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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2009-2014

GRÂCE À SES GÉNÉREUX DONATEURS,
LA FONDATION DE L’UQTR AMASSE 27 M$

Sous le thème S’investir pour le savoir, la campagne majeure de financement 2009-2014 
de la Fondation de l’UQTR a connu un franc succès� La générosité des donateurs  

a permis de dépasser l’objectif initial fixé à 20 M$.

À TOUS NOS PARTENAIRES ET DONATEURS, DONT L’APPUI DÉMONTRE QUE LE SAVOIR 
DEMEURE UNE AVENUE ESSENTIELLE À LA VALORISATION DE NOTRE RÉGION,  

NOUS TENONS À EXPRIMER NOS REMERCIEMENTS LES PLUS SINCÈRES!

Les fonds recueillis contribueront à l’accroissement de l’aide financière aux étudiants, ainsi  

qu’à la réalisation d’une vingtaine de projets de développement prioritaires pour l’UQTR�
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L es défis actuels de notre société sont sou-
vent d’une complexité telle qu’ils trahissent 
les limites des disciplines considérées iso-

lément. La santé, l’environnement, la bioéthique, 
par exemple, ne sont pas réductibles à un seul 
champ du savoir. Tenter de les appréhender 
dans leur globalité exige au contraire de faire 
dialoguer les disciplines, de valoriser la mise en 
commun des connaissances ainsi que le travail 
en réseau. 

En un mot, l’interdisciplinarité doit être une 
préoccupation constante pour toute communauté 
d’enseignement et de recherche. 

Les décideurs en ont pris acte. Ainsi, la nou-
velle Politique nationale de la recherche et de 
l’innovation « vise à décloisonner la recherche 
et à favoriser les échanges intellectuels entre 
les différentes disciplines », une nécessité si on 
considère que, « sur le plan de la connaissance, 
plusieurs des avancées les plus spectaculaires 
sont tributaires du dépassement des grandes 
divisions du savoir ». Les organismes subven-
tionnaires privilégient également les travaux qui 
convoquent des chercheurs d’horizons divers – 
dans bien des cas, c’est même devenu une condi-
tion au financement de l’activité scientifique.

L’UQTR s’est déjà engagée résolument 
dans cette voie. Il convient en ce sens de saluer  
les 20 ans de notre laboratoire d’anatomie,  
qui précisément met en rapport les étudiants, 
professeurs, chercheurs et professionnels de 
nombreuses disciplines de la santé. S’y côtoient 
ainsi des gens de chiropratique, de podiatrie, 

d’orthophonie, de neuropsychologie, de méde-
cine, entre plusieurs autres. Depuis sa création, 
cette infrastructure dédiée à l’enseignement  
et à la recherche a été une des pierres d’assise 
de notre créneau des sciences de la santé, foyer 
d’excellence qui nous distingue nettement dans 
le réseau universitaire québécois. 

On l’a dit plus tôt, le renforcement des col-
laborations et le partage des expertises sont 
absolument nécessaires à l’étude des problèmes 
de santé dans toute leur complexité, depuis la 
cellule jusqu’à l’individu et à son environne-
ment. En matière scientifique, le Laboratoire 
d’anatomie humaine favorise à la fois la com-
munication entre les domaines disciplinaires et 
l’intégration de la recherche fondamentale et des 
savoirs appliqués. Il stimule des interactions qui 
élargissent les perspectives et invitent à de nou-
velles synthèses, à des déplacements féconds par  
où souvent se manifeste l’innovation. 

Pousser plus loin la connaissance du corps 
humain, rapprocher les points de vue en  
recherche, développer les études, bonifier  
les apprentissages, améliorer les pratiques :  
le Laboratoire d’anatomie humaine constitue 
assurément une des belles réussites de l’UQTR. 
Un dossier spécial préparé par l’équipe de 
Connexion UQTR vous permettra de mieux  
apprécier le travail qui s’y accomplit et les gens 
qui s’y dévouent. 

Bonne lecture! 

LE LABORATOIRE  
D’ANATOMIE HUMAINE  
Vingt ans 
d’innovation  
interdisciplinaire
  PAR NADIA GHAZZALI, rectrice

Une équipe attentionnée soucieuse de vous donner satisfaction, 
des protections adaptées à vos besoins spécifi ques et des tarifs 
de groupe exclusifs, c’est aussi ça la bonne combinaison ! 

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. La Personnelle, assurances générales inc. a reçu la note la plus élevée parmi les sociétés d’assurance automobile au Québec dans le 
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en 2013 selon J.D. Power.
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AU LABORATOIRE D’ANATOMIE HUMAINE DE L’UQTR
VINGT ANS DE FORMATION ET DE RECHERCHE

Depuis les dernières décennies, on redécouvre les vertus des laboratoires 
d’anatomie pour mieux préparer les professionnels de la santé à la pratique 
clinique. En parallèle, médecins et cliniciens recourent de plus en plus  
à la recherche en anatomie, notamment pour développer de nouvelles  
approches chirurgicales.

PHOTO : OLIVIER CROTEAU
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C’est dans ce contexte que le Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR, créé en 1993, s’est 
développé au fil des ans pour devenir une référence dans le milieu universitaire québécois. 
L’expansion du secteur de la santé à l’UQTR au cours des deux dernières décennies, de même  
que la collaboration avec la Faculté de médecine de l’Université de Montréal pour la formation  
des médecins, ont accentué son rayonnement à travers la province.

Pour souligner les 20 ans de la création de cette infrastructure d’enseignement et de recherche  
qui positionne notre Université comme chef de file dans ce domaine, Connexion UQTR vous propose 
une incursion dans le monde de l’anatomie humaine�

  DOSSIER PRÉPARÉ PAR PIERRE PINSONNAULT

H ic est locus ubimors gaudet succurrere vitae. Ici est le lieu où la mort est 
heureuse d’aider la vie. Cette phrase, bien visible dans le hall du Labo-
ratoire d’anatomie humaine de l’UQTR, appelle une pensée pour les 

personnes de la communauté qui ont accepté d’offrir leur corps à la science. 
« Les morts nous aident à accroître les connaissances sur la vie, à améliorer les 
soins de santé et à former de meilleurs professionnels », exprime Gilles Bronchti, 
directeur du Département d’anatomie de l’UQTR, en parlant de la signification 
de la phrase d’un ton très posé, empreint de respect.

Il poursuit : « La connaissance du corps humain, de l’anatomie appliquée  
à différentes pratiques en santé, est très importante afin d’établir une assise  
solide aux connaissances cliniques. On peut toujours enseigner l’anatomie 
d’une manière théorique, avec des schémas et des modèles anatomiques  
en trois dimensions, mais cela ne permet pas de saisir la structure du corps 
humain et sa variabilité. Lors de son exploration visuelle et tactile, on peut, 
entre autres, constater sa souplesse ou le mouvement d’une articulation. En 
complément de la formation théorique, cela aide à acquérir une meilleure 
compréhension de l’anatomie ».

Le professeur Bronchti, également responsable du Laboratoire d’anatomie 
humaine, cite l’exemple des étudiants inscrits à la maîtrise en orthophonie  
de l’UQTR. Provenant en majorité de disciplines comme la psychologie ou  
la linguistique, ces étudiants n’ont pas nécessairement eu l’occasion de suivre 
un cours de biologie humaine à l’université. Des démonstrations sont donc  
intégrées dans les cours préalables à la maîtrise en orthophonie, afin de leur 
permettre d’acquérir une connaissance biologique avancée des structures de 
l’appareil phonatoire humain (cage thoracique, diaphragme, cordes vocales, 
etc.) et de son fonctionnement.

Grâce à leur passage au Laboratoire d’anatomie humaine, les étudiants en 
orthophonie, tout comme leurs confrères issus d’une dizaine de programmes 
de la santé offerts à l’UQTR, arrivent mieux préparés pour leur formation  
clinique. Il va sans dire qu’une telle infrastructure d’enseignement et de re-
cherche devient cruciale pour l’UQTR, où les sciences de la santé constituent 
un axe majeur de développement.

EXPANSION DU LABORATOIRE  
D’ANATOMIE HUMAINE

C’est le lancement du doctorat de premier cycle en chiropratique, en sep-
tembre 1993, qui motive la décision de mettre en place un tel espace au sein 
du Département de chimie-biologie. Sous l’élan du professeur Régis Olry, le 
Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR est créé à contre-courant, alors 
que d’autres universités ferment le leur ou en réduisent les effectifs pour se 
tourner vers l’enseignement de cette discipline à l’aide de l’informatique. 

Depuis sa création, l’expansion des infrastructures s’est opérée en deux 
principales phases. D’abord, en 2005, l’arrivée des étudiants du nouveau  
programme de doctorat de premier cycle en médecine podiatrique, intégrés 
dans le cours d’anatomie avec les futurs chiropraticiens, nécessite un premier 
élargissement de la salle de dissection. Mais c’est en 2011 que le Laboratoire 

À LA UNE

Sur la photo de la page couverture de notre publication, le pro-
fesseur Detlev Grabs du Département d’anatomie de l’UQTR 
est accompagné par William Francoeur, étudiant au doctorat  
de premier cycle en chiropratique, et Stéphanie Poulin, étudiante 
au doctorat de premier cycle en médecine podiatrique. La photo 
a été prise dans le Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR.

PHOTOS : OLIVIER CROTEAU



CRÉATION  
DU CARREFOUR 
ANATOMIQUE
Les étudiants de plusieurs programmes collégiaux dans le domaine  
de la santé pourront désormais enrichir leur formation au Laboratoire 
d’anatomie humaine de l’UQTR, grâce à la mise en place d’un réseau  
de collaboration université-collèges dans la région de la Mauricie. Piloté 
par le professeur Gilles Bronchti du Département d’anatomie, ce projet 
de Carrefour anatomique, qui réunit l’UQTR et les collèges Laflèche, 
Shawinigan et Ellis, peut voir le jour grâce à une subvention de 380 000 $ 
sur 3 ans octroyée en août 2013 par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie du Québec. 
Trois principaux objectifs sont visés :

 mieux organiser la formation de base en anatomie selon  
les besoins des étudiants collégiaux;

 former les enseignants pour qu’ils puissent eux-mêmes offrir 
les démonstrations à leurs étudiants au Laboratoire d’anatomie 
humaine de l’UQTR;

 développer un portail Web regroupant, entre autres, des outils 
de formation en ligne, de l’imagerie anatomique et des vidéos, 
une communauté de pratique, un forum d’échanges, etc.

Éventuellement, d’autres établissements collégiaux pourront se joindre  
au Carrefour anatomique.

PHOTO : FLAGEOL
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d’anatomie humaine connaît un agrandissement majeur, grâce à une  
subvention de 820 000 $ accordée par les deux paliers gouvernementaux 
dans le cadre du Programme d’infrastructure du savoir.

S’ADAPTER AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS

Le développement du Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR 
est étroitement lié à l’une de ses particularités, c’est-à-dire de s’être 
adapté aux besoins spécifiques d’un large éventail de professions  
de la santé, allant notamment du neuropsychologue au physiatre, du  
biologiste médical au chiropraticien, du chirurgien ORL à l’orthophoniste.  
Il s’agit là d’une approche actuelle et efficiente pour les nombreux  
professionnels qui viennent chercher les connaissances en anatomie  
clinique spécifiques à la pratique dans leur domaine.

Dans cette perspective, la décision, en 2004, de la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal (UdeM) de former des médecins en Mauricie 
joue un rôle important pour le Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR. 
« La qualité des installations, des formations et de l’encadrement nous ont 
permis de nous faire reconnaître auprès des représentants et des instances 
de l’Université de Montréal, afin que les étudiants de la Faculté de méde-
cine puissent utiliser nos infrastructures pour parfaire leurs connaissances 
anatomiques durant les années précliniques », affirme Raynald Gareau,  
professeur au Département d’anatomie de l’UQTR et collaborateur depuis 
les premiers instants au projet du Campus de l’UdeM en Mauricie.

La fructueuse collaboration entre les deux établissements permet  
au Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR d’être agréé par la Faculté 
de médecine de l’UdeM en 2009, ce qui ouvre les portes aux médecins 

résidents venus y suivre des stages de formation professionnelle avancée 
en chirurgie plastique, physiatrie, chirurgie vasculaire, gynéco-obstétrique, 
ORL, etc.

DONNER UNE IMPULSION À LA RECHERCHE  
EN ANATOMIE

En 2012, la création du Département d’anatomie au sein de l’UQTR, 
en plus de favoriser l’épanouissement de l’enseignement, aura certainement 
pour effet de donner une impulsion à la recherche dans ce domaine. « Des 
projets de recherche ont démarré depuis quelques années déjà, surtout dans 
le cadre d’échanges avec des médecins du Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal. Ceux-ci nous posent des questions cliniques pour lesquelles 
nous utilisons les corps pour trouver des réponses anatomiques », explique 
Gilles Bronchti. Ainsi, des projets sont menés en collaboration avec des 
cliniciens de diverses spécialités : physiatrie, anesthésiologie, radiologie, 
chirurgie plastique, chirurgie vasculaire et orthopédie, par exemple.

Ce nouvel essor de la recherche permettant d’approfondir les connais-
sances en anatomie clinique est grandement lié à l’évolution des appareils 
d’imagerie par résonnance magnétique, de radiologie et d’ultrasonogra-
phie, qui sont de plus en plus performants. « Les cliniciens aperçoivent 
désormais de petites structures qu’ils ne distinguaient pas auparavant,  
et ils ont besoin de l’anatomie pour valider leur identification », précise  
le professeur Detlev Grabs en pointant une autre avancée : l’embaumement 
Thiel, qu’il a introduit à son arrivée à l’UQTR en 2008, ouvre de multiples 
possibilités en recherche. (Suite à la page 8.)   

