artère. » Et ce, même si l’homme d’affaires convient que 
tout n’est pas parfait en termes d’urbanisme dans cette zone tout-à-l’auto… 
« L’aménagement urbain n’est pas de notre ressort, alors il faut faire avec  
la réglementation dont on dispose », concède-t-il.

verS un Modèle de ProxiMité  
et de denSiFiCation

Lorsqu’on le questionne sur le modèle de développement commercial 
prôné par plusieurs promoteurs – le fameux concept de Power center, ces 

complexes d’envergure qui poussent au Québec depuis quelques années et 
dont le Quartier DIX30 de Brossard représente le paroxysme – Philippe 
Duguay voit se dessiner une autre tendance. « Actuellement, ce modèle 
fonctionne et attire beaucoup de consommateurs. Néanmoins, si l’on an-
ticipe les besoins et les habitudes qu’auront les gens dans 10 ou 15 ans,  
on tend davantage vers un modèle de proximité et de densification des  
quartiers », affirme l’entrepreneur, qui a su jongler entre les tendances en ré-
pondant aux besoins du présent sans négliger de porter un regard vers l’avenir.

Il poursuit : « C’est la tendance dans les banlieues et les villes de grosseur 
moyenne aux États-Unis. Les gens disposent de moins en moins de temps 
pour magasiner et veulent le faire près de chez eux, alors ils se tournent 
vers les commerces de quartier. Le modèle de proximité et de densification 
urbaine demande de maximiser l’espace disponible pour se rapprocher des 
gens plutôt que de les amener hors de leur milieu de vie. »

relève et exPanSion
Cette perspective, si elle avait à se matérialiser chez nous, sera portée 

par la relève qui prendra la barre de la Société Immobilière Duguay dans 
une dizaine d’années. Et Philippe Duguay s’y prend tôt pour s’assurer que 
la transmission de son entreprise, qui a acquis le qualificatif « familiale » 

PHoTo : CHRISTIAN AUGER

Connexion UQTR Automne 2013 Connexion UQTR Volume 6 numéro 1 1716

Lumière sur...



PhiliPPe duGuay en cinQ temps

9 août 1955
Naissance à Ottawa.

hiver 1978
Diplômé de l’UQTR au baccalauréat en administration.

1979
Fonde à Trois-Rivières, à l’âge de 24 ans, son propre commerce 
d’alimentation, une épicerie internationale qui se nomme  
Le Moissonneur.

1990
L’entreprise qui va devenir la Société Immobilière Duguay  
voit le jour.

2010
Société Immobilière Duguay devient une entreprise familiale.

en 2010, se déroule selon les règles de l’art. « Trop d’entrepreneurs  
attendent à la dernière minute avant de penser à la relève, ce qui fait 
que le taux de succès est bas quant à la transmission d’entreprises 
au Québec. C’est pourquoi j’ai décidé de m’investir pour au moins 
10 ans, afin que le processus de transfert se fasse de bonne façon pour  
assurer la pérennité de mon entreprise », soutient le gestionnaire. 

C’est ainsi que Chloé, Maude et Simon Duguay – par ailleurs tous 
diplômés de l’UQTR – participent désormais à la gestion de l’entreprise. 
« Chacun, avec sa personnalité, apporte une expertise complémentaire. 
Ensemble, ils couvrent toutes les facettes de façon approfondie, ce qui 
me laisse le temps nécessaire pour m’occuper du développement, un 
aspect de mon travail qui me passionne particulièrement », affirme-t-il, 
l’air comblé.

Philippe Duguay est donc en mode développement à plein temps  
et prévoit une expansion dans les villes québécoises d’ici quelques  
années. « Nous allons tâter le terrain sans précipiter les choses! », dit-il. 
Bref, avancer un pion à la fois pour atteindre ses objectifs de dévelop-
pement : une philosophie de gestion qui permettra très certainement  
à la Société Immobilière Duguay de modifier avec succès le paysage  
urbain un peu partout au Québec. 

La famille de Philippe Duguay compte huit diplômés de l’UQTR, qu’on 
aperçoit tous sur notre photo! À l’avant, on reconnaît de gauche à droite : 
Maude Lanneville Duguay (baccalauréat en administration des affaires, 
2004), Philippe Duguay (baccalauréat en administration, 1978) et sa 
conjointe, l’artiste Jo Ann Lanneville (baccalauréat en arts plastiques, 
1980), Chloé Lanneville Duguay (baccalauréat en administration des 
affaires, 2011), et Simon Lanneville Duguay (baccalauréat en adminis-
tration des affaires, 2008). À l’arrière, on remarque le conjoint de Chloé, 
Zachari Marchand (baccalauréat en administration des affaires, 2010), le 
conjoint de Maude, Pierre-Marc Lincourt (baccalauréat en génie indus-
triel, 2005), ainsi que la conjointe de Simon, Amélie Préfontaine (bacca-
lauréat en génie industriel, 2007).    
PHoTo : FLAGEoL

L’UQtr, une histoire de famille!

Librairie-Papeterie-Informatique-Alimentaire

N’hésitez pas, venez faire un tour ou visitez
notre site Web et achetez en ligne.

www.coopscotrois-rivieres.com

Et n’oubliez pas.. .

Membre un jour...
Membre toujours!

Vous pouvez profiter pleinement 
des avantages d’être membre. 

Coopsco Trois-Rivières a maintenant 
5 points de service 
pour mieux vous servir.

Pour tous vos achats
pour la maison ou le bureau.

Pensez à votre coop!

Ouvert à tous!

UQTR
Local 1255 A-T
819 371-1004

Cégep de Trois-Rivières
Local HA-1157

819 376-1721, poste 2708

Collège La�èche
Local 20

819 375-1049, poste 257

Collège Shawinigan
Local 4 

819 539-6401, poste 2312

Services alimentaires
Shawinigan

819 539-6401, poste 2320

Jean-François Neault, diplômé au baccalauréat en sciences comptables 
(1995), a récemment joint les rangs du Groupe Colabor Inc. à titre de 
vice-président et chef de la direction financière. Auparavant, notre diplô-
mé a occupé des postes de haute direction au sein de diverses entités 
chez Cascades, dont celui de vice-président, finance et administration  
de Cascades Groupe Tissu. Il a également œuvré comme  
vice-président, planification financière et stratégie corporative chez 
Atrium Innovations Inc.

Jean-François neault
(baccalauréat en sciences comptables, 1995)

vice-président et chef de la direction 
financière, groupe Colabor inc.

yves Beauchamp
(baccalauréat en génie industriel, 1984)

récipiendaire de la Médaille  
de l’assemblée nationale

yves Beauchamp, diplômé à la maîtrise en sécurité et hygiène industrielle 
(1985) et au baccalauréat en génie industriel (1984), a reçu la Médaille de 
l’Assemblée nationale en mai 2013. Il a également obtenu l’Hommage 
reconnaissance pour contribution exceptionnelle en recherche ou en 
enseignement de l’ordre des ingénieurs du Québec, qui souligne la 
contribution à la formation d’une relève de qualité en génie. Directeur 
de l’École de technologie supérieure durant 10 ans, jusqu’en 2013,  
M. Beauchamp est aussi le récipiendaire d’un prix Pythagore en 2005, 
remis par son alma mater.

vous Grimpez Les écheLons?  
faites-Le-nous savoir :  
diplome@uqtr.caSous les ProjeCteurS
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CaraCtériSer leS FibreS
La première question que les chercheurs se 

sont posée est la suivante  : que peut-on reti-
rer des fibres provenant des espèces de plantes  
à l’étude? La phase initiale du projet de  
recherche, maintenant terminée, a permis d’y  
répondre. Il s’agissait de caractériser les fibres 
sur les plans physique et chimique, afin de déco-
der les propriétés propres à chacune des espèces 
et, ainsi, d’identifier lesquelles seraient les plus 
adéquates pour telle ou telle application.

