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L ’élaboration de la planification stratégique 
est un exercice de grande importance et de 
profonde pertinence. Tout en répondant 

à des impératifs de croissance à court et moyen 
termes, le plan stratégique doit bâtir un pont 
entre les actions menées au cours des dernières 
années et l’avenir anticipé, et cela, à travers  
un consensus sur le devenir de l’organisation. 

Nul ne saurait douter que l’Université est 
une organisation complexe. Si ses orientations 
stratégiques doivent tenir compte des politiques 
gouvernementales en matière d’éducation supé-
rieure, elles ont également une incidence à divers 
degrés sur son fonctionnement, par exemple 
quant à la qualité de l’enseignement et des ser-
vices offerts aux étudiants, à l’encadrement 
et au financement de la recherche, à la gestion 
financière et à la valorisation des ressources 
humaines… Jusqu’à un certain point, les orien-
tations stratégiques rejaillissent sur le développe-
ment socioéconomique des régions où l’UQTR 
est active.

En appui à notre stratégie, il faut aussi  
placer en interrelations divers principes liés  
à la gouvernance et à la reddition de comptes,  
à la transparence et à la communication, ainsi 
qu’à la collaboration et au travail en équipe.

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
La démarche de production du plan straté-

gique institutionnel doit refléter la philosophie 
universitaire, qui prône la collégialité. Ainsi, nous 
nous appuyons sur un vaste processus de consul-
tation visant à définir nos grandes orientations  
en concordance avec les valeurs universitaires  
et les missions d’enseignement, de recherche  
et de service à la collectivité de l’Université. 

Au cours des derniers mois, une première 
étape fut franchie : celle du diagnostic. En effet,  
des rencontres avec les unités académiques  

et administratives nous ont permis de cerner  
les enjeux, les défis, les opportunités et les 
menaces liés aux environnements interne et 
externe de l’organisation.

La prochaine étape consiste à bâtir une 
vision partagée de notre avenir. Ici, il faut  
se permettre de rêver! Nous souhaitons inciter  
la participation de toute la communauté uni-
versitaire (professeurs, chercheurs, chargés 
de cours, cadres, professionnels, employés de 
soutien et étudiants), ainsi que des membres 
du conseil d’administration et des partenaires. 
Après cette consultation, grâce à laquelle nous 
déciderons de nos grandes orientations, il 
faudra déterminer les objectifs stratégiques  
et s’engager sur les moyens requis pour livrer  
des résultats concrets.

Mais tout ne s’arrête pas là! L’appropriation 
du plan stratégique par la communauté univer-
sitaire constitue une étape cruciale dans la réus-
site de nos objectifs. Pour y arriver, nous voulons 
notamment accroître l’engagement de la haute 
direction, améliorer la communication transver-
sale dans l’organisation et parvenir à un meilleur 
arrimage des plans sectoriels au plan stratégique. 

Tout au long de sa mise en œuvre, il faudra 
évaluer la portée de nos résultats et, si nécessaire, 
adapter nos actions. En ce sens, la réalisation d’un 
plan stratégique se veut un processus itératif qui 
demande une adaptation constante.

OBJECTIF : 2020
Une fois l’exercice complété, nous aurons 

bâti une vision commune du développement de 
l’Université, qui s’étalera jusqu’en 2020. Dès lors,  
à nous d’assurer la réussite de nos objectifs  
à travers la contribution de tous. Je désire  
d’ailleurs remercier chacun et chacune pour  
son engagement dans le devenir de l’UQTR. 

Bâtir une vision commune  
de notre avenir
  PAR NADIA GHAZZALI, rectrice
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I ronie du sort : les citoyens apprennent les fermetures d’usines dans les journaux imprimés sur 
du papier produit à partir de la pâte dite « mécanique », autour de laquelle s’est historiquement 
développée l’expertise de l’industrie papetière québécoise. « On n’arrivait tout simplement plus  

à être concurrentiel face aux compétiteurs sud-asiatiques, et ce, malgré que la qualité de notre  
papier ait grandement évolué depuis des décennies », rappelle Sylvain Robert, directeur du CRML  
et professeur au Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR.