LE LABORATOIRE 
D’ANATOMIE HUMAINE  
DE L’UQTR, C’EST : 

 deux salles de dissection pouvant accueillir des cohortes de  
150 étudiants, où l’on compte au total 22 tables et qui sont dotées  
de matériel à la fine pointe de la technologie, notamment  
de caméras et d’écrans de projection haute définition;

 un laboratoire de recherche;

 un laboratoire de plastination;

 deux chambres froides à l’intérieur desquelles on peut conserver  
une soixantaine de corps et de nombreuses pièces anatomiques;

 un musée anatomique, où la plupart des pièces plastinées  
y étant exposées sont l’œuvre de Gilles Grondin, technicien  
retraité du Département de chimie-biologie.SAVIEZ-VOUS QUE…

Chaque année, le Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR accueille plus d’un millier  
de professionnels de la santé en formation continue et d’étudiants venus d’ici comme d’autres 
établissements d’enseignement québécois afin de recevoir une formation de haut niveau. 



RECHERCHE

UN PARTENARIAT  
PORTEUR
Réussir à rassembler des médecins du Centre de santé 
et de services sociaux de Trois-Rivières (CSSSTR) et des 
professeurs en anatomie de l’UQTR afin de créer une 
dynamique de recherche dans la région. Cette idée, que 
caresse le professeur Raynald Gareau, a pour objectif  
de permettre aux médecins d’effectuer des travaux avec  
des chercheurs tout en participant à l’évolution des 
connaissances en anatomie humaine.

La collaboration entre l’Université de Montréal (UdeM), 
le CSSSTR, le Centre de santé et de services sociaux  
de l’Énergie et l’UQTR dans le cadre de la formation des 
médecins en Mauricie rend possible une telle coopéra-
tion en recherche. Rappelons au passage que l’UQTR offre 
l’année préparatoire à la médecine, un programme qui  
se poursuit au Campus de l’Université de Montréal en 
Mauricie situé au Centre hospitalier affilié universitaire 
régional (CHAUR) de Trois-Rivières.

Raynald Gareau, professeur au Département d’anato-
mie de l’UQTR, explique que « grâce à l’ouverture du  
programme de médecine de l’UdeM en 2004, davantage 
de médecins s’établissent maintenant dans la région, ce 
qui va très certainement amener de nouveaux collabora-
teurs à la recherche ». De plus, les programmes de maîtrise  
et de doctorat en sciences biomédicales de l’Université  
de Montréal, offerts depuis septembre 2013 en extension  
à l’UQTR, permettront de faire plus facilement le pont 
entre les questions que les cliniciens se posent et les re-
cherches que conduisent les professeurs du Département 
d’anatomie. « Les nouveaux médecins qui pratiquent aux 
CSSS de Trois-Rivières et de l’Énergie auront accès aux 
recherches menées à l’UQTR par l’entremise de ces pro-
grammes de cycles supérieurs en sciences biomédicales », 
soutient le professeur Gareau.

Bien que celui-ci parle dans une perspective à long terme,  
il croit que « nous avons l’opportunité de créer un modèle 
de collaboration université-milieu en santé innovant, 
unique et qui sera extrêmement porteur pour la région ».

LES PROFESSEURS D’ANATOMIE DE L’UQTR : DE GAUCHE À DROITE, RÉGIS 

OLRY, ANNA NAYOUF, GILLES BRONCHTI (DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT 

D’ANATOMIE), DETLEV GRABS, RAYNALD GAREAU ET HUGUES LEBLOND.  

EN MOSAÏQUE : DENIS BOIRE.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE!

LE PERSONNEL PROFESSIONNEL ET DE SOUTIEN : DE GAUCHE À DROITE, 

JOSÉE MILOT, COMMIS AUX AFFAIRES MODULAIRES, SOPHIE PLANTE, 

TECHNICIENNE DE LABORATOIRE, URSULA GRABS, CONSEILLÈRE  

AUX ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT, JOHANNE PELLERIN, TECHNICIENNE  

DE LABORATOIRE, HÉLÈNE BOISCLAIR, AGENTE D’ADMINISTRATION,  

ET MARIE-ÈVE LEMIRE, TECHNICIENNE DE LABORATOIRE.     

PHOTOS : MATHIEU MARCHAND

L’EMBAUMEMENT THIEL PERMET L’INJECTION SÉLECTIVE DES 

VAISSEAUX AVEC DU LATEX RADIO-OPAQUE. SUR LA PHOTO,  

LES CHERCHEURS ONT INJECTÉ LE PRODUIT SOUS FORME LIQUIDE 

DANS L’ARTÈRE RADIALE, CE QUI REND LE RÉSEAU ARTÉRIEL  

DE LA MAIN CLAIREMENT VISIBLE.

IMAGE : DÉPARTEMENT D’ANATOMIE, UQTR

L’embaumement Thiel   
UNE MÉTHODE  
RÉVOLUTIONNAIRE
Encore peu connue en Amérique du Nord mais utilisée à grande 
échelle en Europe, la méthode d’embaumement mise au point par 
l’Autrichien Walter Thiel présente plusieurs avantages : la couleur, 
la flexibilité, la texture des tissus et la mobilité des articulations, par 
exemple, restent semblables à celles d’un corps vivant. À cet effet, 
les caractéristiques des corps embaumés avec la méthode Thiel  
sont intéressantes à plusieurs égards par rapport à l’embaumement 
classique, qui laisse les corps plus rigides, ou encore en comparai-
son aux corps frais, souvent utilisés en formation chirurgicale, qui  
se détériorent rapidement.

C’est le Dr Detlev Grabs qui a introduit la méthode d’embaume-
ment Thiel à l’UQTR lorsqu’il est arrivé comme professeur en 2008,  
permettant ainsi de développer des formations avancées, notam-
ment en anesthésie, urgentologie, radiologie, chirurgie plastique, 
gynécologie, urologie et en ORL, de même que des projets de  
recherche en anatomie clinique.

Par exemple, la flexibilité des corps embaumés avec la méthode 
Thiel permet un entraînement qui se rapproche de la réalité en salle 
d’opération, puisque l’on peut reproduire le positionnement des 
patients dans différentes situations cliniques. La texture des tissus, 
des nerfs et des vaisseaux que présentent les corps Thiel en font  
des modèles idéals pour l’enseignement des approches chirurgicales 
et la pratique des techniques d’imagerie.
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« Les corps embaumés avec la méthode Thiel nous donnent l’opportunité d’aider les médecins  
à améliorer certaines approches médicales. Par exemple, un de nos projets avec les anesthésiolo-
gistes de l’UdeM a permis, après avoir observé l’anatomie de la région concernée, de développer une 
approche d’anesthésie locale pour les nerfs pectoraux en utilisant l’injection guidée par ultrasons, 
notamment lors de chirurgies liées au cancer du sein », indique Detlev Grabs.

Le chercheur évoque un autre projet consistant à mettre au point une technique d’injection  
sélective de vaisseaux avec du latex radio-opaque, ce qui rend clairement visible le réseau artériel 
de la région anatomique étudiée. Cette technique permet d’observer, d’abord à l’aide de rayons X  
et ensuite avec une dissection, certaines régions présentant des problèmes de guérison à la suite  
d’une chirurgie vasculaire. « Dans cette perspective, le développement de nouvelles approches 
chirurgicales pour résoudre ce type de problèmes représente un axe de recherche très prometteur », 
avance le professeur Grabs.

AMÉLIORER LA SANTÉ DE LA POPULATION

Que ce soit en enseignement ou en recherche, tout ce qui se fait au Laboratoire d’anatomie  
humaine de l’UQTR s’apprécie à la mesure d’une grande réalisation, que Gilles Bronchti résume ici : 
« À notre échelle, je crois qu’on améliore la santé de la population grâce à des professionnels de la 
santé mieux formés, qui se basent sur des connaissances à jour en anatomie et qui sont ainsi mieux 
outillés pour surmonter les défis que pose la médecine. Et il s’agit à la fois d’une motivation et d’une 
fierté pour notre équipe. » 

PHOTO : OLIVIER CROTEAU



LE DON DE  
CORPS À L’UQTR :  
QUELQUES CHIFFRES
 2000 dossiers de  

donneurs potentiels;

 305 corps sont arrivés  
à l’UQTR depuis la création  
du Laboratoire d’anatomie  
humaine en 1993;

 42 corps ont été utilisés  
en 2012 pour l’enseignement  
et la recherche à l’UQTR.

Pour obtenir des informations sur le programme  
de dons de corps de l’UQTR :

JOHANNE PELLERIN
819 376-5011, poste 3990
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C’est grâce à des personnes comme 
Nicole Vincent, son mari feu Bernard 

Laplante et leurs deux enfants, qui ont tous 
décidé de confier leur corps à la science 

une fois décédés, que l’enseignement 
et la recherche deviennent possibles au 

Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR� 
Regard sur un geste noble, qui fait une 

grande différence dans la formation des 
professionnels de la santé et la recherche 

en anatomie�

E n ce dimanche 20 octobre 2013, quelque 400 personnes se recueillent 
dans une atmosphère sereine, lors de la messe commémorative célé-
brée annuellement à l’UQTR pour les gens qui ont offert leur corps  

à la science et leurs proches. L’abbé Georges Croteau souligne ainsi  
la contribution des donneurs : «  Félicitations à tous ceux et celles qui  
ont offert leur corps pour l’avancement de la science et la régression des 
maladies dans le monde. Vous êtes des modèles pour chacun d’entre nous. »

Ce fut la décision de sa sœur de léguer son corps à la science qui mo-
tiva le choix de Nicole Vincent et son mari d’en faire autant. « Ma sœur 
a en quelque sorte été notre modèle. Nous trouvions qu’il s’agissait d’un 
très beau geste, qui permettrait aux chercheurs d’aller plus loin dans leur 
connaissance de l’anatomie », affirme la dame originaire de Shawinigan.  
Elle poursuit  : « C’est d’une grande importance pour les professeurs  
de pouvoir compter sur des corps afin de former les étudiants. Malgré  
les nouvelles technologies, rien ne peut remplacer les organes humains. » 

L’IMPORTANCE DU DON DE CORPS
De fait, en dépit des progrès technologiques, la plupart des laboratoires 

d’anatomie en Europe et en Amérique du Nord comptent sur les dons  
de corps pour mener leurs activités. « Si l’on peut utiliser un corps pour 
former un médecin, un chiropraticien ou un ostéopathe, par exemple,  
c’est grâce à des donneurs », soutient Gilles Bronchti, responsable du  
Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR. Même s’il existe des logi-
ciels performants, rien ne se compare à l’exploration tactile d’un corps  
en trois dimensions, ce qui permet aux étudiants de découvrir eux-mêmes 
les notions d’anatomie vues en théorie.

LE RESPECT
Les étudiants sont donc privilégiés et en sont bien conscients.  

« Ils démontrent un très grand respect envers les corps, qui sont pour  
eux plus précieux que n’importe quel livre ou encyclopédie, insiste le pro-
fesseur Bronchti. C’est aussi par respect qu’ils se doivent d’en tirer le plus 
d’enseignement. »

Le respect des corps fait partie de la formation des étudiants et des 
pratiques au Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR. Par exemple, 
« l’identité des donneurs n’est jamais divulguée; les seuls renseignements 
transmis aux étudiants sont l’âge et le diagnostic du décès. Également, 
l’accès aux salles de dissection, de préparation et d’entreposage des corps 
est strictement limité aux professeurs, aux médecins résidents ainsi qu’aux 
étudiants en sciences de la santé », spécifie Johanne Pellerin, technicienne 
de laboratoire, qui s’occupe notamment du programme de dons de corps.

OFFRIR SON CORPS À LA SCIENCE : UN GESTE NOBLE
Le soutien aux donneurs et à leurs proches constitue une autre forme 

de respect considérée comme étant prioritaire pour l’équipe de techni-
ciennes du Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR. Nicole Vincent  
en témoigne : « Johanne Pellerin m’a téléphoné quand le Laboratoire a reçu 
le corps de mon mari, lors de son décès en juillet 2009. Elle a toujours pris 
le temps de répondre à mes questions, de m’informer aux différentes étapes 
du processus. »

LA MISSION DES DONNEURS
Mais que se passe-t-il le jour où le donneur quitte notre monde? 

« Lorsque la personne décède, la famille est consultée pour prendre  
la décision finale quant au don du corps. Ensuite, l’institution où le décès  
a été constaté communique avec l’Agence de la santé et des services  
sociaux, qui fait tous les arrangements pour le transfert du corps  
à l’Université », explique Mme Pellerin. Rappelons que certaines restrictions 
s’appliquent à l’acceptation du corps, par exemple si la personne a subi  
un accident majeur.

Le défunt est donc rapidement pris en charge par l’UQTR. En fait, 
l’Université s’occupe du transport, de l’embaumement et de l’inhuma-
tion, tout cela sans aucuns frais pour la famille. Johanne Pellerin précise :  
« Je préviens les familles à toutes les étapes importantes, lors de l’arrivée 
du corps à l’Université, lors de l’incinération, au cas où la famille voudrait 
récupérer les cendres, et lors de l’inhumation. Ce contact est important  
et rassurant pour les proches. »

La mission des donneurs s’achève lorsque le processus d’enseigne-
ment et de recherche est complété. Johanne Pellerin dit qu’il s’écoule  
au minimum deux années depuis l’arrivée du corps à l’Université. C’est  
à ce moment que la dépouille du donneur pourra être incinérée et les 
cendres inhumées au cimetière Saint-Michel ou retournées à la famille.

BRISER LE TABOU
Malgré toute l’importance que revêt l’acte de donner son corps  

à la science, Nicole Vincent concède que le sujet reste encore tabou  : 
«  Pourtant, il s’agit d’un beau geste qu’il faut démystifier. Les gens ont  
encore de la difficulté avec cela et c’est pourquoi je les invite à s’informer. »

D’ailleurs, celle-ci a pris pleinement conscience des retombées de son 
geste lors d’un dîner avec des professeurs et étudiants, ainsi qu’après une 
visite du Laboratoire d’anatomie humaine de l’UQTR. « J’ai compris à quel 
point mon mari a été utile, affirme Nicole Vincent, qui a recueilli les cendres  
de son conjoint en 2012. Je serai utile à mon tour, et j’en suis très fière. » 

« JE SERAI UTILE  
À LA SCIENCE  

ET J’EN SUIS  
TRÈS FIÈRE. » 

- NICOLE VINCENT

PHOTO : OLIVIER CROTEAU
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Si elle s’est interrogée sur les aspects théoriques de sa profession 
d’ergothérapeute au point de compléter un second cursus d’études 
en philosophie, il faut en accuser une passion née sur les bancs  
du cégep� 

Éthique et clinique se conjuguent dans les travaux de Marie-Josée Drolet, professeure 
au Département d’ergothérapie qui tente, depuis 2011, d’éclaircir les contours des valeurs 
phares d’une profession où l’identité professionnelle doit être posée sur des assises solides. 