Le professeur Brouillette explique : « Par 
exemple, les fibres poreuses peuvent être utili-
sées pour des applications qui nécessitent leurs 
qualités d’absorption de liquide. D’autres types 
de fibres ont une résistance très élevée, ce qui est 
essentiel pour fabriquer des matériaux d’embal-
lage recyclables et biodégradables pour lesquels 
on doit miser sur la force. »

adaPter leS ProCédéS  
Pour l’induStrie

Une fois cette caractérisation effectuée, 
on ne peut évidemment pas utiliser les fibres 
directement, sans faire de modifications 
chimiques. Le défi auquel s’attaquent les cher-
cheurs consiste alors à adapter les procédés  
de modification des fibres pour les rendre  
compatibles aux exigences de l’industrie.

« Il faut transposer à grande échelle les 
conditions dans lesquelles on crée les réactions 
chimiques en laboratoire tout en minimisant les 
coûts. Par exemple, en laboratoire, on effectue 
souvent la transformation des fibres à l’aide de 
solvants organiques, mais on ne peut pas faire 
cela à grande échelle, notamment à cause du 
coût des produits et du fait qu’on vise le prin-
cipe de la chimie verte, c’est-à-dire de réduire au  
minimum la quantité de réactifs chimiques.  
C’est pourquoi notre objectif demeure de  
recréer ces mêmes réactions dans l’eau »,  
précise François Brouillette.

deS exPertiSeS  
CoMPléMentaireS

C’est ici que l’expertise du LCBM dans  
le domaine de la chimie des polymères en phase 
aqueuse pour la fabrication de matériaux com-
posites (céramique, peinture, latex, etc.) est utile 
pour les chercheurs de l’UQTR. « Ce savoir-faire 
nous aide à faire progresser nos travaux sur les 
procédés de modification des fibres dans l’eau », 
soutient le chimiste.

Quant aux chercheurs du CRML, ils dis-
posent notamment des compétences et des ins-
tallations nécessaires à la modification chimique 
de la cellulose. « Nous apportons notre exper-
tise sur les plans de la valorisation et de l’utilisa-
tion des fibres pour la conception de matériaux  
lignocellulosiques, explique le professeur  
Brouillette. Dans cette perspective, nous avons 
intégré les fibres de plantes marocaines à l’inté-
rieur de projets menés au CRML, ce qui nous 
permet de tester celles-ci pour la conception de 
matériaux composites et la fabrication d’embal-
lages demandant une résistance très élevée. »

riCheSSe de la  
Collaboration

Au-delà des considérations scientifiques, 
François Brouillette affirme que « le principal 
objectif de cette collaboration entre l’UQTR  
et l’UCA est de former des étudiants et de leur 
offrir une expérience internationale ». Le projet 
aura ainsi mené au démarrage de trois thèses de 
doctorat en cotutelle et permis à des étudiants 
marocains de poursuivre une partie de leurs 
recherches dans les laboratoires du CRML. De 
plus, les étudiants de l’UQTR à la maîtrise ont 
désormais la possibilité d’effectuer des stages 
au Maroc. Bref, ce partenariat international  
a posé les bases d’une fructueuse collabora-
tion et nous pouvons dire qu’aujourd’hui, les 
deux partenaires ainsi que leurs étudiants en  
bénéficient grandement. 

LE PRoJET DE RECHERCHE VISE à VALoRISER LES 

FIBRES PRoVENANT DE PLANTES QUI PoUSSENT 

AU MARoC, DoNT L’ALFA (Stipe tenaCe) AVEC 

LAQUELLE oN PEUT PRoDUIRE DU PAPIER oU 

DU CARToN. CETTE PLANTE PoUSSE DANS LES 

RÉGIoNS ARIDES DU MARoC.

SUR LA PHoTo, oN APERçoIT FRANçoIS 

BRoUILLETTE, PRoFESSEUR AU DÉPARTEMENT 

DE CHIMIE, BIoCHIMIE ET PHySIQUE DE L’UQTR, 

ACCoMPAGNÉ DE MoHA TAoURIRTE ET AHMED 

BELFkIRA, PRoFESSEURS AU DÉPARTEMENT DES 

SCIENCES CHIMIQUES DE L’UNIVERSITÉ CADI 

AyyAD, DEVANT LA FACULTÉ DE MARRAkECH  

EN SEPTEMBRE 2010.

DANS LES LABoRAToIRES DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LES MATÉRIAUx LIGNoCELLULoSIQUES DE L’UNIVERSITÉ TRIFLUVIENNE, oN RECoNNAîT  

HIND EL oMARI, CANDIDATE AU DoCToRAT EN SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA CHIMIE ET DU DÉVELoPPEMENT à L’UNIVERSITÉ CADI AyyAD,  

ET FRANçoIS BRoUILLETTE, PRoFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE CHIMIE, BIoCHIMIE ET PHySIQUE DE L’UQTR.

P our y arriver, une des solutions consiste à remplacer 
ces polymères d’origine pétrochimique par des maté-
riaux conçus à partir de fibres végétales pour la pro-

duction d’emballages biodégradables. De cette idée naquît 
une collaboration scientifique entre l’Université Cadi Ayyad 
(UCA) à Marrakech, au Maroc, et l’Université du Québec  
à Trois-Rivières (UQTR), en vue de favoriser à la fois le par-
tage de l’expertise et la formation des étudiants en sciences 
des matériaux lignocellulosiques.

De façon générale, l’objectif de ce projet – dont la première 
phase fut financée dans le cadre du programme Subventions 
pour la coopération en recherche entre le Canada et l’Afrique 
(SCR-CA) de l’Association des universités et collèges du  
Canada (AUCC) – consiste à mettre en commun les exper-
tises complémentaires du Centre de recherche sur les maté-
riaux lignocellulosiques (CRML) de l’UQTR et du Laboratoire 

de Chimie Bio-organique et Macromoléculaire (LCBM) de 
l’UCA pour le développement de technologies de valorisation 
des espèces ligneuses marocaines.

« Ce projet de recherche vise à valoriser les fibres prove-
nant de plantes qui poussent au Maroc, notamment le pal-
mier dattier, le jonc, les feuilles du palmier doum et les tiges 
de l’alfa, afin d’en trouver des applications pour les matériaux 
de consommation courante en remplacement du plastique. 
On cherche donc, dans ces fibres, des propriétés similaires 
à celles du plastique, par exemple l’imperméabilité à l’humi-
dité ou une résistance élevée », explique François Brouillette, 
responsable québécois du projet et professeur au Départe-
ment de chimie, biochimie et physique de l’UQTR, qui œuvre 
dans le cadre de cette recherche avec les professeurs Ahmed 
Belfkira et Moha Taourirte du Département des sciences 
chimiques de l’UCA.

collaboration entre l’uQtr et l’université cadi ayyad

des fibres végétales pour remplacer le plastique
Le concept de développement durable imprègne abondamment le discours social et, tôt  
ou tard, les entreprises devront se pencher sur des solutions pour remédier à l’utilisation 
massive de matériaux polymères – communément appelés « plastiques » – afin de proposer  
à leurs clients des produits dont l’emballage sera davantage écoresponsable�

  par pierre pinsonnauLt

PHoTo : MATHIEU MARCHAND
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F ondé en 1987, l’Ensemble vocal de l’UQTR (EVUQTR) 
est aujourd’hui un chœur féminin (voix de sopranos 
et d’altos) regroupant une trentaine de choristes. Sous 

la direction de Claude Léveillé depuis 2006, l’EVUQTR fait 
rayonner l’Université grâce à ses spectacles qui plongent 
l’auditeur dans le répertoire choral de la musique classique 
et profane.

tournée en FranCe
L’été dernier, l’Ensemble vocal de l’UQTR a chanté les 

beautés de l’hiver québécois au nord-ouest de la France en 
six concerts, du 24 juin au 4 juillet, à Tours, Angers, Nantes, 
Saint-Malo, Caen et, pour terminer, au Kiosque à musique du 
Sénat situé au Jardin du Luxembourg de Paris. L’Ensemble 
vocal y a présenté un récital littéraire et musical, De glaces 
et d’espaces, inspiré par les textes de Marie de l’Incarnation, 
aussi connue sous le nom de Marie Guyart, une Ursuline dont 
les écrits tracent le portrait de la Nouvelle-France tout en ex-
primant ses impressions. « Ce récital est le résultat des études 
doctorales de Lucie Bartlett-Jeffrey, diplômée de l’UQTR, qui 
a assumé un rôle de récitante durant la tournée », précise 
Claude Léveillé.