L’UQTR : UN ACTEUR DE PREMIER PLAN
Il ne faut donc pas pointer du doigt la capacité d’innovation des entreprises; en effet, celles-ci ont 

fait de la recherche et du développement pour améliorer leurs produits et leurs procédés au fil des 
ans. L’université trifluvienne a d’ailleurs toujours été un acteur de premier plan pour aider l’industrie 
à performer, ce qui va de soi dans une région où les papetières furent jadis les grands employeurs. 
En témoigne la création du Groupe de recherche en pâtes et papiers, en 1972, où les chercheurs 
s’interrogent sur la position concurrentielle des papetières sous l’angle technologique. Cette infras-
tructure pose les bases du Centre de recherche en pâtes et papiers, qui voit le jour en 1977 et devient 
le terreau de multiples innovations, se bâtissant dès lors une forte réputation internationale. En 2003, 
celui-ci unit ses forces avec le Centre spécialisé en pâtes et papiers du Cégep de Trois-Rivières au 
sein du Centre intégré en pâtes et papiers (CIPP), un modèle de recherche et développement unique  
en Amérique du Nord qui bénéficie d’un fort soutien de la part du gouvernement et de l’industrie.

VERS UN NOUVEAU MODÈLE D’AFFAIRES

La crise des années 2000 apporte un profond questionnement du modèle d’affaires, alors ancré 
dans une idéologie mono-industrielle qui confine les emplois, l’investissement, la recherche et l’inno-
vation autour d’une seule catégorie de produits et de procédés inhérents à leur fabrication. « Cette 
situation a forcé l’industrie à sortir de son domaine traditionnel d’expertise pour se tourner vers des 
produits à valeur ajoutée, explique le professeur Robert. Il faut penser un nouvel environnement 
d’affaires, revoir les façons de faire, changer la culture, diversifier les produits et oser de nouvelles 
approches afin de survivre aux changements mondiaux actuels. »   

NOUVEAUX HORIZONS  
POUR L’INDUSTRIE PAPETIÈRE
Inventer des papiers intelligents, développer des matériaux biocomposites, utiliser 
les ultrasons pour transformer le bois, valoriser la biomasse… Qui aurait cru, il y a 
quelques années, que ces avancées rimeraient avec le futur de l’industrie papetière? 
Pourtant, il s’agit là de quelques exemples de projets novateurs sur lesquels œuvrent 
des chercheurs du Centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques (CRML) 
de l’UQTR, en étroite collaboration avec leurs partenaires, afin de paver la voie au 
renouveau de cette industrie phare pour l’économie canadienne et québécoise.

L’expertise unique qui s’y concentre en fait un centre de recherche extrêmement 
performant et reconnu internationalement. Dans les laboratoires du CRML, les 
chercheurs travaillent à concevoir des bioproduits, à développer des procédés plus 
efficaces, à accroître le rendement énergétique des entreprises, ainsi qu’à participer 
à la relance de l’économie des régions et à la revitalisation des infrastructures. 
Regard sur une industrie en pleine transformation.

  DOSSIER PRÉPARÉ PAR PIERRE PINSONNAULT

CENTRE DE RECHERCHE SUR  
LES MATÉRIAUX LIGNOCELLULOSIQUES

À LA UNE

Sur la photo de la page couverture de notre  
publication, on reconnaît Jules Lauzon, directeur 
général – Québec pour l’Association canadienne 
de l’industrie de la chimie, un partenaire du 
Centre de recherche sur les matériaux lignocellu- 
losiques (CRML), ainsi qu’Éric Loranger, jeune 
chercheur diplômé de l’université trifluvienne et 
professeur au Département de génie chimique. 
En effet, M. Loranger a effectué à l’UQTR  
son baccalauréat en génie chimique, sa maîtrise 
en sciences des pâtes et papiers, et son docto-
rat en sciences de l’environnement. Pour sa part,  
M. Lauzon vient chercher à l’UQTR de nouvelles 
connaissances grâce au programme court de 
deuxième cycle en valorisation de la biomasse.

PHOTOS : MATHIEU MARCHAND 
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Sans tourner complètement le dos au passé – le domaine des pâtes et papiers existe encore! – l’in-
dustrie doit s’ouvrir vers de nouveaux horizons; dans cette perspective, les domaines de l’énergie, des 
biotechnologies et des nanotechnologies sont actuellement très porteurs pour les entreprises papetières.

LE CRML : UN OUTIL DE RENOUVEAU

La création du Centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques (CRML) de l’UQTR est 
apparue comme la suite logique au CIPP dans cette période de renouveau. En parallèle, le processus 
de révision des programmes de formation, qui doit s’effectuer tous les 7 ans, a permis d’actualiser 
la maîtrise en sciences des pâtes et papiers, démarrée en 1976, et le doctorat en génie papetier, que 
l’UQTR fut la première université canadienne à offrir en 1990. Les noms de ces programmes ont été 
changés, aux deux grades, pour « sciences et génie des matériaux lignocellulosiques ».