Depuis l’axiologie jusqu’à la conception du monde qui figure derrière les fondements de 
l’ergothérapie, Marie-Josée Drolet s’intéresse à l’éthique et aux bases philosophiques, voire 
axiologiques sur lesquelles s’érigent autant la profession d’ergothérapeute que la constitution 
d’une identité professionnelle.

Alors que paraîtra bientôt le solutionnaire des exercices de son livre De l’éthique  
à l’ergothérapie : la philosophie au service de la pratique ergothérapique, savant mélange  
de théorie et de pratique, Marie-Josée Drolet prolonge sa réflexion en posant la question,  
plus complexe, de la perception que les ergothérapeutes ont des valeurs qui guident  
leurs interventions. Après avoir effectué une recension des textes sur les valeurs associées  
à l’ergothérapie, elle veut maintenant savoir ce qu’en pensent 
les ergothérapeutes, peu importe leur milieu de pratique,  
en les invitant à discuter de leurs valeurs professionnelles  
et à coter une liste de soixante valeurs identifiées. 

Dans cette nébuleuse, Marie-Josée Drolet retient  
pourtant une valeur partagée par les ergothérapeutes  : 
les humains sont des êtres occupationnels. C’est par 
les activités qu’ils pratiquent et à travers lesquelles ils  
s’épanouissent qu’ils donnent un sens à leur existence. Les 
résultats de sa recherche permettront sans doute de mieux 
outiller les ergothérapeutes en les sensibilisant aux bases 
axiologiques de leur profession. 

Loïc Boulon, professeur au Département de génie électrique et génie informatique 
depuis 2010, travaille à améliorer les performances des véhicules du futur, notamment 
en termes d’efficacité énergétique. Ses travaux sont menés à l’Institut de recherche 
sur l’hydrogène de l’UQTR et concernent tant le véhicule PàC (Pile à Combustible)  
que le véhicule électrique à batteries�

Un défi majeur consiste à prendre en compte les conditions d’opération hivernales. En effet, la température d’opé-
ration constitue un facteur clé pour les performances de tout dispositif électrochimique. C’est pourquoi l’équipe de 
Loïc Boulon mène une analyse approfondie de l’effet du froid sur la performance des PàC et des batteries. Il précise : 
« La quantité d’énergie qu’on peut en extraire dépend directement de leur température d’opération, en particulier 
lorsqu’il fait très froid, et il devient nécessaire de réchauffer les batteries pour les solliciter de manière efficiente. »

Dans cette optique, poursuit-il, « nos travaux s’appuient sur les bases théoriques de l’électrochimie et de la ther-
modynamique, auxquels s’ajoutent un soupçon d’intelligence artificielle, afin de développer des algorithmes de gestion 
performants ». En outre, cette thématique répond de manière très concrète aux défis de l’industrie. Plusieurs projets 
sont ainsi en cours sur les camions à nacelle hybrides de Posi+ (Victoriaville), les motoneiges hybrides de CrossChasm 
ou encore les véhicules électriques de Volt-Age (Saint-Georges de Beauce). 

Vue du Québec, l’histoire des Créoles de Louisiane est une histoire 
tragique d’assimilation. Contrairement aux Acadiens, cette communauté 
francophone qui gravite autour de la Nouvelle-Orléans disparaît au 
tournant du XXe siècle. « On en connait peu sur le rôle des femmes créoles 
dans ce processus de mutations identitaires », explique l’historienne, 
«  parce qu’on présume qu’elles sont exclues de la sphère publique dans 
laquelle s’opère l’américanisation ». Dans cet État atypique du Sud profond, 
les questions de genre sont souvent occultées au profit des questions 
raciales et ethniques. 

La professeure et son équipe dépouillent un large corpus de sources qui 
révèlent les stratégies identitaires des femmes créoles. Certaines refusent 
d’apprendre l’anglais, font la promotion de l’histoire nationale, se replient 
dans la dévotion religieuse ou s’exilent en France. D’autres, au contraire, 
favorisent la sociabilité interethnique et les mariages mixtes. « Qu’elles 
résistent ou non à l’américanisation, les premiers résultats de recherche 
indiquent que ces femmes jouent un rôle clé dans la transformation de leur 
communauté au XIXe siècle », résume la chercheuse. 

Résoudre les défis technologiques  
des véhicules du futur

COMPRENDRE 
LE RÔLE DES FEMMES 
dans les mutations identitaires 

L’ERGOTHÉRAPIE SELON  
MARIE-JOSÉE DROLET

MARIE-JOSÉE DROLET RETIENT UNE VALEUR 

PARTAGÉE PAR LES ERGOTHÉRAPEUTES :  

LES HUMAINS SONT DES ÊTRES OCCUPATIONNELS, 

ET C’EST PAR LES ACTIVITÉS SIGNIFICATIVES  

POUR EUX QU’ILS DONNENT UN SENS  

À LEUR EXISTENCE.

PHOTO : OLIVIER CROTEAU

Entre expérience clinique  
et fondements philosophiques

Professeure au Département des sciences humaines depuis décembre 2011,  
Marise Bachand est spécialiste de l’histoire des femmes dans le Sud des États-Unis�
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DES  
FAUTES 
INTELLIGENTES?
  PAR BENOÎT LEBLANC

Professeur associé au Département de lettres  
et communication sociale

L a langue française, dans sa prétendue 
beauté, est parfois compliquée. En témoigne 
l’imposant ouvrage Le Bon Usage de Maurice 

Grevisse décrivant les règles de grammaire et les 
nombreuses exceptions à ces règles.

Certes, le français montre une certaine uni-
formité dans ses modèles d’accord du féminin des 
adjectifs et des noms, ceux des conjugaisons, etc. 
Par conséquent, le locuteur tendra à suivre ces 
modèles plutôt que de respecter les exceptions; 
il répare donc intelligemment les anomalies du 
système. Une faute classique : l’impropriété de 
la forme pécunier, sous l’influence de pécuniaire, 
perçu à l’oral comme un adjectif en -er, dont le  
féminin donne -ère, comme entière, particulière, etc.

Autre cas : en français, le genre des noms est 
arbitraire. Pourquoi balançoire est du féminin 
alors que accessoire, du masculin? Pourquoi orage 
masculin, et orange féminin? C’est probablement 
la raison pour laquelle certaines personnes se 
font prendre, les jours d’été, par une grosse orage! 
Seule la mémoire (ou le dictionnaire) permet  
de déterminer le genre des mots, choix qui n’est 
pas toujours régi par des règles.

Les enfants n’échappent pas à ces pièges. 
Par exemple, on sait que les adjectifs en -eux 
deviennent habituellement -euse au féminin : 
heureux, heureuse. Ainsi, ce mot de Jasmine 
qui, au retour de la garderie, corrige à sa guise 
une exception : « Maman, la gardienne nous  
a demandé notre âge, Philippe est le plus jeune  
et moi, la plus vieuse! »

Autre exemple : le verbe irrégulier aller, au 
lieu de suivre le modèle de conjugaison de ses 
semblables, soit j’emballe, j’installe, etc., souffre 
d’irrégularité par ses je vais, tu vas, j’irai, etc. Dixit 
un bambin : « Si tu veux t’en aller, alle-toi-z-en! »

Mais, si intelligentes que soient vos fautes, 
vous n’aurez pas nécessairement l’air intelligent 
si vous les commettez. 

L ’objectif de cette thèse, dirigée par les 
professeurs Chantal Plourde et Marc 
Alain du Département de psychoéduca-

tion, est de réaliser une analyse systématique 
globale des impacts d’une stratégie innovatrice 
de réinsertion sociale destinée à des délin-
quants en milieu carcéral provincial, par une 
démarche d’évaluation du programme offert 
par le Centre de réadaptation en dépendance 
de Québec (CRDQ) à l’Établissement de  
détention de Québec (ÉDQ). 

Bien que privés de leur liberté, les délin-
quants toxicomanes incarcérés doivent avoir 
accès à des soins en lien avec leur consom-
mation. Outre les activités tenues par le 
mouvement Alcooliques Anonymes, aucun 
programme spécifique de traitement de la 
toxicomanie n’est offert entre les murs des pri-
sons québécoises à l’exception de l’ÉDQ. En 
effet, le CRDQ, en collaboration avec le Centre 
d’éducation des adultes Conrad-Barbeau et 
l’ÉDQ, propose un programme d’intervention 
en milieu de détention qui offre, à la clientèle 
carcérale aux prises avec une problématique 
de consommation, une occasion d’approfondir 
sa réflexion sur ses habitudes de consomma-
tion pendant sa période d’incarcération, tout 
en contribuant à orienter les usagers vers les 
ressources appropriées une fois leur libéra-
tion obtenue. L’unicité de ce programme et 
ses aspects novateurs ont suscité notre intérêt  
à procéder à son évaluation.

Un devis de recherche quasi-expérimental  
mixte combinant des apports quantitatifs 
(thèse) et qualitatifs fut déployé. Pour le volet 
quantitatif, 150 participants furent rencontrés 
(80 pour le groupe expérimental et 70 pour le 
groupe contrôle) à 3 reprises (à l’admission au 
programme, à la fin de programme et 6 mois 
après) pour remplir des questionnaires auto-
révélés validés permettant de mesurer l’évolu-
tion des répondants sur différentes dimensions  
psychosociales. Les analyses préliminaires 
laissent entrevoir des effets positifs du pro-
gramme évalué sur la consommation, l’impul-
sivité et le maintien dans une démarche active.  

Ce projet s’inscrit dans l’esprit de la néces-
sité de conduire des recherches visant l’amélio-
ration de notre compréhension des pratiques 
correctionnelles efficaces et leur impact sur 
l’amélioration de la situation psychosociale 
et de la réinsertion sociale des détenus. Son 
caractère novateur se situe dans le fait qu’au 
Québec, peu d’initiatives de traitement font 
l’objet d’évaluation de leurs effets, d’autant  
plus lorsqu’elles sont sous la responsabilité  
de plusieurs entités gouvernementales. 

CATHERINE ARSENEAULT 

EST CANDIDATE  

AU DOCTORAT EN  

PSYCHOÉDUCATION.

Évaluation des effets d’une intervention spécialisée en 
toxicomanie offerte par le Centre de réadaptation en dépendance 
de Québec à l’Établissement de détention de Québec

  PAR CATHERINE ARSENEAULT

Ma thèse en 350 mots

Connexion UQTR  lance  
un défi aux doctorants : 

vulgariser leur thèse en 350 mots.

« Il est établi que le réchauffement climatique se traduira notam-
ment par une amplification de la sécheresse à l’échelle plané-
taire, et le Québec n’y échappera pas malgré son climat humide.  

De plus, il existe peu d’études sur le phénomène de la sécheresse et ce 
concept scientifique est encore mal défini en climatologie et en hydrologie »,  
explique Raphaëlle, dont les recherches sont dirigées par le professeur  
Ali Assani du Département des sciences de l’environnement.

L’étudiante, qui a reçu la bourse nationale de recherche CRSNG - 
Alexander-Graham-Bell pour le doctorat au montant de 105 000 $ sur 
3  ans, précise que le principal objectif de sa thèse consiste « à proposer 
un nouveau concept qui permettrait de définir clairement la sécheresse du 
point de vue écohydrologique en y intégrant les impacts écologiques. L’ana-
lyse de ce phénomène permettra de mieux cerner les facteurs naturels et 
anthropiques qui influencent sa variabilité spatio-temporelle, en vue d’une 
meilleure gestion de nos rivières et dans l’optique de conserver ou restaurer 
leur intégrité écologique ». Grâce à ses travaux, elle souhaite ainsi établir 
un modèle de prédiction de la sécheresse écohydrologique en rivières natu-
relles et régularisées (c.-à-d. où l’on a construit un barrage) au Québec, afin 
de prédire son évolution dans un contexte de réchauffement climatique.

La jeune chercheuse poursuit dans la trajectoire l’ayant menée  
à l’obtention d’une maîtrise en sciences de l’environnement, à travers  
laquelle fut étudié l’impact des modes de gestion des crues saisonnières  
sur la relation entre le climat et les débits en aval des barrages. Soulignons 
que les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue River Research 
and Applications.

PARCOURS DE CHERCHEUSE
Raphaëlle Landry découvre son intérêt pour la recherche dans ce 

domaine dès sa première année au baccalauréat en géographie à l’UQTR, 
grâce à son intégration au sein du Laboratoire d’hydroclimatologie et de 
géomorphologie fluviale du professeur Assani. Par la suite, elle reçoit une 
bourse nationale de recherche CRSNG 1er cycle, ce qui lui permet de par-
ticiper à plusieurs projets de recherche, dont celui sur la caractérisation  
des eaux souterraines du sud-ouest de la Mauricie mené par Stéphane 
Campeau, professeur au Département des sciences de l’environnement. 
« J’ai eu la chance de travailler sur plusieurs projets de recherche, ce qui 
m’a permis de savoir assez tôt que ce domaine me passionnait!  », relate  
celle qui est coauteure d’articles publiés dans des revues scientifiques. 

Intéressée par les enjeux climatiques, Raphaëlle Landry entreprend son doctorat en sciences de l’environnement 
à l’UQTR avec l’objectif de faire avancer les connaissances sur un phénomène encore peu étudié : la sécheresse 
au Québec. Bien que ce phénomène puisse sembler loin de nos frontières, il n’en demeure pas moins 
préoccupant, particulièrement lorsqu’on considère ses impacts potentiels sur le réseau hydrographique,  
la production d’électricité et la biodiversité des milieux humides au Québec�

  PAR PIERRE PINSONNAULT

RAPHAËLLE LANDRY
À l’interface de la climatologie et de l’hydrologie
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Les récentes avancées dans le traitement du sida donnent espoir aux chercheurs quant  
à la découverte de nouvelles avenues pour réduire la propagation de cette épidémie, qui  
a tué jusqu’à maintenant plus de 25 millions de personnes dans le monde� L’équipe de  
recherche du Laboratoire de rétrovirologie de l’UQTR, dirigée par le professeur Lionel  
Berthoux du Département de biologie médicale, participe à l’effort international en travaillant 
sur une nouvelle stratégie prometteuse qui consiste à modifier directement les cellules  
des patients atteints afin de les rendre plus résistantes au VIH. 