Ce fut également l’occasion de présenter à nos cousins 
français un répertoire de chansonniers et poètes québécois, 

tels que Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Claude Gauthier et 
Clémence Desrochers. « Il s’agissait d’un beau défi à relever 
pour un ensemble vocal classique, souligne fièrement le chef 
de l’EVUQTR. Cela fut possible grâce à Gilbert Patenaude, 
le directeur des Petits chanteurs du Mont-Royal, qui a bien 
voulu partager ses arrangements originaux avec nous. »

C’est avec l’aide, notamment, des Ursulines de l’Union 
canadienne (partenaire majeur de la tournée) et de la  
Fondation de l’UQTR que ce projet d’envergure a pu voir  
le jour. « Non seulement les Ursulines canadiennes ont consi-
dérablement investi dans la tournée, reconnaît M. Léveillé, 
mais les Ursulines françaises ont mis beaucoup d’énergie dans 
l’organisation du séjour du groupe en France, surtout sœur 
Colette Lignon. »

À l’unisson, les choristes ont chanté les hivers québécois 
en pleine saison estivale, ce qui n’a pourtant pas laissé de glace 
le public français; de fait, le répertoire choisi offrait des pièces 
de créateurs chaleureux et amoureux du Québec. Riche  
de cette expérience outre-Atlantique et certainement au 
faîte de son talent, l’Ensemble vocal de l’UQTR continuera  
à transporter les spectateurs québécois pour une 27e saison 
d’existence cette année. 

R écemment, le gouvernement du Québec donnait le feu vert  
pour la réalisation du Campus de l’UQTR à Drummondville, dont 
l’ouverture est prévue pour l’automne 2015. Dans un contexte où 

les études supérieures et la science vont largement façonner notre avenir, 
ce projet viendra pallier le besoin criant en matière d’accessibilité à l’uni-
versité dans la région du Centre-du-Québec tout en favorisant la rétention 
des diplômés.

Pour les partenaires engagés dans ce dossier ainsi que pour la commu-
nauté centricoise, l’objectif consiste à doter Drummondville d’un campus 
pour supporter une activité universitaire mieux structurée, plus diversifiée 
et en prise avec les besoins de formation exprimés par la région elle-même. 
On vise une augmentation de la fréquentation universitaire dans cette 
région, alors qu’il est prévu que le nouveau pavillon accueillera, à moyen 
terme, quelque 1000 étudiants.

« Nous nous réjouissons de la concrétisation du projet de Campus de 
l’UQTR à Drummondville, lequel verra le jour grâce à l’appui indéfectible 
et au dynamisme de toute la population centricoise. Le fait d’intensifier 
nos activités sur la rive sud, d’y bonifier notre carte de programmes, notre 
effort de recherche et notre offre de services revient pour nous à accomplir 
la mission d’accessibilité au savoir et d’avancement des connaissances qui 
nous a été confiée. L’ouverture du Campus de l’UQTR contribuera ainsi 
au développement socioéconomique régional, à la rétention des jeunes de 
même qu’à l’accroissement des compétences et de la capacité d’innovation 
des acteurs du milieu. Je tiens par ailleurs à remercier tous les collabora-
teurs et partenaires, particulièrement la Ville de Drummondville, qui ont 
œuvré à la réalisation de ce projet dont nous sommes tous extrêmement 
fiers », affirme Nadia Ghazzali, rectrice de l’UQTR.

En effet, grâce à la mobilisation de la communauté centricoise, à la  
solidarité et l’esprit d’initiative du milieu, de même qu’à son soutien gé-
néreux à la cause de l’enseignement supérieur, le travail accompli dans  
ce dossier représente à beaucoup d’égards un modèle de concertation  
et d’assistance mutuelle. De plus, en appui au projet de Campus de l’UQTR 

à Drummondville, la population centricoise a offert des dons totalisant  
à ce jour 8,3 millions de dollars à la Fondation de l’UQTR, dans le cadre  
de sa campagne majeure de financement 2009-2014.

Rappelons que depuis 1969, l’université trifluvienne offre des activités 
de formation continue et de perfectionnement, notamment dans les locaux 
du cégep de Drummondville, un partenaire privilégié. En 2012, l’UQTR 
fait un pas en avant en bonifiant sa programmation avec le démarrage de 
deux programmes de formation initiale, soit les baccalauréats en sciences 
infirmières ainsi qu’en éducation au préscolaire et enseignement au pri-
maire. La construction du futur campus permettra d’enrichir l’expérience 
d’apprentissage et de proposer l’ensemble des services et des ressources 
qu’un étudiant est en droit d’espérer d’un milieu universitaire. 

L’Ensemble vocal de l’UQTR 

chante l’hiver québécois en europe

Soulevé par des voix célestes : voilà les mots qui décrivent le mieux l’expérience que vit  
le spectateur lorsqu’il assiste à un concert de l’Ensemble vocal de l’UQTR� Durant l’été qui  
se termine, ce fut au tour du public français de vivre cette expérience alors que le chœur 
composé de diplômées, de retraitées et d’employées de l’université trifluvienne présentait  
De glaces et d’espaces sur le vieux continent�

  par natacha peLLetier

PHoTo : ALAN LUCkERHoFF

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 derniers, 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

LE CAMPUS UNIVERSITAIRE DE L’UQTR SERA CoNSTRUIT SUR LE DoMAINE 

DES PèRES MoNTFoRTAINS à DRUMMoNDVILLE.    PHoTo : GHySLAIN BERGERoN

Le campus de L’uQtr à drummondviLLe 
se concrétise!
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enSeiGnant
Enseignant est un programme d’im-
mersion en langue française adapté 
aux enseignants et aux profession-
nels. Pour Karine Fortier Marineau, 
née aux États-Unis de parents fran-
cophones et enseignante au secon-
daire à Barre au Vermont, son séjour 
à l’ÉIF lui permet de rester en contact 
avec la langue française et de se per-
fectionner tout en vivant une expé-
rience en famille. Sur la photo, on la 
voit en compagnie de ses deux filles 
Solenne et Camille qui, elles, passent 
leur séjour à l’Université des enfants.

road SCholar
Suzan Robert Shaw d’Annapolis, 
au Maryland, et Paul Levering de  
Tucson, en Arizona, participent  
à Road Scholar, un programme 
d’apprentissage du français destiné 
aux 45 ans et plus. Ceux-ci en sont 
respectivement à leur 6e et 4e visites 
chez nous. Cet été, 90 personnes, 
majoritairement des États-Unis, sont 
venues à l’UQTR dans le cadre de ce 
programme.

ado et deStination CliC
Après trois heures de classe en matinée, quoi de mieux pour les 
jeunes des programmes ADO et Destination CLIC de perfectionner 
leur apprentissage du français en pagayant sur la rivière St-Maurice!

Les sports d’équipe font partie des activités qui favorisent  
l’apprentissage du français sur le terrain.

univerSité deS enFantS
L’Université des enfants, un programme exclusif à l’ÉIF, permet  
à des familles ou des parents monoparentaux de vivre l’expérience 
d’immersion avec leurs enfants, qui en profitent pour faire leurs 
premiers balbutiements en français.

PHoTo : FLAGEoL

PHoTo : FLAGEoL

PHoTo : FLAGEoL

PHoTo : DANIEL JALBERT PHoTo : DANIEL JALBERT

PHoTo : DANIEL JALBERT

souvenirs d’été
à l’École internationale de français

ç a bouge sur le campus de l’UQTR durant la saison chaude! Grâce 
à l’École internationale de français (ÉIF), l’été qui se termine aura 
permis à plus de 1000 personnes âgées de 3 à 87 ans d’apprendre le 

français comme langue seconde ou étrangère dans un milieu universitaire, 
tout en vivant une expérience d’immersion dans la culture francophone  
à Trois-Rivières.