  PAR PIERRE PINSONNAULT

L es dernières années ont vu une percée majeure dans la lutte contre le sida : déclaré séropositif en 1995, l’Américain 
Timothy Brown, surnommé « le patient de Berlin », devient la première personne infectée par le VIH apparemment 
guérie de façon démontrable. Apprenant en 2006 qu’il est atteint de leucémie, M. Brown consulte l’hématologue  

Gero Hütter de l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin, qui lui propose de procéder à une greffe de la moelle osseuse; 
depuis, le patient n’a plus montré de signes d’infection.

Comme dans toute greffe de moelle osseuse, on commence par détruire les cellules du système immunitaire du patient 
pour ensuite lui greffer de « nouvelles » cellules provenant d’un donneur. Dans le cas de Timothy Brown, il s’avère que la moelle 
osseuse du donneur contenait des cellules naturellement résistantes au VIH, une immunité dont bénéficie seulement 0,3 % de 
la population mondiale et qui découle d’une mutation touchant le récepteur CCR5, par lequel le virus infecte les lymphocytes 
CD4 du sang.

Cette avancée est d’un grand intérêt pour Lionel  
Berthoux, spécialiste en rétrovirologie cellulaire et molécu-
laire à l’UQTR. « Cela signifie qu’on peut traiter le sida en 
ciblant les cellules du patient plutôt que le virus lui-même. 
Une des stratégies que nous explorons consiste à modifier le 
génome des patients infectés de façon à rendre leurs cellules 
résistantes au VIH », soutient le chercheur, dont les travaux 
sont financés en majeure partie par les Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC).

MODIFIER LE GÉNOME
La modification du génome est possible grâce à de nou-

velles technologies qui sont en voie de révolutionner l’étude 
des gènes ainsi que leur manipulation à des fins thérapeu-
tiques. C’est dans cette perspective que l’équipe du professeur 
Berthoux développe des gènes qui pourront être utilisés en 
thérapie génique (c.-à-d. soigner une maladie avec un gène).

L’un de ces gènes prometteurs se nomme TRIM5alpha.  
Il s’agit d’une protéine de la famille de gènes TRIM, qui fait 
partie d’un système de défense appelé « l’immunité innée ». 
« Le gène TRIM5α s’exprime naturellement dans nos cellules, 
mais n’a aucun effet contre le VIH. Toutefois, en y introdui-
sant deux petites mutations, on lui confère des propriétés 
d’inhibition du VIH », précise le chercheur de l’UQTR.

Il poursuit : « La version mutée du gêne TRIM5α n’existe 
pas dans la nature; nous l’avons littéralement créée ici, dans 
notre laboratoire. Ultimement, la nouvelle “version” de 
TRIM5α pourrait être utilisée en thérapie génique, probable-
ment en combinaison avec d’autres gènes. » Cette découverte, 
effectuée en collaboration avec Quang Toan Pham et Amélie 
Bouchard, respectivement étudiant et diplômée à la maîtrise 
en biologie cellulaire et moléculaire de l’UQTR, fait l’objet 
d’un brevet approuvé par le gouvernement américain.

Mélodie Plourde, assistante de recherche œuvrant auprès 
du professeur Berthoux, compte parmi les personnes qui  
travaillent sur l’utilisation de ces nouvelles technologies visant  
à modifier le génome en remplaçant un fragment d’ADN  
humain par un autre conçu en laboratoire. « Pour intro-
duire les mutations dans TRIM5α, qui est notre cible dans le  
génome, nous devons opérer une coupure dans l’ADN grâce 
à deux enzymes [des sous-types de protéines ayant une fonc-
tion catalytique]. Ensuite, nous devons transporter l’ADN du 
gène TRIM5α muté jusqu’à la cellule, où il va pouvoir rem-
placer l’ADN coupé. Pour y arriver, nous utilisons un vec-
teur adénoviral, c’est-à-dire un virus duquel ont été enlevés 
les gènes de pathogénicité, qui franchit toutes les barrières 
de la cellule pour finalement générer une mutation dans  

le génome », résume Mme Plourde. Notons que cette étape du 
projet est réalisée en collaboration avec Dr Rénald Tremblay, 
du Conseil national de recherches du Canada, à Montréal.

L’APPORT IMPORTANT DES ÉTUDIANTS
Lionel Berthoux se dit par ailleurs heureux d’être entouré  

d’étudiants motivés et passionnés, qui s’approprient leur 
projet de recherche et proposent de nouvelles expériences  : 
« Actuellement, mes étudiants explorent les interactions 
fonctionnelles entre TRIM5α et d’autres protéines cellulaires. 
Chacun travaille sur une protéine cellulaire différente, ce qui 
nous permettra de déterminer lesquelles sont importantes 
pour l’activité de TRIM5α. » 

ESSAIS CLINIQUES
En plus de ses recherches fondamentales, le chercheur 

mise sur des collaborations canadiennes et internationales 
afin de développer des applications concrètes à partir des 
gènes conçus dans son laboratoire. « Après avoir créé une 
mutation du gène TRIM5α, il faut mener des essais cliniques 
pour déterminer s’il peut être utilisé à l’intérieur d’un traite-
ment pour le VIH. Par exemple, nous avons engagé une col-
laboration avec le laboratoire de John Rossi et Ulrike Jung, 
un très important groupe de recherche californien. Avec 
leur aide, nous travaillons à démontrer que ce gène est actif 
contre les différentes souches du VIH, qu’il est inoffensif et 
n’interfère pas avec des fonctions cellulaires », explique Lionel 
Berthoux, en précisant que les résultats de cette étude seront 
bientôt publiés. 

LES RECHERCHES MENÉES AU LABORATOIRE DE RÉTROVIROLOGIE DU PROFESSEUR LIONEL BERTHOUX VISENT À METTRE AU POINT 

DE NOUVELLES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE VIH.    PHOTO : MATHIEU MARCHAND

NOUVELLE STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Modifier l’ADN des patients

LIONEL BERTHOUX, PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE 

BIOLOGIE MÉDICALE DE L’UQTR.    PHOTO : MATHIEU MARCHAND
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A u quotidien, Josée Perron doit assumer ses fonctions dans un contexte où  
la concurrence est agressive, où les technologies arrivent rapidement à maturité, 
où l’on doit jongler entre les besoins et attentes du client, et ce, tout en ayant l’obli-

gation de produire des gains financiers pour son employeur. Mais elle possède la poigne 
nécessaire pour mener de front les projets qui lui sont confiés : « C’est certain que ça prend 
de la drive, qu’il ne faut pas avoir peur de mettre son pied à terre, de prendre et d’assumer 
des décisions. Il faut s’orienter vers l’atteinte des résultats et le respect des engagements 
envers le client, sans oublier d’être à l’écoute de son équipe. »

L’ingénieure est à la tête d’une équipe qui, outre les 6 gestionnaires sous sa gouverne, 
compte quelque 150 employés permanents et une soixantaine de contractuels responsables 
de livrer aux clients d’affaires de Bell – institutions bancaires, chaînes de magasins, 
entreprises, établissements d’enseignement – des services liés à l’intégration de technologies 
complexes comme la téléphonie IP, les réseaux sans fil, les télécommunications de données,  
les communications unifiées, etc.

UNE FEMME « NON TRADITIONNELLE »
Leader innée qui navigue entre le génie électrique, les télécommunications et 

l’administration des affaires, elle avoue avoir toujours eu un désir de se démarquer. Son 
parcours scolaire, atypique pour une femme, démontre déjà cette facette de son caractère.

Détermination et engagement : deux traits de la personnalité de Josée Perron, diplômée au baccalauréat en  
génie électrique de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), qui lui permettent d’évoluer dans un secteur 
d’activité hautement technologique et en constante évolution. Portrait d’une femme de tête et de cœur, que  
le leadership et l’authenticité ont fait gravir les échelons jusqu’au poste de directrice générale, Services  
professionnels en Réseautage, au sein de la division Marchés Affaires chez Bell Canada.

  PAR PIERRE PINSONNAULT

Josée Perron

Femme de tête  
et de cœur

À l’école secondaire, Josée Perron sait d’ores et déjà qu’elle ne souhaite pas entreprendre une carrière traditionnellement 
« réservée » aux femmes, comme infirmière ou enseignante. « J’étais attirée par les professions un peu plus marginales », confie  
cette première de classe, inspirée par une mère qui travaille à l’extérieur à une époque où plusieurs restent encore au foyer.

Durant les années collégiales, ses ambitions professionnelles se font plus claires. Celle qui entrevoit le génie pour unir son 
côté cartésien avec la gestion de projet se rappelle : « J’aimais beaucoup les mathématiques et la physique, mais je m’intéressais 
davantage au côté appliqué que fondamental. De plus, les ingénieurs sont souvent appelés à devenir gestionnaires assez tôt dans 
leur carrière, ce qui concordait avec mes aspirations professionnelles. »

La jeune étudiante de l’époque, originaire de Cap-de-la-Madeleine, entame donc tout naturellement un baccalauréat en 
génie électrique à l’UQTR. Étant une des seules filles dans son programme, Josée Perron ne passe pas inaperçue; de fait, 
question de briser le stéréotype que l’ingénierie s’adresse seulement aux hommes, le Département de génie électrique et génie 
informatique recourt à son image pour la couverture des brochures promotionnelles.

Durant son passage à l’UQTR, si elle fait la connaissance de son conjoint Martin Dufour, aussi diplômé au baccalauréat 
en génie électrique, Josée Perron y rencontre également son futur employeur, Bell Canada, lors d’une activité de recrutement 
universitaire. « J’ai travaillé pour Bell durant deux étés puis, à ma graduation en 1989, j’avais déjà un poste à Trois-Rivières »,  
raconte Mme Perron, qui complète, en 1993, une maîtrise en télécommunications de l’Institut national de la recherche scientifique. 

De Trois-Rivières, la diplômée de l’UQTR transpose sa carrière au siège social de Bell Canada, à Montréal, où elle travaille 
notamment à titre de conseillère en solutions d’entreprises, de chef d’équipe ingénierie et d’architecte principale, avec des 
clients dans les secteurs de l’éducation, de la finance et des PME.   
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JOSÉE PERRON EN SIX TEMPS

12 JUIN 1967
Naissance à Cap-de-la-Madeleine.

AUTOMNE 1989 
Diplômée au baccalauréat en génie électrique de l’UQTR  
et obtient un poste chez Bell Canada.

1993
Se voit offrir un poste au siège social de Bell Canada à Montréal.

2002-2003
Dirige avec succès un projet intégrateur pour la Société  
de transport de Montréal.

2006
Nommée directrice générale, Services professionnels  
en Réseautage, Bell Marchés Affaires.

7 NOVEMBRE 2013 
Reçoit le Prix reconnaissance 2013 du Département  
de génie électrique et génie informatique de l’UQTR.

SE DÉMARQUER
Arrive alors un de ces projets qui agissent comme tremplin 

dans une carrière. En janvier 2002, Josée Perron se voit confier 
un dossier majeur, soit la préparation d’un plan directeur  
technologique pour la Société de transport de Montréal 
(STM), ce qui mènera à un projet majeur d’intégration  
des communications. Son mandat consiste principalement  
à élaborer la vision technologique et stratégique du client, 
pour ensuite coordonner l’intégration des technologies liées 
à la téléphonie IP et cellulaire, aux radiocommunications,  
au système intelligent embarqué pour autobus, etc. « On  
a travaillé très fort pour gagner l’appel d’offres et livrer les  
services au client », évoque cette gestionnaire de calibre, qui 
sait créer un climat propice au travail d’équipe.

Ayant relevé le défi haut la main, son succès la mène  
vers une importante promotion en 2004; ensuite, elle accède 
à la direction générale des Services professionnels en Réseau-
tage en 2006, fonction que la diplômée de l’UQTR occupe 
encore aujourd’hui. « Cela devient un autre tournant dans 
ma carrière puisqu’en fait, il fallait mettre sur pied ce ser-
vice. Nous sommes partis de zéro et aujourd’hui, les Services  
professionnels en Réseautage génèrent plusieurs millions de 
revenus annuellement à Bell Marchés Affaires pour le Québec  
et Ottawa  », affirme Josée Perron, qui obtient sa maîtrise  
en administration des affaires (MBA) du New York Institute  
of Technology en 2008.

RÉUSSIR À TOUT CONCILIER
Durant ses périodes les plus fastes, celle qui est également 

membre du conseil d’administration de l’École de technologies 
supérieures a toujours su maintenir l’équilibre travail-famille. 
La mère de trois enfants se garde aussi du temps pour ses amis 
et pour pratiquer ses loisirs de prédilection que sont la course 
à pied, le vélo, le ski alpin… et même la danse hip-hop et jazz! 
Une autre façon pour Josée Perron de se démarquer, cette fois 
dans sa vie personnelle. 

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. 

Assurances de groupe  Hébergement 

Journaux, magazines

Encadrement de diplômes 

Rabais au CAPS

Cartes de crédit

Tarifs spéciaux sur les billets

Vous souhaitez offrir aux diplômés un privilège ou un service, communiquez avec nous! diplome@uqtr.ca

Visitez-nous au www.uqtr.ca/diplome ou suivez-nous sur www.facebook.com/DiplomesUQTR 

VOUS GRIMPEZ LES ÉCHELONS?  
FAITES-LE-NOUS SAVOIR :  
diplome@uqtr.caSous les PROJECTEURS

Marie-Pierre Maurais
(baccalauréat en administration des affaires,  
2008)

Représentante en développement  
des ventes chez Agro-100

Marie-Pierre Maurais s’est récemment jointe  
à l’entreprise Agro-100, un fabricant de fertili-
sants agricoles de Joliette, où elle agit à titre de 
représentante en développement des ventes. 
Auparavant, notre diplômée œuvrait comme 
gestionnaire pour l’entreprise ontarienne  
Sansin Corporation, après avoir occupé le  
poste d’agente de développement économique 
au CLD de Mékinac, à Saint-Tite.

Chantal Trépanier
(baccalauréat d’éducation au préscolaire  
et d’enseignement au primaire, 1987)

Lauréate du Prix Femmes  
d’affaires du Québec

La présidente-directrice générale de l’entre-
prise SIM de Shawinigan, Chantal Trépanier,  
a remporté le Prix Femmes d’affaires du  
Québec dans la catégorie Entrepreneure 
grande entreprise. Depuis 14 ans, notre diplô-
mée est à la tête de SIM, pionnière dans les  
services de formation aux entreprises, qui 
compte aujourd’hui un chiffre d’affaires de 
près de 10 millions de dollars et plus de 4000  
clients partout à travers le monde.

Éric Desrosiers
(baccalauréat en sciences comptables,  
1992)

Directeur de cabinet chez  
Grant Thornton International
Éric Desrosiers vient d’être sélectionné pour  
diriger le cabinet du président-directeur général 
du groupe Grant Thornton International, Edward 
Nusbaum. Notre diplômé entrera en poste  
à Londres en mars 2014 pour un mandat de 2 ans.  
Il est présentement directeur principal, stratégie 
et performance, pour Raymond Chabot Grant 
Thornton à Montréal. Auparavant, M. Desrosiers 
assumait la fonction de vice-président adminis-
tration à la Financière Banque Nationale.

ALORS QU’ELLE ÉTUDIE À L’UQTR, JOSÉE PERRON SE LIVRE À UNE SÉANCE  

DE PHOTOS POUR UNE BROCHURE PROMOTIONNELLE DU DÉPARTEMENT  

DE GÉNIE ÉLECTRIQUE ET GÉNIE INFORMATIQUE.
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L ’UQTR fait partie d’un consortium participant à ce qui 
s’avère être actuellement le plus gros projet de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI) 

en Haïti; en effet, quelque 16 millions de dollars ont été  
investis par l’ACDI afin de construire une académie de police 
temporaire et mettre sur pied plus de six programmes de for-
mation s’adressant aux commissaires et aux inspecteurs de 
la PNH. Les objectifs de ces programmes sont, entre autres, 
d’améliorer leur professionnalisme et leur sens du droit  
et de l’éthique, ainsi que de les sensibiliser à l’égalité entre  
les hommes et les femmes.

UN BESOIN ACCRU PAR LE SÉISME
Avant même que le tremblement de terre de 2010  

ne vienne dévaster une partie de sa population ainsi que son 
précaire équilibre socioéconomique et politique, Haïti avait 
demandé l’aide du gouvernement canadien afin de mettre  
en place un programme d’amélioration de son service de  
protection publique. Il va sans dire que le séisme n’a fait qu’ac-
centuer ce besoin. Sylvain Benoit, directeur du Bureau de 
l’international et du recrutement de l’UQTR et responsable 
du FIPCA-PNH pour l’université trifluvienne, fait état de 
cette réalité : « C’est un problème de sécurité déjà existant qui  
a été accru par le tremblement de terre. Non seulement  

L’UQTR participe à la formation de

POLICIERS CADRES HAÏTIENS
La première cohorte d’étudiants de la Formation initiale et perfectionnement professionnel 
des cadres de la Police nationale d’Haïti (FIPCA-PNH) a gradué en octobre dernier� Démarré  
en 2010, ce projet de transfert de connaissances et d’expertise, auquel participe l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), vise à favoriser le développement des compétences  
des inspecteurs et commissaires de la PNH, afin qu’ils puissent assurer la sécurité publique  
de façon adéquate dans ce pays�

  PAR NICOLAS LACOURSIÈRE

il y a eu plusieurs décès, mais la désorganisation sociale et civile a apporté 
une recrudescence de la violence. Le projet avait été pensé avant le séisme 
et c’était une nécessité à cette époque, mais aujourd’hui, il a pris encore 
plus d’importance. »

UNE APPROCHE PARTICIPATIVE
Une fois l’étape du choc passée, l’équipe de l’UQTR devait s’atteler  

à la tâche et miser sur son expertise. Ainsi, François Bergeron et François  
Guillemette, respectivement professeurs au Département des sciences  
de la gestion et au Département des sciences de l’éducation, ont mis  
au point les programmes de formation initiale et de perfectionnement  
en appliquant l’approche par compétences.

Comme l’illustre bien M. Bergeron, l’adaptation du modèle québécois 
au modèle haïtien comporte certains défis : « Les Haïtiens sont habitués  
à un mode d’enseignement plus traditionnel, à travers lequel le professeur 
communique son savoir lors de cours magistraux, alors que l’approche par 
compétences préconisée au Québec est beaucoup plus pratique. On place 
tout de suite les étudiants en contexte de réalisation. » 

Selon M. Guillemette, cette transition s’est effectuée avec succès : 
« L’approche par compétences et l’apprentissage expérientiel ont constitué 
des réalités nouvelles pour les Haïtiens. Néanmoins, ils les ont aisément 
adaptés en faisant référence à des approches déjà en place en Haïti et qui 
étaient semblables sur certains aspects. »

Pour s’adapter aux différences culturelles, chaque membre de l’équipe 
québécoise travaille en collaboration avec un professeur-concepteur  
haïtien. Ce dernier est présent à toutes les étapes, de la création du  
module de formation jusqu’à la planification de chaque leçon, en passant  

par le guide pédagogique, le guide d’évaluation et le plan de cours. Ainsi,  
on s’assure que les scénarios et les exercices pédagogiques soient en  
adéquation avec la réalité haïtienne.

Benoît Hurtel, chargé de cours à l’UQTR et expert en communication 
qui prend part au projet, insiste sur l’importance de cette approche parti-
cipative : « Ce sont les Haïtiens qui déterminent ensemble leurs besoins 
et pensent les solutions par eux-mêmes. Notre rôle consiste à les soutenir  
et à leur fournir des outils probants qui vont les aider, et ce, tout en  
respectant leur rythme. »

UN AVENIR PROMETTEUR
Même si le projet FIPCA-PNH se termine en 2015, les effets positifs 

de ces formations perdureront pour plusieurs années. En effet, les poli-
ciers nouvellement formés deviendront des agents de changement qui 
propageront les bonnes conduites à adopter autour d’eux. Jean Côté, 
conseiller expert en sécurité publique, explique que les formateurs seront 
devenus autonomes aux termes du projet : « L’approche privilégiée par le 
consortium, soit le développement du contenu en collaboration avec des 
professeurs-concepteurs de la Police nationale d’Haïti et l’accompagne-
ment d’universitaires haïtiens comme diffuseurs du contenu, va permettre  
à celle-ci de ne plus être dépendante des experts internationaux pour  
la préparation de la relève chez les officiers. » 

Cela dit, la présence  de l’UQTR pourrait quand même s’avérer requise 
en Haïti dans les prochaines années. Bien que le projet ne soit pas encore 
approuvé, on parle maintenant de construire une académie de police per-
manente dans la ville haïtienne de Ganthier. De quoi tenir occupés nos 
experts pour les années à venir. 

DEPUIS 2010, L’UQTR PARTICIPE À UN PROJET DE 

TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET D’EXPERTISE 

POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES 

CAPACITÉS DES INSPECTEURS ET COMMISSAIRES 

DE LA POLICE NATIONALE D’HAÏTI À ASSURER 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DANS CE PAYS. CE 

PROGRAMME RÉALISÉ AVEC L’APPUI FINANCIER 

DU GOUVERNEMENT DU CANADA, AGISSANT 

PAR L’ENTREMISE D’AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA, 

EST MENÉ EN PARTENARIAT PAR L’UQTR AVEC 

L’ENTREPRISE QUÉBÉCOISE EN CONSULTATION 

INTERNATIONALE CRC SOGEMA, L’UNIVERSITÉ  

DE SHERBROOKE ET LE COLLÈGE MAISONNEUVE.
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 QUELLES SONT VOS PREMIÈRES 
IMPRESSIONS DE L’UQTR? 

L’accueil des gens m’a frappé : c’est important dans 
un environnement de travail, et c’est fondamen-
tal pour attirer des étudiants, des professeurs et 
du personnel. C’est un établissement dynamique 
aussi, avec une diversité de domaines d’expertise. 
Par sa taille, l’UQTR présente un grand potentiel 
d’agilité. Nous trouvons de manière assez directe 
des solutions aux défis et les lignes de commu-
nication sont assez courtes, ce qui nous permet 
de bouger rapidement. C’est une université qui 
peut jouer un rôle important dans le développe-
ment de sa région, et l’impact de nos actions dans  
la société est très important pour moi. 

 QUELS PRINCIPES GUIDENT  
LES ACTIONS QUE VOUS ACCOM-
PLISSEZ DANS VOTRE RÔLE DE 
VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE 
ET AU DÉVELOPPEMENT?

Comme gestionnaire, je me préoccupe d’assurer 
une cohérence entre les actions entreprises et les 
objectifs fixés. Je me soucie également de l’équité 
dans les attentes et dans le traitement des gens : 
les personnes doivent sentir qu’on est disponible 
pour eux. 

Quand on dirige, il faut penser globalement : on 
n’est pas là pour soi-même, on est là pour la com-
munauté et pour favoriser le développement de 
l’organisation. Ainsi, prendre une décision exige 
de penser à notre mission fondamentale et aux 
attentes de la société à notre égard. Qu’il s’agisse 
de la formation de la relève, de l’ouverture sur 
le monde, de l’action appuyée sur le savoir ou 
de l’impact social; tous ces éléments, pour moi, 
représentent ce qu’est une université. En ce sens, 
notre rôle privilégié nous oblige à tout faire pour 
mieux répondre à notre mission.  

 POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE 
PLUS AU SUJET DES GRANDS  
DOSSIERS QUI BALISERONT  
LE DÉBUT DE VOTRE MANDAT? 

En recherche, nous devons définir nos orienta-
tions; cela passe notamment par la réalisation 
d’un plan de développement de la recherche 
et d’une politique de financement. L’apport de 
la communauté universitaire est crucial pour 
déterminer les axes de développement qui s’ap-
puieront sur nos forces et nos potentiels d’évolu-
tion. Nous devons nous référer à nos chercheurs 
et voir de quelle manière nous collaborerons 
pour développer nos créneaux d’excellence.  

Il faut également nous arrimer avec le plan 
stratégique institutionnel, de même qu’avec  
les orientations gouvernementales déterminées 
par la Politique nationale de la recherche et de 
l’innovation (PNRI).

En matière d’internationalisation, nous souhai-
tons ouvrir l’UQTR sur le monde, en accueillant 
les étudiants internationaux, et en permettant  
à nos étudiants de mieux comprendre le contexte 
global dans lequel ils poursuivront leur carrière. 
Cette ouverture permettra d’accroître le rayon-
nement de l’UQTR, par le biais d’actions qui  
se déclineront dans les prochains mois.

Outre l’international, l’UQTR doit aussi intera-
gir et se développer avec son milieu. Les attentes 
sont hautes en Mauricie et au Centre-du-Québec 
et nous devons, comme université, continuer 
d’enrichir et de consolider nos liens avec nos 
partenaires dans divers projets. Notre dévelop-
pement va de pair avec celui de notre région, et 
nos ambassadeurs, qu’il s’agisse des professeurs 
ou des diplômés, y contribuent pour beaucoup.

RENCONTRE AVEC ROBERT W. MANTHA

Perspectives du Vice-rectorat  
à la recherche  
et au développement

 QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
DÉFIS AUXQUELS L’UQTR  
DOIT FAIRE FACE EN MATIÈRE  
DE RECHERCHE?

Il y a la concurrence pour les fonds publics, qui 
incite certaines universités à faire valoir que la 
recherche devrait être centralisée dans quelques 
grandes institutions plutôt que de créer des 
conditions propices dans des établissements 
de tailles diverses, comme l’UQTR. Il nous faut 
continuellement bâtir la réputation de l’Univer-
sité en développant des projets reconnus et des 
partenariats de qualité. Ultimement, cela engen-
drera un grand rayonnement et consolidera la 
réputation institutionnelle, favorisant le recrute-
ment et la rétention d’éléments de grand calibre.

Un autre défi réside dans le développement  
de l’UQTR dans le contexte des compressions 
budgétaires demandées aux universités. Comme 
organisation publique, nous en prenons acte, 
bien qu’il y ait un risque énorme; de fait, cela 
influence notre capacité à former une relève 
de qualité qui contribuera au développement 
de la société. Notre défi, aussi, est de maximi-
ser notre efficacité avec les ressources actuelles. 
Puisque ce vice-rectorat présente un objectif de 
développement, nous devons travailler sur tous 

les plans, diversifier les sources de financement, 
et faire comprendre à la population et au gou-
vernement l’importance de soutenir les univer-
sités. Seulement alors pouvons-nous espérer  
un refinancement qui favorisera notre plein  
développement et notre capacité à nous mesurer 
aux autres grands établissements.

 ON LE SAIT, LA RECHERCHE  
EST INDISSOCIABLE DE  
LA FORMATION. QUELS  
MOYENS ENTENDEZ-VOUS  
PRIVILÉGIER POUR INTÉGRER 
DAVANTAGE LA RECHERCHE  
À LA VIE ÉTUDIANTE?

L’Université crée des connaissances nouvelles  
et les transmet. À cette fin, il faut nous poser  
des questions et mettre en œuvre des moyens 
pour y répondre. En situation d’apprentis-
sage, nous devrions être en mode « curiosité » 
pour découvrir et comprendre, à l’image d’un 
enfant qui découvre tout pour la première fois.  
Parfois, malheureusement, cette flamme semble 
s’éteindre. Un de mes espoirs, dans le milieu 
universitaire, c’est de raviver cette passion si elle 
n’est plus.

Aussi, la recherche équivaut en quelque sorte  
à cette curiosité, transférée dans une struc-
ture devenue essentielle. La recherche actuelle 
requiert énormément d’équipements et de res-
sources, et l’idée à l’origine d’un projet scienti-
fique est amenée à un autre niveau qu’il nous 
faut soutenir. Il faut aussi donner l’occasion aux 
étudiants de faire de la recherche et de déve-
lopper cet intérêt durant leur formation. Cela 
ne signifie pas forcément que tous deviendront 
des chercheurs, mais le développement de cette 
curiosité servira nos étudiants jusque dans leur 
vie professionnelle.