En parallèle, l’ÉIF poursuit sa mission d’intégration d’étudiants non 
francophones dans les programmes aux trois cycles d’études. En effet, l’été 
constitue, pour ces étudiants venus des quatre coins du monde, un excel-
lent moment pour perfectionner leur maîtrise du français en vue d’intégrer 
leurs cours universitaires au trimestre d’automne.

Rappelons que l’enseignement du français à l’ÉIF prend racine dans  
les fondements universitaires de l’apprentissage des langues. D’ailleurs,  
des professeurs et chargés de cours de l’UQTR ont créé des approches  
et des outils pédagogiques pour développer les compétences en français 
des différentes catégories d’apprenants.

Cet apprentissage de la langue et de la culture francophone s’effectue 
à travers divers programmes destinés à toutes les clientèles de l’ÉIF. Par 
exemple, les programmes Intensif, Explore et Enseignant permettent à des 
universitaires canadiens ainsi qu’à des enseignants et des professionnels 
venus du Canada, des États-Unis, du Mexique et de la Chine de parfaire 
leurs connaissances en français. Avec son volet jeunesse, comme 
l’Université des enfants (3 à 11 ans) et ADO (12 à 16 ans), l’ÉIF facilite 
la venue de familles ou de parents monoparentaux inscrits à l’un des 
programmes. L’ÉIF est également partenaire de l’Association américaine 
Road Scholar, permettant ainsi à ses participants, des adultes de 45 ans  
et plus, de vivre une expérience d’immersion française.

Chose certaine, toutes ces personnes garderont de bons souvenirs de 
leur passage chez nous. Connexion UQTR vous présente, en vrac, quelques 
clichés de leur séjour en sol trifluvien.

exPlore
Le programme Explore offre l’opportunité à quelque 600 
universitaires canadiens de perfectionner leur français grâce à des 
cours crédités. Sur la photo, la chargée de cours Chantal Désilets 
enseigne à des personnes de niveau avancé.

Outre les cours plus traditionnels, une multitude d’activités et  
d’ateliers renforcent l’apprentissage du français et permettent d’en 
arriver plus rapidement à une maîtrise de la langue, par exemple  
préparer un journal ou faire du théâtre.

  par pierre pinsonnauLt

PHoTo : FLAGEoL

PHoToS : DANIEL JALBERT
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L e marketing religieux : même si le sujet de 
cette chronique peut apparaître comme un 
oxymore, il est toutefois une réalité dans 

notre société consumériste où le marketing  
a pris le dessus sur la religion. Qu’en est-il donc 
de cette relation entre religion et marketing?

À l’instar du dilemme de l’œuf ou de la poule, 
nous tenterons de réfléchir sur le lien entre 
ces deux « activités ». Nous nous limiterons  
toutefois au catholicisme, non par déni des 
autres religions mais par manque d’espace  
dans cette chronique. 

Dans un livre désormais célèbre, intitulé  
Jésus lave plus blanc en référence à un slogan  
publicitaire d’un manufacturier de détergent 
pour le linge, l’auteur Bruno Ballardini, un uni-
versitaire italien, affirme que l’Église catholique  
a inventé le marketing. L’auteur atteste qu’en 
marketing, on retrouve deux acteurs (les fidèles 
et l’Église), qui échangent des produits et ser-
vices. On peut d’ailleurs illustrer les actions 
de l’Église en se basant sur les quatre variables 
contrôlables du marketing mix, qui se présentent 
de la façon suivante :

les produits/les services. L’Église ca-
tholique répond aux besoins des fidèles (croire, 
se faire pardonner, se marier, etc.) et vend divers 
produits et services (chandelles, images saintes, 

cérémonies, baptêmes, etc.). Il y a même un 
logo… en forme de croix.

le prix. Il est caractérisé par la dîme et 
par les sommes remises lors des quêtes. Dans  
certains pays comme l’Allemagne, on prélève un 
impôt spécial pour l’Église. Et comme tout ser-
vice, les « clients » reçoivent une prestation et 
paient à la toute fin. Les urnes sont dissimulées 
de telle façon que les fidèles ne les aperçoivent 
qu’à la fin, comme les caisses dans un magasin.

la distribution. L’Église catholique est 
présente sur tous les continents, avec un siège 
social en Italie (le Vatican) et de nombreuses 
filiales à travers le monde. Sa force de vente est 
aussi hiérarchisée en fonction des différents 
ordres : les cardinaux, les évêques, les prêtres, 
etc. Un code de couleur permet de distinguer  
les niveaux hiérarchiques.

la communication. Tous les outils sont 
utilisés, que ce soit l’affichage, la radio (Radio 
Vatican), les outils électroniques (l’annonce de 
la démission du Pape Benoît XVI a été dévoilée 
sur Twitter). De temps à autres, l’église organise 
aussi des événements promotionnels comme 
les Journées Mondiales de la Jeunesse. Elle s’est 
aussi dotée de « ritournelles promotionnelles », 
chantées religieusement, le dimanche essentiel-
lement. Et comme toute bonne communication,  

elle est bidirectionnelle... du moins si l’on  
y croit. D’ailleurs, Jésus illustre la représentation 
d’un très bon communicateur, ayant informé  
des fidèles et propagé son idéologie rapidement 
sur un vaste territoire.

Consommateurs fidèles
À la base des religions, quelles qu’elles soient, 

se trouve la notion de croyance; la charge revient 
aux consommateurs (qui littéralement consom-
ment une religion) de penser que la leur répond 
à leurs besoins. La dynamique reste souvent  
la même, à savoir un don contre une bougie  
pour demander à un saint d’accomplir un geste 
répondant à un besoin. Saint Christophe veille 
sur les automobilistes, saint Antoine de Padoue 
permet de retrouver les objets perdus, saint 
Judes s’occupe des causes désespérées. Quant  
à saint Valentin, c’est sans doute le plus com-
mercialisé de tous avec sa ribambelle d’ar-
ticles en tout genre pour marquer le jour où il  
est consacré.

Bref, ne parle-t-on pas de fidèles, ce que les 
gestionnaires du marketing cherchent depuis 
longtemps à faire en transformant des clients en 
consommateurs fidèles. Alors, êtes-vous main-
tenant convaincus que les religions ont bien 
inventé le marketing? 

P e r S P e C t i v e S

La religion, un produit comme les autres?
  par WiLLiam menvieLLe, dba

Professeur au Département des sciences de la gestion et directeur du DBA
William.Menvielle@uqtr.ca

L ’UQTR est décidément sur une verte lancée! Depuis quelques années, 
l’université trifluvienne se démarque en matière de développement 
durable, notamment grâce à la protection des boisés sur le campus et  

à la diminution de sa consommation d’énergie par le déploiement de di-
verses mesures. Avec sa participation à la création du Centre d’expertise 
régional en éducation au développement durable (CERED) Mauricie/
Centre-du-Québec, l’UQTR vient consolider sa position de leader dans  
le domaine.

En mars 2013 fut inauguré le CERED, un partenariat régional qui se 
veut un espace d’apprentissage pour le développement durable des com-
munautés locales. « L’objectif général est de mettre en synergie les valeurs, 
les connaissances, les compétences et les ressources humaines disponibles 
en Mauricie et au Centre-du-Québec en matière d’éducation à l’environne-
ment et au développement durable, expose Valérie Larose, écoconseillère 
de l’UQTR. Le Centre compte stimuler une économie porteuse d’innova-
tion, favorable au progrès social et respectueuse de l’environnement. »

L’UQTR a collaboré avec la Commission scolaire Chemin-du-Roy  
pour la constitution du dossier de candidature soumis à l’Université des 
Nations Unies (UNU). Grâce à l’excellence du dossier présenté, le CERED 
Mauricie/Centre-du-Québec fait partie de la centaine de centres sanc-
tionnés par l’UNU à travers le monde. De ceux-ci, seuls deux se trouvent  
au Québec, le second étant à Montréal.