 MOT DE LA FIN?
Je crois fermement que l’UQTR présente le 
potentiel d’une grande université, toujours de 
taille humaine. Les personnes que je rencontre 
sont enthousiastes : il y a de grandes attentes 
en regard du développement de notre univer-
sité et du soutien aux projets. Cet optimisme ne 
peut que se répandre dans la région et au-delà. 
Nous avons une occasion historique de jouer un 
rôle important dans le développement de notre  
région : c’est tout ce contexte qui m’a incité  
à choisir à l’UQTR. 

Arrivé en poste à l’UQTR en août 2013, Robert W. Mantha a comme mandat de planifier et réaliser les orienta-
tions stratégiques concernant la recherche, les relations internationales, le développement institutionnel et le 
recrutement d’étudiants. Détenteur d’un doctorat en administration des affaires de l’Université du Minnesota,  
il a occupé, de 2004 à 2012, la fonction de doyen de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université  
Laval, où il agissait comme professeur titulaire au Département des systèmes d’information organisationnels.

  ENTREVUE RÉALISÉE PAR ELIZABETH MARINEAU
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L a Galerie R3, lieu de diffusion artistique sur le campus de l’UQTR, 
s’est complètement transformée durant l’été 2013! Très moderne et 
beaucoup plus vaste, celle-ci occupe maintenant des locaux spacieux 

et fonctionnels dans un agrandissement récemment ajouté au pavillon 
Benjamin-Sulte.

Inaugurée le 26 septembre dernier, la galerie d’art de l’Université est 
maintenant constituée d’une grande salle de 160 m2 dotée d’un plafond 
s’élevant à 4,5 m, de trois murs pleins et d’un mur entièrement vitré,  
ce dernier pouvant être masqué par des panneaux amovibles intégrés  
à l’architecture. Multifonctionnelle, la salle d’exposition dispose d’élé-
ments d’éclairage spécialisés et des installations techniques nécessaires 
à l’utilisation de la vidéo et du son.

Pour France Joyal, professeure au Département de philosophie 
et des arts et responsable de la Galerie R3, « cette réalisation permet-
tra de poursuivre les mandats, entre autres, de promouvoir la diffusion 
de la recherche en arts, de favoriser le rapprochement entre la théo-
rie et l’action de créer, et d’offrir aux étudiants un tremplin vers la pra-
tique professionnelle ». Rappelons aussi que la Galerie R3, qui a vu le 
jour en septembre 2000, a présenté au fil des ans de nombreuses œuvres 
de professeurs et d’étudiants en arts, tout comme d’artistes renommés  
du milieu régional, du Canada ou des quatre coins du globe.

ART CONTEMPORAIN
C’est l’Unité de recherche en arts visuels (URAV) de l’UQTR,  

dirigée par le professeur Philippe Boissonnet, qui a proposé l’exposition 
d’inauguration intitulée Les Rencontres Art3 : Recherche-Création 2013. 
On pouvait y contempler les œuvres d’une douzaine d’artistes utilisant 
des moyens d’expression variés – vidéo, peinture, sculpture, hologramme, 

verre, impression, collage, etc. – pour explorer « dans et à travers » l’acte  
de création en art contemporain.

D’ailleurs, la Galerie R3 se veut un lieu de diffusion par excellence pour 
l’art contemporain et d’avant-garde, qui compte de plus en plus d’adeptes. 
De fait, le public en général, qui avait une attitude plutôt négative face à ce 
type d’art, y trouve maintenant fascination. Aimé Zayed, directeur du Dépar-
tement de philosophie et des arts, ajoute : « Je dirais qu’il porte même une  
certaine vénération étonnée sur les objets que l’art d’aujourd’hui offre à sa cu-
riosité. À l’instar d’Anne Cauquelin, je prétends que ce public “vise le cognitif 
et non plus l’affectif ” dans son interaction avec l’art. J’invite donc les gens 
à venir s’imprégner, dans notre nouvelle galerie, de cet art doté de pouvoir 
aggravant, qui génère des émotions et des sensations, dérange, inquiète ou 
apaise. Quelquefois il est sérieux, d’autres fois plutôt ludique; il peut se pré-
tendre traditionnel, académique ou se targuer être d’avant-garde, mais une 
chose est sûre, c’est qu’il provoque et ne laisse jamais indifférent. » 

La nouvelle Galerie R3

UN LIEU DE DIFFUSION MODERNE Une des dimensions stratégiques du mar-
keting est ce que l’on nomme, en jargon 
marketing, le « SCP », soit la segmenta-

tion, le ciblage et le positionnement1. Ces actions 
consistent à découper le marché en groupes ho-
mogènes, à s’attaquer à un ou plusieurs d’entre 
eux avant de projeter dans l’esprit du consom-
mateur des atouts par rapport à la concurrence.

Pour répondre aux besoins des consomma-
teurs ciblés, contrer les attaques des concurrents 
ou les devancer, et gagner des parts de marché, 
les stratégies traditionnelles consistent en une 
réponse basée sur une approche élémentaire de 
l’innovation que l’on retrouve dans le marketing 
vertical. Il s’agit de proposer, pour une organisa-
tion, une nouvelle offre aux produits existants. 
Plusieurs techniques existent, entre autres :

La modification de la composition 
du produit : un fabricant de fromages propo-
sera une version allégée du produit; un fabricant 
de biscuits sortira une version pour les consom-
mateurs allergiques; un fabricant de croustilles 
proposera de nouvelles saveurs.

La modification de la taille du  
produit : en réduisant l’emballage, on verra 
naître des portions individuelles, faciles à trans-
porter pour les lunchs; en les augmentant, le 
consommateur profitera d’emballages familiaux.

La modification de l’emballage :  
pour des événements spéciaux (Halloween, Noël, 
St-Valentin, fête des Mères, etc.), on trouvera 
des emballages spécifiques, parfois de formats 
cadeaux, en carton, métal ou autres.

Par contre, à force de découper le marché 
(segmentation) pour répondre à des besoins de 
groupes restreints, les organisations se nuisent 
en limitant leur marge de manœuvre et, de ce 
fait, diminuent leurs profits. Plutôt que de penser 
« vertical », certaines entreprises ont opté pour 
une pensée « latérale », permettant ainsi de dé-
velopper un tout nouveau marché. Le marketing 
latéral2 s’organise autour de six points3 :

Substituer : remplacer un produit ou un 
matériau par un autre. Certaines entreprises 
agroalimentaires tentent d’enlever les produits 
néfastes pour la santé pour les remplacer par des 
ingrédients plus sains. Dans le domaine automo-
bile, les manufacturiers ont remplacé certaines 
pièces en métal par du plastique.

Inverser : faire l’inverse de ce qui existe, 
par exemple proposer un service de garde  
à la petite enfance de nuit pour les gens  
travaillant le soir.

Combiner : associer, fusionner. La « barre 
muffin » est venue de l’association entre une 
barre de céréales et un muffin. Les baladeurs nu-
mériques et, avant eux, les Discman et Walkman, 
sont nés de l’idée de pouvoir écouter sa musique 
préférée tout en se déplaçant.

Exagérer : amplifier, augmenter. Cela  
peut signifier « conquérir un nouveau marché  
géographique » (l’Europe pour un Nord- 
Américain), mais aussi un marché de consom-
mateurs, comme le choix de commercialiser  
des cosmétiques pour hommes.

Éliminer : supprimer des artifices non né-
cessaires. Certaines compagnies aériennes dites 
« low cost » ont ainsi supprimé des services  : 
réservations de places, collations ou repas.  
Dans le même ordre d’idées, des fabricants de 
charcuterie ont supprimé tous les ingrédients 
non naturels de leurs jambons; d’autres ont rayé 
de leur liste la gélatine dans les yogourts.

Réorganiser : cela a été fait en mettant 
en place de nouvelles formes de travail : for-
disme, taylorisme, équipes semi-autonomes. En 
marketing, on parle de marketing collaboratif 4 
pour engager le consommateur dans la création  
de nouveaux produits.

Cette autre façon de penser n’est toutefois 
pas utilisée par de nombreuses entreprises, car 
ce changement de paradigme nécessite de voir 
autrement les choses et les façons de faire. Pour-
tant, en l’utilisant de concert avec le marketing 
vertical, les organisations pourraient proposer 
un plus grand nombre de produits ou de services 
pour le bien des consommateurs. 

1 Grewal et al. (2011), Marketing, Montréal :  

Chenelière McGraw-Hill, 660 p. 

2 Kotler, P. et Trías De Bes, F. (2003), Lateral Marketing: 

New Techniques for Finding Breakthrough Ideas,  

Wiley, 206 p.

3 On trouve aussi cette méthode sous le nom  

de méthode SCAMPER.

4 Voir le premier article de la série Perspectives  

Marketing dans Connexion UQTR, vol 5 no 2, hiver 2013, 

p. 29. Les archives sont disponibles ici :  

www.uqtr.ca/connexion

P E R S P E C T I V E S

Marketing vertical et marketing latéral
  PAR WILLIAM MENVIELLE, DBA

Professeur au Département des sciences de la gestion et directeur du DBA
William.Menvielle@uqtr.ca
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C réés en 1989 au Québec, les Jeux du commerce ont marqué, au fil 
des ans, le parcours de milliers d’étudiants en sciences de la gestion 
qui ont pris part à cette compétition interuniversitaire pendant 

leurs études.

Regroupant 11 universités québécoises ainsi que les universités de 
Moncton et d’Ottawa, les Jeux rassemblent chaque année, sur un campus 
différent, près de 1400 étudiants qui s’affrontent dans diverses épreuves 
académiques et sportives. Tout récemment, en janvier 2014, les Jeux ont 
également permis à une poignée de finissants et de diplômés de l’UQTR de 
bonifier leur curriculum vitæ en organisant cette compétition d’envergure 
ici même, à Trois-Rivières.

L’aventure a commencé en janvier 2012. L’UQTR venait tout juste d’en-
registrer la meilleure performance de son histoire aux Jeux du commerce, 
se retrouvant notamment en deuxième position au classement général 
académique. Véronique Beaulieu, alors chef de la délégation trifluvienne 
victorieuse, a eu l’idée folle d’accueillir les Jeux sur le campus en 2014.

Étant bien au fait du travail colossal que cela représentait, l’étudiante au 
baccalauréat en administration des affaires a réussi à mobiliser rapidement 
11 collaborateurs motivés et prêts à s’engager bénévolement sous sa gou-
verne. « Aucune autre université ne semblait vouloir recevoir les Jeux, en 
raison de leur ampleur. En effet, un budget de 500 000 $ est nécessaire pour 
leur organisation. Il devient donc difficile d’organiser l’événement hors des 
grands centres. En fait, je voulais prouver qu’une université en région peut 
très bien relever le défi », soutient la présidente des Jeux du commerce 
2014, qui est toujours prête à défendre la réputation de son université  
et des étudiants qui y sont formés.

UNE EXPÉRIENCE RICHE ET DIVERSIFIÉE
Grâce aux Jeux, les membres du comité organisateur se sont bâti un  

solide réseau professionnel et ont acquis une expérience riche et diversi-
fiée. « Lorsqu’on est dans le comité organisateur, on gère tout de A à Z. 
C’est une façon de se démarquer des autres diplômés, avec une expérience 
concrète », témoigne Jonathan Bettez, vice-président aux événements.

Que ce soit la rédaction des cas académiques, l’établissement de liens 
avec les entreprises partenaires, la recherche de commanditaires, le recru-
tement et l’encadrement des bénévoles et des juges, le choix des locaux 
adéquats pour la tenue des activités ou encore la création de contacts avec 
les nombreux fournisseurs, tout a été réalisé ou supervisé par le comité 
organisateur. En somme, cette équipe a su relever le défi avec brio et  
a assurément permis aux participants de vivre des Jeux à la hauteur  
de leurs attentes. 

C ’est avec une fierté palpable que l’Association générale 
des étudiants (AGE UQTR) procède, le 18 septembre 
2013, à l’inauguration du tout nouveau pavillon  

de la Vie étudiante. Ce bâtiment, issu d’un agrandissement  
de 1300 m2 du pavillon Nérée-Beauchemin et d’un réaménage-
ment des locaux, apporte désormais une nouvelle dynamique 
sur le campus et offre un milieu propice à l’effervescence  
de la vie universitaire.

« Les étudiants se sont dotés d’un lieu commun. Ce pavillon 
est en fait bien plus qu’un bâtiment, c’est l’incarnation d’une 
vie étudiante et associative, un endroit de rassemblement, 
d’échanges, de débats et d’engagement », déclare Mathieu Roy, 
président de l’AGE UQTR, lors de l’inauguration.

Le pavillon de la Vie étudiante comprend 35 locaux  
réservés aux associations étudiantes, quatre salles de réu-
nion et une salle d’archives. De plus, le bâtiment abrite 
une salle d’allaitement et une halte-garderie, ce qui permet  
à l’UQTR d’être à l’avant-garde des universités québécoises 
quant aux services offerts aux étudiants ayant des responsa-
bilités parentales.

Ceux-ci comptent en effet pour une proportion de 25 % 
des étudiants dans le réseau de l’Université du Québec. De 
plus, les besoins en matière de garde des enfants figurent en 
haut de la liste des revendications des étudiants-parents selon 
un avis rendu public en juin 2013 par le Conseil supérieur  
de l’éducation, intitulé Parce que les façons de réaliser un 
projet d’études universitaires ont changé…, qui incite les 

universités à mettre en place des solutions pour s’adapter  
à cette nouvelle réalité.

UN PROJET D’ENVERGURE  
ET DE LONGUE HALEINE

Rappelons que, depuis 2006, plusieurs officiers de l’AGE 
UQTR ainsi que des administrateurs étudiants et de l’Univer-
sité ont travaillé ou apporté leur aide pour faire cheminer ce 
projet. Mais si le pavillon de la Vie étudiante a pu se concréti-
ser, c’est aussi grâce à la contribution financière exceptionnelle 
des étudiants et au don offert par la Ville de Trois-Rivières,  
versés par l’entremise de la Fondation de l’UQTR, de même 
qu’aux montants octroyés par l’Université elle-même.

« Aujourd’hui nous prouvons qu’avec patience et motiva-
tion, les étudiants peuvent imaginer des projets d’envergure 
et construire de grandes choses! », s’exclame Mathieu Roy. 

Un nouveau pavillon pour

DYNAMISER LA VIE ÉTUDIANTE

  PAR RACHEL LEMELIN

L’ÉQUIPE DU COMITÉ ORGANISATEUR DES JEUX DU COMMERCE 2014 :  

À L’AVANT, ON REMARQUE GENEVIÈVE PELLERIN, ANNE-DOMINIQUE 

MARCEAU, VÉRONIQUE BEAULIEU, FLORANCE L. ST-ARNAUD ET VÉRONIQUE 

GÉLINAS; À L’ARRIÈRE, ON RECONNAÎT ETIENNE FORTIER, MATHIEU COSSETTE, 

CHRISTIAN COMPTOIS, GUILLAUME LACOMBE, JONATHAN BETTEZ, MAXIME 

LAQUERRE ET SIMON OURY-ASSELIN.

Une organisation à la hauteur des attentes

LES JEUX DU COMMERCE À TROIS-RIVIÈRES

PHOTO : MARIO GROLEAU

PHOTO : ANNIE BRIEN
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L’UQTR accueille les nouveaux  
membres du personnel

Une chaleureuse bienvenue!

1. Chantal Beauchamp, commis général de bibliothèque,  
Service de la bibliothèque

2. Lynda Beaudoin, commis à la formation continue, Service  
de la formation continue et de la formation hors campus

3. Audrey Bistodeau, professeure, Département des  
sciences comptables

4. Sylvain Blais, technicien en informatique, Service des technologies 
de l’information

5. Nathalie Boisvert, agente de recherche, Bureau de liaison  
entreprise-université

6. Jennifer Bouchard, secrétaire de direction, École d’ingénierie
7. Serge Bourgouin, directeur par intérim, Service  

de l’approvisionnement et de l’imprimerie
8. Manon Côté, professeure, Département de philosophie et des arts
9. David Crête, professeur, Département des sciences de la gestion
10. Anabel Demers, conseillère en développement international, 

Bureau de l’international et du recrutement
11. Émilie Gosselin, professeure, Département des  

sciences infirmières
12. Marc-Étienne Hubert, responsable de l’équipe de hockey,  

Service de l’activité physique et sportive

13. Annick Leblanc, secrétaire, Département des sciences  
de l’activité physique

14. Caroline Moreau, attachée d’administration, Département  
de philosophie et des arts

15. Abdelhadi Naji, professeur, Département des sciences  
de la gestion

16. Jérôme Ouellet, professeur, Département des  
sciences infirmières

17. Mélanie Parenteau, professeure, Département  
des sciences infirmières

18. Mathieu Point, professeur, Département des sciences  
de l’éducation

19. Anne Françoise Pontevia, professeure, Département  
des sciences de la gestion

20. Sol Rivard, psychologue, Service aux étudiants
21. Francine Sarrazin, secrétaire de direction, Bureau de liaison 

entreprise-université
22. Marie-Christine Tessier, réceptionniste,  

Clinique universitaire en chiropratique
23. Cynthia Tremblay, spécialiste en soins cliniques,  

Département des sciences infirmières

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

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

2. Muguette des Roberts, technicienne en  
administration, Service du partenariat et du soutien  
au développement universitaire

3. François Drolet, receveur expéditeur - sénior,  
Service de l’approvisionnement

4. Michelle Guimond, spécialiste en sciences de l’éducation, 
Département des sciences infirmières

5. Manon Houle, commis aux communications,  
Service des communications

6. Pierre Nolin, professeur, Département  
de psychoéducation

7. Odette Vallerand, agente de la rémunération,  
Service des finances
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L e panorama polaire de Mario Groleau, 
intitulé Le Jardin des Ursulines (photo  
ci-dessous), a été acheté par Loto-Québec  

en 2009. Sa photographie fait désormais par-
tie de la Collection Loto-Québec. C’est avec 
une grande joie que M. Groleau, ingénieur au  
Service des technologies de l’information (STI) 
de l’UQTR, relate la nouvelle, lui-même encore 
stupéfait par cette prestigieuse reconnaissance. 
Son travail de photographe amateur, déjà appré-
cié par plusieurs citoyens de la Mauricie, rayonne 
maintenant au-delà des frontières régionales.

Attiré dès son adolescence par l’astronomie, Mario Groleau se découvre 
une autre passion : la photographie. Aujourd’hui, cette passion occupe 
une très grande place dans son quotidien, qui ne se limite pas seulement  
à la prise de photos. En effet, Mario Groleau s’intéresse à tous les aspects 
de la photographie, autant technologiques qu’historiques! « C’est à la 
suite d’un cadeau de mon frère, un appareil Agfa Silette LK datant des 
années 1950, que j’ai décidé de collectionner les appareils photographiques  
anciens et de leur donner une deuxième vie », déclare le photographe.  
Ainsi, M. Groleau, curieux de comprendre les mécanismes de ses  
appareils, entreprend des recherches pour en découvrir l’histoire.

Que ce soit par l’entremise de vieux ou de récents appareils,  
le « photographe amateur documentariste », comme il se plaît à se décrire, 
tente toujours de livrer une information à travers ses œuvres photogra-
phiques. Cela explique pourquoi l’histoire et l’architecture sont ses sujets 
favoris. D’ailleurs, l’un de ses projets en cours consiste à «  rephotogra-
phier » Trois-Rivières. « J’essaie de reproduire la même photographie que 
sur une carte postale de l’époque en me positionnant au même endroit  
où la photo a été prise », explique celui qui est aussi président du Club  
de photo mauricien depuis 2008.

Sans être fervent du portrait, Mario Groleau adore faire de la photo-
graphie lors des spectacles qui animent la région de Trois-Rivières. Ce qu’il 
aime dans ces événements? « Capter l’intensité des émotions qu’expriment 
les artistes sur scène sans avoir à les diriger, comme le ferait un portraitiste 
en studio », précise-t-il.

Il n’y a pas à dire, pour un photographe amateur, Mario Groleau  
en connait plus que quiconque. Sa formation en génie électrique et ses 
divers intérêts, dont la technologie, l’histoire et l’astronomie, font de lui une 
personne aux multiples connaissances lorsqu’il aborde la photographie.  
Et vous pourrez constater qu’il n’hésite pas à partager ses connaissances  
en naviguant sur son blogue agrémenté de plusieurs de ses œuvres. 

Découvrez l’univers de la photographie selon Mario Groleau  :  
mgroleau.com/wp/

Pour Mario Groleau, 

« photographier, c’est écrire avec la lumière »
  PAR NATACHA PELLETIER

D epuis les dernières années, on assiste à une prolifération très 
rapide des outils et applications liés aux technologies de l’infor-
mation et des communications (TIC), autant en contexte profes-

sionnel que dans la vie personnelle. Devant cette omniprésence, l’UQTR 
s’est récemment dotée de règles claires en vue de baliser l’utilisation de 
ses équipements, de ses réseaux ainsi que de ses ressources informatiques  
et de télécommunications.

C’est dans cette perspective que le conseil d’administration de l’UQTR 
a adopté, le 17 juin 2013, la Politique portant sur les utilisations des  
technologies de l’information et des communications, qui s’applique à tous 
les membres de la communauté universitaire : employés, membres du 
corps enseignant, étudiants, visiteurs.

«  De façon générale, il s’agissait d’officialiser les pratiques déjà  
existantes au sein de notre établissement. En ce sens, si la Politique vise  
à responsabiliser et à encourager tous les utilisateurs à adopter de bonnes 
pratiques quant à l’utilisation des TIC, elle ne modifie pas fondamen-
talement les règles informelles qui prévalaient auparavant, basées sur  
le bon jugement des individus », soutient Gilles Charland, vice-recteur 
intérimaire aux ressources humaines.

Sylvain Delisle, vice-recteur aux études et à la formation, affirme que 
« pour les professeurs, les chargés de cours et les étudiants, cette politique 
vient poser des balises claires entourant l’utilisation des TIC, dans une 
multitude de contextes ».

TROIS PRINCIPES DIRECTEURS
A priori, les équipements ainsi que les services informatiques et de télé-

communications sont destinés à la réalisation des activités académiques 

et administratives de la communauté universitaire. À cet égard, trois  
principes directeurs permettent d’orienter le déploiement et l’utilisation 
des TIC à l’UQTR.

« Dans le cadre particulier des activités pédagogiques et sur la base d’un 
principe cher à l’Université, le respect de l’intégrité de l’enseignement, 
il appartient dorénavant au professeur ou au chargé de cours de fixer les 
limites du recours aux TIC en classe en formulant des précisions dans le 
plan de cours », précise M. Delisle. Par exemple, les enseignants doivent 
encourager leurs étudiants à utiliser ces technologies pour la prise de notes, 
l’accès à de l’information pertinente ou à un logiciel utile à l’apprentissage.

Les principes de liberté d’expression et de civilité doivent également 
guider les usagers. Autant à travers l’utilisation des diverses ressources TIC 
que dans les médias sociaux, l’Université prône l’équilibre entre la liberté 
d’expression, la loyauté envers l’employeur pour les membres du personnel, 
et les règles de civilité pour toute la communauté universitaire.

Enfin, en mettant à la disposition de son personnel et de ses étudiants 
les TIC nécessaires à l’exercice de leur travail ou de leurs activités d’appren-
tissage, d’enseignement et de recherche, l’UQTR doit veiller à la prévention 
des abus et la protection des renseignements personnels.

UTILISATION À DES FINS PERSONNELLES 
Bien que l’UQTR reconnaisse que l’utilisateur peut se servir occasion-

nellement des équipements informatiques et de télécommunications à des 
fins personnelles, il faut se rappeler qu’à la base, ceux-ci doivent d’abord 
servir la prestation de travail et d’activités pédagogiques. 

POUR UNE 
UTILISATION 
OPTIMALE 
DES TIC
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Vous lisez  

Connexion UQTR  

en voyage?

Faites-le-nous savoir en envoyant  

une photo à : diplome@uqtr.ca

En juin 2013, un congrès  
international portant sur la  
prise en charge de l’hypertension 

artérielle se tenait à Istanbul,  

en Turquie. Denis Leroux, directeur 

du Département des sciences de 

l’environnement, Lyne Cloutier, 

professeure au Département des 

sciences infirmières, Josyane Pinard 

(baccalauréat en sciences infirmières, 

2012), étudiante à la maîtrise en 

sciences infirmières, ainsi que Julie 

Loyer (baccalauréat en sciences 

infirmières, 2012), ont profité de 

l’occasion pour nous envoyer ce cliché 

capté devant la mosquée bleue.

Yan Martel (baccalauréat en 
psychoéducation, 1998) et Marie-Ève 
Perron, respectivement conseiller en aide 
financière et conseillère en information 
professionnelle au Service aux étudiants 
de l’UQTR, nous envoient cette photo 
prise à la Piazza El Duomo,  
à Florence, durant leur périple  
en Italie en juillet 2013.

Cette photo de Louise Michaud 
(certificat en histoire, 2012) lors d’un 
voyage en France en juillet 2013 a été 

prise par son conjoint, le photographe 
Terry Charland.

Jean-Pierre Bourassa, professeur retraité du Département de chimie-biologie de l’UQTR, nous fait parvenir une photographie, prise en mai 2013, d’un des nombreux tunnels creusés dans le rocher de Gibraltar (possession britannique) lors de la Seconde Guerre mondiale.

Louise Boisvert-Dumont (certificat 

en enfance inadaptée, 1977) et  

son époux Michel Dumont posent 

sur le pont Charles à Prague,  

en République Tchèque, lors  

d’un voyage en Europe de l’Est 

en mai 2013.

Sur cette photo,  
on remarque Odette  
Pelletier (baccalauréat d’éducation 
au préscolaire, 1979) devant 
la « Tête carrée » située 
entre l’Acropolis et la Grande 
bibliothèque de Nice, la ville où 
se terminait en mai 2013 un 
merveilleux voyage de six semaines 
à travers la France avec la 
très agréable compagnie de son 
conjoint. Soulignons au passage 
que Mme Pelletier travaille comme 
éducatrice en stimulation précoce 
en CLSC.

Ce cliché, pris lors 
d’une voyage au 

Pérou en août 2013
, présente Denis 

Rhéaume (certificat e
n langue et 

littérature anglaises,
 1981) et son 

épouse Rolande devant la V
allée 

sacrée des Incas. Le Machu Picchu 

est un des joyaux 
du patrimoine 

mondial de l’UNESCO.

Micheline Magnan (baccalauréat en sciences de la santé, 1982; maîtrise en psychologie 1989) nous fait parvenir une photo prise sur le mont du Précipice lors  de son voyage en Israël  en septembre 2013. On peut apercevoir le village  de Nazareth à ses pieds.

3534

EN VOYAGE



L a cinquième édition du Gala des Pythagore a permis, une fois de plus, 
de constater la fierté et le talent de diplômés exceptionnels. S’adressant 
aux lauréats lors de l’événement, la rectrice de l’UQTR, Nadia Ghazzali, 

affirmait : « Nous tenons à reconnaître votre rôle déterminant dans toutes les 
sphères d’activité, de même que votre contribution au rayonnement de l’UQTR. 
Car une université brille aussi par ses diplômés, par l’influence et le leadership 
qu’ils exercent dans leurs milieux respectifs. »

Le Gala des Pythagore est une occasion unique de resserrer les liens 
avec nos diplômés et, par le fait même, de les mettre en lumière. « Il est très  
flatteur pour notre établissement de se rappeler le caractère méritoire des  
réalisations de nos anciens étudiants. Méritoire, et souvent exceptionnel.  
Pour s’en convaincre, on n’a qu’à se tourner vers nos lauréats, sept anciens  
étudiants dont le parcours est en tout point remarquable. Leur succès rejaillit 
sur la grande fratrie des diplômés de l’UQTR », poursuit la rectrice.

Pour le président d’honneur, Patrick Charlebois, « le Gala des Pythagore se 
veut l’expression de la fierté de l’UQTR pour ses diplômés, particulièrement 
pour ceux qui tracent la voie de l’excellence pour les générations futures. Nos 
lauréats, par leur cheminement et leurs réalisations remarquables, constituent 
une source d’inspiration pour tous les étudiants de l’UQTR, anciens et actuels. 
Nous pouvons être fiers de notre Université ». 