Les autres partenaires fondateurs du CERED sont la Ville de  
Trois-Rivières, les sociétés d’aide au développement des collectivités  

du Centre-de-la-Mauricie, de la MRC de Maskinongé et de Nicolet- 
Bécancour, les conseils régionaux de l’environnement de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec, le Réseau In-Terre-Actif du Comité de Solidarité/
Trois-Rivières et le Conseil régional d’économie sociale de la Mauricie.

« Nous en sommes rendus à déterminer quels seront nos grands pro-
jets communs. Mais déjà, une étudiante au baccalauréat en enseignement 
de l’UQTR travaille à l’élaboration d’une base de données qui répertoriera 
tous les projets mis sur pied dans la région ces dernières années; les gens 
pourront la consulter afin d’obtenir conseil et d’améliorer leurs façons de 
faire, rapporte Mme Larose. Enfin, d’autres objectifs sont également visés 
par le Centre, notamment l’organisation de conférences afin de sensibiliser, 
d’éduquer et d’informer les citoyens. » 

Pour l’UQTR, les volets recherche et éducation prendront effective-
ment une importance toute particulière. En effet, l’Université souhaite 
faire connaître à la communauté régionale les recherches sur des théma-
tiques liées au développement durable menées par des chercheurs et des  
étudiants de différentes disciplines. De plus, la collaboration avec l’UNU 
permet de favoriser le transfert de connaissances avec des universités  
partout dans le monde. Enfin, l’UQTR souhaite développer l’aspect édu-
cationnel, notamment en formant ses étudiants afin qu’ils deviennent  
des agents de changement en matière de développement durable dans leur 
pratique professionnelle. 

création du cered

UN GRAND PAS PoUR LE DÉVELoPPEMENT DURABLE
  par ariane normand
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L’UQTR accueille les nouveaux  
membres du personnel

une chaleureuse bienvenue!

1. Corina Borri-anadon, professeure, Département des sciences  
de l’éducation

2. Dany Bouchard, auxiliaire de recherche, Département des 
sciences de l’environnement

3. Mylène Bruneau, commis aux affaires modulaires, Département 
des sciences de l’éducation

4. noémie Carbonneau, professeure, Département de psychologie

5. Marie-Ève Caty, professeure, Département d’orthophonie

6. Françoise Déry, commis au secrétariat de la bibliothèque, Service 
de la bibliothèque

7. isabel Desgagné-Penix, professeure, Département de chimie, 
biochimie et physique

8. Francis Frenette, professeur, Département des sciences infirmières

9. véronique gaudreault, secrétaire de direction, Département  
de génie mécanique

10. Linda gauthier, réceptionniste - SAPS, Service de l’activité  
physique et sportive

11. annick gélinas, secrétaire, Département de psychologie

12. Johanne giguère, vice-rectrice à l’administration et aux finances, 
Vice-rectorat à l’administration et aux finances

13. nathalie gosselin, professeure, Département de psychologie

14. nadia goyette, commis aux affaires modulaires, Département  
de chiropratique

15. guy hogue, manœuvre chauffeur, Service de l’équipement

16. Catherine isabelle, technicienne en bâtiments et travaux publics, 
Service de l’équipement

17. estibaliz Jimenez, professeure, Département de psychoéducation

18. véronique Jobin, professeure, Département des sciences  
de l’éducation

19. Christophe kinnard, professeur, Département des sciences 
humaines

20. robert W. Mantha, vice-recteur à la recherche et au  
développement, Vice-rectorat à la recherche et au développement

21. Marc Morin, plâtrier, tireur de joints et peintre, Service  
de l’équipement

22. anna nayouf, professeure, Département d’anatomie

23. Catherine Parissier, doyenne de la gestion académique des 
affaires professorales, Décanat de la gestion académique des affaires 
professorales

24. karine Poitras, professeure, Département de psychologie

25. nadia richer, professeure, Département de chiropratique

26. Mélissa-Corinne thériault, professeure, Département  
de philosophie et des arts

27. Pierre-yves therriault, professeur, Département d’ergothérapie

28. Fadel toure, professeur, Département de mathématiques  
et d’informatique

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

1. gaëtan Baillargeon, professeur, Département des  
sciences humaines

2. Diane Beaudoin, agente de recherche, Décanat des études 
de premier cycle

3. Johanne Bellemare, technicienne en administration, 
Service aux étudiants

4. Carole Boudreau, agente d’administration, Département 
d’études en loisir, culture et tourisme

5. gilles Corriveau, professeur, Département des sciences  
de la gestion

6. Benoît Leblanc, professeur, Département de lettres et 
communication sociale

7. Colette Magnan, secrétaire de direction, Bureau des 
ressources de la formation pratique des maîtres

8. Michelle Quesnel, chargée de projet informatique et tech-
nologique, Service de soutien pédagogique et technologique

9. normand shaffer, registraire, Bureau du registraire - CRMS

10. rémi tremblay, adjoint au vice-recteur aux études  
de premier cycle et au soutien académique, Vice-rectorat  
aux études de premier cycle et au soutien académique9 10

1 2 3 4
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A vocat et chanteur : la combinaison peut sembler de 
prime abord singulière. Et pourtant! Il y a une grande 
part de lyrisme dans le travail de l’avocat, surtout  

à la cour, tout comme le chanteur doit, en un sens, se li-
vrer à une forme de plaidoyer pour séduire le public. Chez  
Sylvain Gagnon, directeur du Service des relations de travail 
de l’UQTR, cette combinaison est devenue l’équilibre entre  
la vie professionnelle et le loisir.

Membre actif du groupe vocal Trois-Quatre, qui ras-
semble sur des airs pop/jazz huit camarades ayant une pas-
sion commune pour le chant, M. Gagnon baigne dans l’uni-
vers de la musique depuis sa tendre enfance. Sa mère, pianiste, 
l’introduit au piano dès la maternelle. Puis, « le coup de cœur 
pour le chant » se produit en 3e année du primaire, lors d’une 
activité de recrutement de l’École des Petits Chanteurs de 
Trois-Rivières. « Depuis que j’ai commencé avec les Petits 
Chanteurs l’année suivante, je n’ai jamais arrêté de chanter », 
relate l’avocat en précisant qu’il a toujours su intégrer des 
chœurs ou des groupes vocaux tout au long de son parcours, 
qui le mène en outre à Montréal pour ses études en droit.

Comme tout loisir, celui de chanter comporte sa part 
d’exigences, ne serait-ce que pour les nombreuses répétitions 
ainsi que l’organisation et la promotion des concerts. « Les 
concerts sont notre récompense, surtout lorsqu’on sent que le 
public réagit, que le monde embarque. Les gens nous disent 

souvent qu’ils sont touchés par notre dynamique sur scène. 
D’ailleurs, une de nos plus belles réussites fut un concert  
à la Maison de la culture Rosemont  –  La Petite-Patrie,  
à Montréal. La salle était pleine, les gens ne nous connais-
saient pas et on a réussi à aller les chercher! », raconte fière-
ment le membre de Trois-Quatre, qui chante également pour 
Vocalys  – un ensemble vocal regroupant 16 des plus belles  
voix de la région de la Mauricie – ainsi que pour le chœur  
de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières.

Outre le plaisir de la scène, le chant de niveau profession-
nel se veut une activité d’un certain calibre, « qui fait du bien 
au corps, qui amène à relaxer physiquement ». De plus, sur  
le plan culturel, « cela permet de naviguer à travers différents 
répertoires et d’explorer de 
nouveaux compositeurs d’une 
autre façon qu’en les écoutant », 
affirme Sylvain Gagnon. Quoi 
de plus enchantant, en effet, 
que de découvrir des composi-
teurs et, ensuite, de les réinter-
préter pour le public à la façon 
d’un groupe vocal! 

coup de cœur « sur le chant »   
pour sylvain Gagnon

PHoTo : MARIo GRoLEAU J
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-36 %
1 an  48,32 $  30,95 $
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-79 % 
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-34 %
1 an  54,45 $  35,95 $
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-186 $
52 sem.  313,04 $  126,36 $

 14,95 $ 
1 an  29,90 $  14,95 $

-10 %
1 an  78,00 $  69,95 $

 14,95 $ 
8 nos  23,60 $  14,95 $

 -44 % 
1 an  71,40 $  40,00 $

 -58 % 
1 an  134,68 $  56,95 $

 15,45 $ 
1 an  59,88 $  15,45 $

-49 %
1 an  76,45 $  38,95 $

-277 $
52 sem.  404,04 $  126,36 $

-60 %
1 an  49,50 $  19,96 $

-47 %
1 an  138,00 $  73,00 $

-10 %
1 an  31,92 $  28,75 $

 13,95 $ 
1 an  31,92 $  13,95 $

-59 %
1 an  89,50 $  36,95 $
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Actualités › La série Décryptage
du Devoir aborde la question de
la part du privé dans l’art public
avec l’Autoportrait, de Nicolas
Baier, qui reflète l’essence de la
Place Ville-Marie, à Montréal.
Page A 4

Économie › L’atonie des pays
émergents, nouveau risque pour
l’économie mondiale. Page B 1

Avis légaux.................. B 6
Décès............................ A 4
Météo............................ B 5
Mots croisés............... B 2
Petites annonces ...... A 4
Sudoku......................... B 6

Les coupes fédérales frappent deux
diffuseurs de la scène culturelle Page B 8

Égypte: un économiste devient
premier ministre Page B 5

M A R I E - A N D R É E  C H O U I N A R D

à Lac-Mégantic

L a double enquête menée autour de la tragédie
funeste de Lac-Mégantic progresse : sur le

front de l’accident ferroviaire, le Bureau de la sé-
curité des transports (BST) a établi une chronolo-
gie et des premiers faits qui soulèvent de cruciales
questions de sécurité, pendant que la Sûreté du
Québec, qui a mis pied mardi dans le secteur le
plus touché par le déraillement explosif, n’écarte
pas la théorie de la négligence criminelle.

Les enquêteurs du BST avancent dans un che-
min miné, mais la première phase de leur analyse,
dévoilée partiellement mardi à Lac-Mégantic,
montre une première contradiction troublante.
Contrairement à la première version des faits éta-
blie par les autorités de la Montreal, Maine and At-
lantic Railway (MMA) lundi, il y a bel et bien eu
un employé de la compagnie qui a été prévenu suf-
fisamment tôt vendredi soir dernier, alors que le
train était arrêté à Nantes, mais en difficultés tech-
niques. Le président de la compagnie mère de
Chicago, Rail World, Ed Burkhardt, a d’ailleurs

Lac-Mégantic : la lumière se fait lentement
■ La SQ n’exclut pas
la négligence criminelle
■ La compagnie ferroviaire
a été avertie à temps des
difficultés rencontrées à
Nantes avant la catastrophe,
selon le BST

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

M ais où est l’IVAC? L’ancien ministre de la
Justice Marc Bellemare appelle la Direction

de l’indemnisation des victimes d’actes criminels
(IVAC) à sortir de l’ombre et à voler au secours
des résidants de Lac-Mégantic, dont la vie a été

bouleversée par le train fantôme de la Montreal,
Maine and Atlantic Railway (MMA).

«C’est important que l’IVAC ait une attitude ou-
verte par rapport à ce genre de situation-là», lance
Marc Bellemare à l’occasion d’une entrevue télé-
phonique avec Le Devoir.

Plutôt que d’attendre les bras croisés les dé-

nouements des enquêtes du Bureau de la sécurité
dans les transports (BST) et de la Sûreté du Qué-
bec, M. Bellemare suggère aux victimes de la tra-
gédie de soumettre sans attendre une demande
de prestations à l’IVAC. «On parle de besoins vrai-

Recours : est-il trop tôt pour les victimes ?

B R I A N  M Y L E S

L’ insouciance des politiciens provinciaux a per-
mis à «un groupe organisé géré par Gilles

Vaillancourt» d’instaurer un système de corrup-
tion et de collusion dans l’octroi des contrats pu-
blics à Laval.

Les dénonciations des enquêteurs dans le pro-
jet Honorer lèvent le voile sur la passivité des dé-
putés lavallois au fil des ans. Conscients de l’appé-
tit de l’ex-maire Vaillancourt pour les enveloppes
brunes dès le début des années 90, ils ont gardé
le silence jusqu’à ce que les journalistes, puis les
policiers, viennent leur poser des questions il y a
moins de trois ans.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ)
ont interrogé quatre ex-députés lavallois : Tho-
mas Mulcair (l’actuel chef du NPD), Vincent
Auclair, Serge Ménard et David Cliche, révèlent
des documents obtenus par Le Devoir, La Presse
et Radio-Canada. Des quatre, seul l’ex-libéral
Vincent Auclair a accepté l’enveloppe tendue
par M. Vaillancourt. Les autres ont poliment dé-
cliné l’invitation, gardant le silence sur ces ten-
tatives de corruption survenues avant leur pre-
mière élection.

Député péquiste de 1994 à 2002, M. Cliche a
déclaré aux policiers qu’il avait eu connaissance,

L’ENQUÊTE À LAVAL

Le silence des
députés a profité
au système
Vaillancourt

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Une fillette marchait tranquillement mardi après-midi sur la voie ferrée empruntée par le convoi qui a causé la catastrophe sur venue samedi dernier à
Lac-Mégantic. Un arc-en-ciel illuminait le ciel après une forte averse.

Lire aussi › La rivière Chaudière portera
toujours les séquelles de la catastrophe,
souligne le ministre de l’Environnement,
Yves-François Blanchet. Page A 2

Le patron de Rail World, Ed Burkhardt, est
attendu de pied ferme à Lac-Mégantic.
Page A 2 

Transport ferroviaire: Québec demande des
comptes à Ottawa. Page A 3

Le Bureau de la sécurité des transports a déjà
montré du doigt les wagons «111A» qui ont dé-
raillé à Lac-Mégantic. Page A 3

L’éditorial d’Antoine Robitaille:
Les irresponsables. Page A 6

La chronique de Francine Pelletier :
L’été meurtrier. Page A 7

Il a été relativement oublié,
notamment parce qu’il est
resté dans l’ombre du très cé-
lébré Jour J du 6 juin 1944,
en Normandie. Mais le débar-
quement en Sicile n’en consti-
tue pas moins le premier as-
saut réussi des Alliés pour re-
p r e n d r e p i e d e n E u r o p e
continentale durant la Se-
conde Guerre mondiale. Et
des milliers de soldats cana-
diens ont pris part à cette at-
taque, lancée il y a au-
jourd’hui 70 ans.

A L E X A N D R E  S H I E L D S

1943. Après s’être ren-
dus maîtres de

l’Afrique du Nord, au prix de
violents combats contre les
troupes allemandes, les Alliés
tournent leur regard vers l’Eu-
rope, toujours contrôlée par le
régime hitlérien. Alors que
Staline exige l’ouverture d’un
nouveau front, le premier mi-
nistre britannique Winston
Churchill plaide pour une at-
taque dans les Balkans, une
région qu’il juge propice pour
commencer la reconquête.
Mais les Alliés américains et
britanniques finissent par

s’entendre sur un autre objec-
tif : la Sicile.

Les moyens mis de l’avant
pour l’« opération Husky » don-
nent la mesure de la volonté
de réussir cette nouvelle tenta-
tive de percée en sol euro-
péen. À ce moment, le souve-
n i r d e l a c a t a s t r o p h e d e
Dieppe est encore frais. En

août 1942, cet assaut raté
contre les côtes françaises a
coûté la vie à plus de 2000 sol-
dats, dont près d’un millier de
Canadiens. Un nouvel échec
risquerait de contrecarrer
tous les plans des Alliés, y
compris un éventuel débar-

L’«OPÉRATION HUSKY», EN SICILE

Le grand débarquement oublié

AGENCE FRANCE-PRESSE/US ARMY

Le général Bernard Montgomery rencontre son homologue américain
George S. Patton à l’aéroport de Palerme, en Sicile, le 28 juillet 1943.