GALA DES PYTHAGORE 2013 

Une soirée exceptionnelle! EN IMAGES

LES LAURÉATS SONT ACCOMPAGNÉS PAR YVES TOUSIGNANT, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITÉ,  

NADIA GHAZZALI, RECTRICE DE L’UQTR, ET PATRICK CHARLEBOIS, PRÉSIDENT D’HONNEUR.    PHOTOS : PHILIPPE CHAMPOUX

PAUL CRAMPTON 
(ARTS ET SCIENCES HUMAINES)

JUGE, COUR FÉDÉRALE DU CANADA

FRANCINE DE MONTIGNY 
(SCIENCES DE LA SANTÉ)

DIRECTRICE DU CENTRE D’ÉTUDES ET DE 
RECHERCHE EN INTERVENTION FAMILIALE (CERIF)

TITULAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE  
DU CANADA SUR LA SANTÉ PSYCHOSOCIALE  
DES FAMILLES

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

SUR NOTRE PHOTO, MME DE MONTIGNY  
EST ACCOMPAGNÉE PAR LAURENT PELLERIN, 
LAURÉAT PYTHAGORE 2011, ET PATRICK 
CHARLEBOIS, PRÉSIDENT D’HONNEUR.

GUY CLOUTIER 
(SCIENCES ET GÉNIE)

DIRECTEUR, LABORATOIRE DE BIORHÉOLOGIE  
ET D’ULTRASONOGRAPHIE MÉDICALE

CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

SUR NOTRE PHOTO, M. CLOUTIER EST ACCOMPAGNÉ PAR  
LUC VERMETTE, LAURÉAT PYTHAGORE 2011, ET PATRICK 
CHARLEBOIS, PRÉSIDENT D’HONNEUR.

YVON BOLDUC 
(ÉDUCATION, LETTRES ET LANGUES)

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL,  
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

MARIO JEAN 
(SCIENCES SOCIALES)

HUMORISTE 

SYLVAIN TOUTANT
(SCIENCES ADMINISTRATIVES)

PRÉSIDENT, GMCR CANADA

WINSTON CHAN 
(PYTHAGORE RELÈVE)

CHIROPRATICIEN
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« Dans la vie comme dans le sport ou les affaires, c’est le succès  
qui engendre la notoriété. Tout le monde veut s’associer aux  
gagnants.  » Installé dans son bureau du CAPS Léopold-Gagnon, 

André-François Lafond, directeur du Service de l’activité physique  
et sportive (SAPS) de l’UQTR, se rappelle cette maxime en repensant  
aux belles années où l’équipe masculine de hockey des Patriotes raflait  
tout sur son passage. 

À cette époque pas si lointaine, les meilleurs hockeyeurs de la province, 
qui ne parvenaient pas à se tailler un poste dans les rangs professionnels 
et qui voulaient poursuivre leurs études, n’avaient qu’une seule destination 
en tête : l’UQTR. Mais, au fil du temps, d’autres universités ont développé 
leur programme de hockey. La compétition est devenue plus intense et la 
dynastie de l’UQTR en hockey universitaire a pris fin.

« Le sport offre une vitrine incroyable aux universités. À l’UQTR, les 
Patriotes engendrent plus de retombées médiatiques que tous les autres 
secteurs. C’est pour cette raison que nous devons reprendre notre place 
au sommet. La bonne performance de nos athlètes, que ce soit dans leurs 
disciplines sportives ou dans leurs études universitaires, rapporte bonne 
presse à l’UQTR, donc une plus grande notoriété parmi les universités  
avec qui nous sommes en compétition pour recruter des étudiants et des 
chercheurs », explique M. Lafond.

Ce dernier cite en exemple des universités canadiennes et américaines 
qui n’ont pas hésité à investir dans le sport afin de gagner en notoriété.  

«  Prenons l’exemple de la Penn State University en Pennsylvanie ou,  
plus près de chez nous, de l’Université Laval. Non seulement les étudiants-
athlètes veulent jouer et étudier dans ces universités, mais les étudiants qui 
ne pratiquent pas de sports interuniversitaires veulent aussi s’y inscrire car  
ils veulent s’associer aux traditions de gagnants. Si ces universités ne faisaient 
pas tant parler d’elles par leurs succès sportifs, elles n’auraient certainement 
pas la même force d’attraction », analyse le directeur du SAPS.

TOUTES LES RESSOURCES EN PLACE
Avant d’injecter des centaines de milliers de dollars supplémentaires 

dans le développement du sport d’excellence, M. Lafond souligne que 
l’UQTR pourrait se mobiliser davantage pour bien servir le programme 
des Patriotes. 

« Nous sommes déjà choyés d’avoir une rectrice comme Nadia  
Ghazzali et son équipe de vice-recteurs qui croient au développement du 
sport. Toutefois, avec les demandes de compressions budgétaires impo-
sées par le gouvernement provincial, on ne peut pas espérer obtenir plus 
d’argent. Dans ce contexte, nous devrions créer une économie parallèle. 
Nous pourrions mobiliser davantage d’étudiants et de ressources profes-
sionnelles et techniques en place à l’UQTR afin que les succès des Patriotes 
deviennent attribuables à toute la communauté universitaire. Ce serait 
aussi une façon de renforcer notre sentiment d’appartenance envers nos 
équipes », explique M. Lafond, qui dispose d’environ 500 000 $ pour gérer  
le programme du sport d’excellence.

Un levier de développement important pour l’UQTR
ÉQUIPES SPORTIVES DES PATRIOTES

LE CAPS ET LES ANCIENS PATRIOTES COMME  
OUTILS DE PROMOTION

Les solutions permettant de développer un sentiment d’appartenance et d’engendrer des  
revenus supplémentaires pour les équipes sportives sont nombreuses, selon M. Lafond.

Un avis que partage Daniel Payette, coordonnateur au SAPS. « Avec le CAPS, nous  
avons un bâtiment qui accueille 2500 personnes chaque jour. Pourtant, il n’y avait pas de plan de 
commandite qui permettait l’affichage publicitaire, ce qui fait que nous nous sommes longtemps 
privés de précieux revenus. Aujourd’hui, la situation a changé et déjà des partenaires comme 
Antirouille Métropolitain, la Financière Banque Nationale, IGA Paquette et Périgny y trouvent 
leur compte. Ce n’est qu’un début, mais la réponse du milieu des affaires est très positive »,  
s’enthousiasme M. Payette.

Finalement, ce sont les anciens Patriotes qui seront appelés à jouer un rôle et s’engager dans la 
réussite du programme sportif de l’UQTR. Mais pour Daniel Payette, pas question de demander 
la charité. « On ne veut pas quêter de l’argent. Les anciens, qu’ils soient devenus entrepreneurs, 
dirigeants ou professionnels, pourraient toutefois avoir besoin de la visibilité qu’on peut leur offrir 
ou même des compétences de stagiaires parmi nos étudiants-athlètes. Bref, ils peuvent retirer 
beaucoup d’une association avec nous et c’est notre travail de bâtir des partenariats gagnants.  
En bout de ligne, c’est l’UQTR qui rayonnera davantage dans sa communauté », conclut-il. 

  PAR JEAN-FRANÇOIS HINSE 

DANIEL PAYETTE, COORDONNATEUR, ET ANDRÉ-FRANÇOIS LAFOND, DIRECTEUR  

DU SAPS, TRAVAILLENT ACTUELLEMENT À RENFORCER LES LIENS DES PATRIOTES  

AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES.    PHOTO : JEAN-FRANÇOIS HINSE

PHOTO : FLAGEOL
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L e professeur Pierre Margot, directeur de l’École des sciences criminelles de l’Université 
de Lausanne, s’est vu attribuer un doctorat honoris causa de l’Université du Québec.  
L’UQTR lui a remis cette distinction à l’occasion du Colloque international sur la  

criminalistique, tenu du 10 au 13 septembre dernier, à l’École nationale de police du Québec.

« Par l’octroi de ce doctorat honorifique, nous soulignons les réalisations exceptionnelles 
du professeur Margot dans le développement de la formation et de la recherche en 
criminalistique. Jouissant d’une reconnaissance internationale, M. Margot a contribué 
de façon remarquable au progrès de sa discipline, présentant un parcours intellectuel 
impressionnant. La qualité de ses travaux, inspirant étudiants et chercheurs, le place  
parmi les figures dominantes du secteur des sciences criminelles. Son importante 
contribution à l’implantation du profil criminalistique du baccalauréat en chimie à l’UQTR 
lui vaut également toute notre reconnaissance », a affirmé Nadia Ghazzali, rectrice de 
l’université trifluvienne. 

L e 29 novembre 2013, l’UQTR a procédé à la remise officielle de bourses d’excellence  
et de persévérance, récompensant 80 étudiants de tous les cycles d’études avec une somme 
totalisant 302 000 $ :

 208 000 $ distribués à 36 étudiants de cycles supérieurs, sous forme de bourses d’excellence  
à l’admission (22 étudiants à la maîtrise, chacun 5000 $; 14 doctorants, chacun 7000 $).

 76 000 $ remis en bourses d’excellence à l’admission à 32 étudiants de premier cycle, 
nouvellement arrivés à l’UQTR (montants individuels variant de 2000 $ à 3500 $ selon  
la cote de rendement obtenue au collégial).

 Neuf étudiants au baccalauréat qui poursuivent à la maîtrise ont reçu des bourses d’appui  
à la persévérance (2000 $ chacune).

Outre ces bourses, l’UQTR offre une aide financière aux étudiants en lien avec leurs activités 
scientifiques. Aux cycles supérieurs, cette aide vise la diffusion des résultats de recherche  
et a totalisé 135 000 $ en 2012-2013. Au premier cycle, une douzaine d’étudiants ont profité, 
l’année dernière, des bourses de soutien aux activités scientifiques qui encouragent le goût de  
la recherche dès le baccalauréat, pour un montant global dépassant 5000 $. 

L’UQTR décerne  
un doctorat honoris causa  
à Pierre Margot

L’UQTR remet plus de  
300 000 $ EN BOURSES 
d’excellence et de persévérance

SUR LA PHOTO, ON APERÇOIT SYLVIE BEAUCHAMP, 

PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, PIERRE 

MARGOT, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DES SCIENCES 

CRIMINELLES DE L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE,  

ET NADIA GHAZZALI, RECTRICE DE L’UQTR.

PHOTO : DANIEL JALBERT

DANNY DESSUREAULT, DOYEN DES ÉTUDES, 

LES BOURSIERS PIERRE-ALEXANDRE CARON 

(BACCALAURÉAT EN SCIENCES COMPTABLES, 

CHEMINEMENT DEC-BAC), CAROLINE BLAIS 

(DOCTORAT EN ADMINISTRATION) ET MARC-ANTOINE 

AUBIN-HÉROUX (MAÎTRISE EN ADMINISTRATION  

DES AFFAIRES), AINSI QUE ROBERT W. MANTHA,  

VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE ET  

AU DÉVELOPPEMENT.

PHOTO : FLAGEOL

NADIA GHAZZALI, RECTRICE DE L’UQTR, LES ÉTUDIANTES GENEVIÈVE 

THERRIEN (BIOLOGIE MÉDICALE) ET MYLÈNE BRIÈRE (SCIENCES 

INFIRMIÈRES : VOLET DEC-BAC), SUZANNE LALONDE-LEMAY, MEMBRE 

DU CA DE LA FONDATION DE L’UQTR, JACINTHE ROBERGE, DIRECTRICE 

GÉNÉRALE DE LA FONDATION DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE, ET  

JEAN-GUY PARÉ, PRÉSIDENT DU CA DE LA FONDATION DE L’UQTR.

BENOÎT MARQUETTE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE À LA FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE – GESTION DE PATRIMOINE, NADIA GHAZZALI, RECTRICE DE L’UQTR, 

LES ÉTUDIANTES MARIE-PIER BOUCHER (SCIENCES INFIRMIÈRES : VOLET DEC-BAC) 

ET MARIANNE LAROUCHE (ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE), JEAN POLIQUIN, 

VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR CHEZ FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE –  

GESTION DE PATRIMOINE, SYLVIE LE SIEUR, DIRECTRICE DES ÉTUDES DU  

COLLÈGE SHAWINIGAN, ET JEAN-GUY PARÉ, PRÉSIDENT DU CA DE LA  

FONDATION DE L’UQTR.

L e 22 octobre dernier, la Fondation de l’UQTR procédait à la remise officielle de ses bourses d’accueil pour l’année universitaire en cours. Au total,  
50 000 $ répartis en bourses, d’une valeur de 1250 $ chacune, ont été attribués à une quarantaine d’étudiants en provenance des collèges et cégeps de  
la Mauricie et du Centre-du-Québec, ayant été admis à l’UQTR à l’automne 2013 dans un programme de baccalauréat ou de doctorat de premier cycle.

Parmi les bourses octroyées, une partie provient du Fonds C.E.U. Ce dernier a été créé à l’automne 2012, lorsque la Fondation du Centre des 
études universitaires (C.E.U.) de Trois-Rivières a transféré la majeure partie de ses actifs à la Fondation de l’UQTR. Les autres bourses sont offertes par  
la Fondation de l’UQTR et la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine. 

Remise de bourses d’accueil de la Fondation de l’UQTR

50 000 $ versés aux étudiants

Samedi 3 mai 2014

GRANDES RETROUVAILLES :  
45 ANS DE GÉNIE À L’UQTR!
DIPLÔMÉS, PROFESSEURS ACTIFS OU RETRAITÉS, ET ÉTUDIANTS DE TOUS LES PROGRAMMES EN GÉNIE SONT 
CONVIÉS À UNE JOURNÉE COMPLÈTE D’ACTIVITÉS, SUIVIE D’UN SOUPER ET D’UNE SOIRÉE. 

VENEZ CÉLÉBRER EN GRAND NOMBRE SUR LE CAMPUS!
POUR INFORMATION :

diplome@uqtr.ca
819 376-5151

1 800 365-0922, poste 5151
facebook.com/DiplomesUQTR
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