VOIR PAGE A 8 : SILENCE

VOIR PAGE A 8 : VICTIMES

VOIR PAGE A 8 : LAC-MÉGANTIC

VOIR PAGE A 8 : SICILE

-48 %
52 sem.  440,96 $  227,50 $

 14,95 $ 
1 an  17,94 $  14,95 $

 17,95 $ 
1 an  26,00 $  17,95 $

 16,95 $ 
1 an  53,88 $  16,95 $

 14,95 $ 
1 an  55,08 $  14,95 $

 15,95 $ 
1 an  47,40 $  15,95 $

-42 %
52 sem.  341,12 $  199,00 $

 15,95 $ 
1 an  44,91 $  15,95 $

 13,95 $ 
1 an  49,90 $  13,95 $

 13,45 $ 
1 an  39,90 $  13,45 $

-35 %
1 an  31,92 $  20,75 $

-46 %
1 an  57,75 $  30,95 $

 9,65 $ 
1 an  24,75 $  9,65 $

-37 %
1 an  52,68 $  33,45 $

 13,45 $ 
1 an  39,92 $  13,45 $

-50 %
52 sem.  371,80 $  184,08 $

-28 %
1 an  83,40 $  59,95 $

-28 %
1 an  41,70 $  29,95 $

-36 %
1 an  38,70 $  24,95 $

-30 %
1 an  38,70 $  26,95 $

-37 %
1 an  203,49 $  62,95 $

-38 %
1 an  54,45 $  33,95 $

-70 %
1 an  83,88 $  24,96 $
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vous lisez  

Connexion UQTR  

en voyage?

Faites-le-nous savoir en envoyant  

une photo à : diplome@uqtr.ca

Sur la photo, on reconnaît  

Louis Marchildon (baccalauréat  

en physique, 1972; maîtrise en physique, 

1973), professeur au Département 

de chimie, biochimie et physique 

de l’UQTR, et Lucie Pronovost 

(baccalauréat en études littéraires, 

1984), chargée de cours à l’École 

internationale de français et au 

Département de lettres et communication 

sociale. Ils nous envoient cette photo 

prise dans le Parc national Nahuel 

Huapi, en Patagonie, au cours d’un 

récent voyage en Argentine. 
Trois copines retraitées de l’UQTR se retrouvent à Fort Lauderdale! Odette Vallerand (baccalauréat en administration, 2000), Michelle Champagne et Suzanne Camirand (baccalauréat d’enseignement en musique, 1986) se sont retrouvées en Floride après avoir fait chacune l’acquisition d’un condo situé sur le même site. Quel plaisir elles ont eu à renouer après plusieurs années de travail accompli  à l’UQTR !

Johanne Soucy (baccalauréat 
en psychoéducation, 1982) nous

 
fais parvenir cette photo prise 
au Costa Rica lors d’un 
récent voyage effectué avec 
son fils. À l’arrière-plan, on 
remarque un volcan encore acti

f 
situé dans la région d’Arenal 
(au nord de San José). 
Mme Soucy travaille avec 
des étudiants autistes à titre 
de Board Certified Behavior 
Analyst dans différentes 
écoles du Maine.

Sur la photo, on reconnaît 

René Alarie (baccalauréat en 

génie électrique, 1979), lors d’un 

voyage en Polynésie Française en 

mai 2013. La photo est prise 

sur le lagon du Pearl Resort. 

M. Alarie œuvre en tant que 

directeur général des opérations 

au Service des immeubles de 

l’Université de Sherbrooke.

Mélissa-Corinne Thériault, 
nouvelle professeure au 
Département de philosophie et 
des arts de l’UQTR, nous 
envoie cette photo captée sur le 
célèbre pont Charles, à Prague, 
en République Tchèque. Mme 
Thériault était dans les environs 
à l’occasion du congrès annuel 
de l’ESA (European 
Society for Aesthetics), tenu 
à l’Univerzita Karlova.

Guy Verville (bacca
lauréat en génie 

électrique, hiver 198
5) et André Baril 

(baccalauréat génie 
électrique, 1985) 

ont séjourné à Amsterdam avant  

de poursuivre leur v
isite en Irlande, 

puis en Écosse.

Michel Clément 
(baccalauréat en sciences comptables, 1977), qui a travaillé au Service des finances de l’UQTR avant de prendre sa retraite en 2010, nous fait parvenir une photo prise en février 2013 à Cancun, au Mexique.
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D ans le sport, les exercices de prédictions peuvent causer bien des 
maux de tête. Les saisons sont longues et les facteurs imprévisibles 
pouvant faire la différence entre la victoire et la défaite sont nom-

breux. Malgré cela, Pierre Clermont, coordonnateur du sport d’excellence 
à l’UQTR, a accepté de livrer ses attentes quant à la saison qui s’amorce 
avec la rentrée universitaire.

hoCkey
Après avoir remporté la Coupe Queen, emblème de suprématie  

du hockey masculin de l’Ontario University Athletics (OUA), et atteint  
la demi-finale du championnat canadien, les Patriotes ont déjoué tous  
les observateurs qui leur prédisaient une saison de misère l’an dernier. 
Pourront-ils répéter leurs exploits? 

« Lorsque tu perds un joueur comme Pierre-Luc Lessard, qui a été élu 
meilleur défenseur au Canada, et que tu vois partir en même temps Félix 
Petit, le meilleur joueur du circuit de la OUA, c’est certain que ça laisse un 
vide. En plus, d’excellents vétérans ne seront pas de retour. Si les nouveaux 
répondent bien à l’appel, nous pourrions tout de même continuer à batailler 
pour les premiers rangs du circuit », analyse Pierre Clermont. En plus des 
changements dans le vestiaire, les Patriotes comptent sur un nouvel entraî-
neur, soit Marc-Étienne Hubert. Ce dernier succède à Gilles Bouchard, 
aujourd’hui derrière le banc des Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec.

volleyball
S’il se garde de prédire les grands honneurs pour la formation de hockey, 

il en va tout autrement pour l’équipe féminine de volleyball. La troupe de l’en-
traîneur Étienne Lefebvre a remporté deux titres en trois ans et ne vise rien 
de moins que le championnat de la deuxième division du circuit québécois.

« Ce sera la dernière saison pour nos leaders Myrianne Courteau, 
Andréanne Charrette et Marie-Christine Gravel. Je suis convaincu qu’elles 
voudront finir leur carrière universitaire en beauté », avance Clermont.

 SoCCer
Au soccer, les équipes masculine et féminine devraient se battre pour 

les positions de milieu de classement. Après avoir perdu les précieux ser-
vices de Guillaume Surot, Émile Dufour-Gallant et Jonathan Brunelle, 
l’équipe masculine entamera une période de reconstruction avec l’arri-
vée de neuf recrues. À la suite d’une année mouvementée, la formation  
de Ghislain Tapsoba et Stéphanie Rousseau devrait, quant à elle, avoir 
meilleure mine cette saison.

« Heureusement, il y a beaucoup de parité au soccer, ce qui nous per-
mettra de bien nous en tirer malgré la perte de bons athlètes. Avec toutes les 
recrues attendues, il va y avoir de la compétition au camp d’entraînement 
du côté des deux équipes », prévoit le coordonnateur du sport d’excellence.

autreS diSCiPlineS
Dans les autres disciplines, Pierre Clermont se réjouit notamment  

des récents succès de la formation de golf, alors que l’équipe tentera de se 
qualifier à un troisième championnat canadien consécutif. Respectivement 
à leur troisième et quatrième années de compétition, les équipes de cross-
country et de cheerleading devraient poursuivre leur progression. Quant 
à la nouvelle formation mixte de badminton, la première année en sera 
une de rodage et d’expérimentation. Finalement, en natation, les attentes 
sont grandes pour la nageuse Caroline Lapierre-Lemire, qui sera la leader 
incontestée de l’UQTR. 

« Même si nous n’avons peut-être pas de formations qui sont déjà  
identifiées comme favorites dans toutes les disciplines, nous pourrions 
récolter notre part de succès en 2013-2014 », conclut Pierre Clermont. 

s’inspirer des succès de l’an dernier
Les patriotes en 2013-2014

EN NATATIoN, LES ATTENTES SoNT GRANDES PoUR LA 

NAGEUSE CARoLINE LAPIERRE-LEMIRE, QUI SERA LA LEADER 

INCoNTESTÉE DE L’UQTR.    PHoTo : oLIVIER CRoTEAU

IntelautoMC est un programme d’assurance basé 
sur l’usage, qui vous fait aussi profiter d’un  
rabais de bienvenue de 5 % pour la première  
année d’adhésion, en plus de vos tarifs de groupe 
exclusifs. C’est facile, ingénieux et gratuit !

La bonne combinaison.
Certaines conditions s’appliquent. Intelauto est souscrit auprès de La Personnelle, assurances générales inc. au Québec et auprès de  
La Personnelle, compagnie d’assurances en Ontario. MC Intelauto est une marque de commerce de La Personnelle, compagnie d’assurances,  
utilisée avec permission par La Personnelle, assurances générales inc. La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.  
au Québec et La Personnelle, compagnie d’assurances en Ontario. Intelauto est offert en Ontario et au Québec seulement.

BRANCHEZ CONDUISEZ

25 %
JUSQU’À

ÉCONOMISEZ

LA FAÇON FUTÉE DE ROULER ET D’ÉCONOMISER

Commencez à économiser !
Visitez intelauto.ca 

1 855 801-8830

L’OUTIL INTELLIGENT QUI VOUS PERMET D’ÉCONOMISER  
JUSQU’À 25 % SUR VOTRE ASSURANCE AUTO, EN PLUS DE  
VOS TARIFS DE GROUPE EXCLUSIFS

Un dispositif gratuit branché dans votre véhicule ajustera votre  
pourcentage d’économie lors du renouvellement de votre assurance  
auto, en fonction de trois critères :
• le kilométrage annuel – jusqu’à 10 % d’économie ; 
• les accélérations et freinages – jusqu’à 10 % d’économie ; 
• les heures de déplacement  – jusqu’à 5 % d’économie.
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  par Jean-françois hinse
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Après les cérémonies de collation des grades, la fierté est palpable dans le sourire  
de ces nouveaux diplômés!

Un moment d’émotion et de fierté pour la famille de Roxane Bolduc, diplômée  
au baccalauréat en pratique sage-femme.

La Médaille d’or du Gouverneur 
général du Canada (études de cycles 
supérieurs) fut remise à Marjorie  
Desormeaux-Moreau (moyenne 
parfaite de 4,30 sur 4,30), du 
programme de maîtrise en 
ergothérapie. Soulignons que  
l’UQTR célébrait la sortie de la 
première cohorte de diplômées  
à la maîtrise en ergothérapie.  
Au total, une trentaine de finissantes 
ont obtenu leur diplôme dans  
ce programme.

Les 14 et 15 juin derniers, l’UQTR présentait la collation 
des grades de ses étudiants dans le cadre de quatre 
cérémonies distinctes durant lesquelles la réussite des 
études universitaires fut soulignée avec fierté, honneur 
et émotion. Les 1061 étudiants finissants présents 
lors des cérémonies de remise de diplômes figurent 
au nombre des 2568 personnes ayant terminé leurs 
études avec succès à l’UQTR depuis la précédente 
collation des grades de juin 2012� Soulignons que 
l’université trifluvienne compte maintenant près  
de 66 500 diplômés dans ses rangs.

Collation des grades 2013 

moments d’émotions
Après les cérémonies de collation des grades, les 
étudiants nouvellement gradués avaient rendez-
vous au bar Le Temple du centre-ville de Trois-
Rivières, où le Bureau des diplômés de l’UQTR 
soulignait de belle façon leur réussite et leurs 
accomplissements. Pas moins de 350 personnes 
ont participé à cette grande célébration tenue le 
15 juin dernier, durant laquelle 15 000 $ en prix ont 
été remis aux diplômés présents lors de la soirée, 
et ce, grâce à la générosité de nos partenaires�

Les diplômés débarquent en ville 2013 

moments de réjouissances

Les Grands GaGnants 2013
grand prix Autres prix

Mathieu Yergeau Bellemare, diplômé au baccalauréat en informatique, a remporté 
un crédit-voyage de 2000 $ offert en collaboration avec Club Voyages Super Soleil.

Catherine Jacob et Katherine Lavoie, respectivement diplômée au baccalauréat 
en sciences comptables et au baccalauréat en enseignement des arts, ont toutes deux 
remporté une bourse de fin d’études d’une valeur de 2500 $ chacune, gracieuseté du 
Fonds de solidarité FTQ.

Jihane Ismaili, diplômée au doctorat en sciences et génie des matériaux lignocel-
lulosiques, a remporté une garde-robe d’une valeur de 1000 $, gracieuseté de notre 
partenaire La Personnelle, Assureur de groupe auto, habitation et entreprise.

Catherine Lambert, diplômée au baccalauréat en psychologie, est repartie avec 
une tablette iPad 3 d’une valeur approximative de 1000 $, gracieuseté de COOPSCO 
Trois-Rivières.

PHoToS : FLAGEoL

PHoToS : PHILIPPE CHAMPoUx

Les deux premiers finissants en thèses cotutelles UQTR – Université de Limoges 
dans le domaine des sciences et génie des matériaux lignocellulosiques ont reçu leur 
diplôme. Il s’agit de Pierre-Henri Elchinger (1er à partir de la gauche dans la rangée 
arrière) et de Pierre-Antoine Faugeras (4e à partir de la gauche dans la rangée 
arrière). Pour l’occasion, une délégation de l’Université de Limoges s’est jointe aux 
représentants de l’UQTR. Outre MM. Elchinger et Faugeras, on reconnaît sur  
la photo, de gauche à droite, à l’avant : M. Jacques Christen, M. Sylvain Benoit, 
Mme Nadia Ghazzali, M. Vincent Gloaguen et M. Daniel Montplaisir; à l’arrière  : 
Mme Rachida Zerrouki, Mme Amel Hadj Bouazza, Mme Cécile Lapeyre et  
M. François Brouillette. La quatrième édition de l’événement  

Les diplômés débarquent en ville aura lieu  
le 14 juin 2014… avis aux futurs diplômés!

Joliane Marcotte, diplômée au baccalauréat en enseignement au secondaire 
(profil mathématiques), est l’heureuse gagnante du grand prix d’une valeur de 
6000 $, soit la location d’une Honda Civic Berline LX 2013 pour une durée d’un 
an, offert en collaboration avec Trois-Rivières Honda. Sur la photo en mosaïque, 
Mme Marcotte est accompagnée par Steve Pellerin, directeur des ventes chez 
Trois-Rivières Honda.
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Améliorer la santé des 
bassins versants et des 

écosystèmes aquatiques.

À la tête du Centre de recherche sur les interactions bassins 

versants – écosystèmes aquatiques (RIVE) de l’UQTR, le plus 

important dans son domaine au Québec et dans l’est du 

Canada, le professeur PIERRE MAGNAN mène des travaux 

reconnus mondialement en écologie des eaux douces. Avec 

l’aide d’une équipe de recherche interdisciplinaire, il s’ap- 

plique à mieux comprendre les écosystèmes aquatiques 

naturels ou perturbés par les activités humaines. La force de 

l’approche préconisée par les chercheurs du RIVE permet 

l'intégration rapide des recherches fondamentales à des 

applications utiles à la société, dans le contexte où les éco- 

systèmes subissent de fortes pressions reliées, notamment, 

à l’agriculture intensive et aux changements climatiques.

Pierre Magnan
Professeur, titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en écologie des eaux douces et directeur 
du Centre de recherche sur les interactions 
bassins versants - écosystèmes aquatiques (RIVE) 
www.uqtr.ca/RIVE

Université du Québec à Trois-Rivières

À la tête du Centre de recherche sur les interactions bassins 

Écoutez-moi!

youtube.com/camerauqtr