Alors que les entreprises doivent réagir prompte-
ment pour assurer leur avenir, l’étroite collaboration 
avec Innofibre, le centre collégial de transfert techno-
logique du Cégep de Trois-Rivières, permet de faire 
le pont entre la recherche fondamentale menée au 
CRML et la recherche appliquée. « Cette synergie 
favorise le passage efficace des connaissances fonda-
mentales à des applications concrètes. Les produits 
se retrouvent ainsi plus vite au sein de l’industrie, qui 
doit s’adapter rapidement aux nouveaux marchés »,  
souligne Kevin MacDonald, Technical Marketing 
Director chez Buckman Canada, un partenaire qui 
œuvre dans le domaine des biotechnologies.

NOUVEAUX HORIZONS

Le virage vers le développement durable, déjà amorcé depuis les années 1990, trouve toute sa 
pertinence dans le contexte de transformation actuellement en cours au sein de l’industrie papetière. 
« Outre l’amélioration des procédés industriels afin d’en arriver à un meilleur rendement énergétique, 
engendrant des impacts positifs sur les plans économique et environnemental, on mise sur l’applica-
tion du principe de la chimie verte, qui vise entre autres à réduire au minimum la quantité de réactifs 
chimiques et de déchets », explique le directeur du CRML, Sylvain Robert. (Suite à la page 8.)  

BIORAFFINAGE
La valorisation de la biomasse passe notamment 
par l’implantation de procédés en bioraffinage. 
Contrairement à une raffinerie, dont la matière 
première de sources fossiles est transformée en 
produits chimiques, la bioraffinerie est alimen-
tée avec une ressource naturelle renouvelable, 
c’est-à-dire la biomasse. Les résidus forestiers 
(copeaux de bois, chicots, branches, etc.) ou 
agricoles peuvent y être traités puis transformés 
en bioproduits ou en bioénergie.

ULTRASONS

Les ultrasons ont le pouvoir de traiter la matière 
première (le bois) par le fractionnement des 
molécules. Cette technologie constitue une voie 
unique et économique pour le développement 
industriel, grâce à sa capacité d’augmenter la 
qualité de produits papetiers ainsi que par son 
utilisation dans des secteurs autres que celui 
des pâtes et papiers (automobile, aéronautique, 
industrie pharmacologique, etc.).

PYROLYSE
La pyrolyse est un procédé de conversion thermo- 
chimique consistant à chauffer la biomasse à de 
fortes températures en l’absence d’oxygène, donc 
sans combustion – éliminant ainsi les apports 
en CO2 dans l’atmosphère – afin de transfor-
mer les résidus forestiers en un mélange de gaz, 
de charbon et d’huile. Les huiles pyrolytiques 
brutes peuvent être directement utilisées dans 
des chaudières thermiques ou subséquem-
ment transformées en biocarburants pour faire 
fonctionner des véhicules et de la machinerie.  
Il est aussi possible d’en extraire plusieurs com-
posantes biochimiques pouvant servir dans la 
fabrication de résines, pour des applications 
pharmaceutiques ou autres composés com-
plexes. Quant au charbon produit, on peut, entre 
autres, l’utiliser pour l’amélioration de la fertilité 
des sols forestiers et agricoles. De plus, la pyro-
lyse étant une phase préalable à la gazéification, 
cette technologie constitue une voie prometteuse 
pour obtenir du biohydrogène. 

Des chercheurs de l’UQTR et leurs partenaires 
travaillent sur un projet pilote de pyrolyse mo-
bile pour le traitement de la biomasse forestière 
résiduelle en Haute-Mauricie. Cette initiative 
s’inscrit dans un projet plus large visant à relan-
cer l’industrie forestière dans cette région en 
implantant le concept de bioraffinage à l’échelle 
communautaire, qui est préconisé et enseigné  
à l’UQTR.

MODIFICATION CHIMIQUE DE  
LA FIBRE LIGNOCELLULOSIQUE

Le développement d’une chimie de pointe per-
met la transformation de la biomasse forestière 
en écomatériaux spécialisés, qui trouveront des 
applications dans le domaine de l’électronique, plus 
particulièrement pour le remplacement des semi-
conducteurs inorganiques par des écoproduits 
organiques issus de matières renouvelables.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSEURS DYNAMIQUES!
Le Centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques regroupe une équipe 
multidisciplinaire de professeurs. À l’arrière, on reconnaît, de gauche à droite, Marc 
Beauregard (chimie, biochimie et physique), Robert Lanouette (génie chimique), 
François Brouillette (chimie, biochimie et physique), Daniel Montplaisir (chimie,  
biochimie et physique) et Éric Loranger (génie chimique); à l’avant, on aperçoit 
Patrice Mangin (génie chimique), Sylvain Robert (chimie, biochimie et physique), 
Simon Barnabé (chimie, biochimie et physique) et Bruno Chabot (génie chimique).

PHOTO : DANIEL JALBERT

LES SCIENCES ET GÉNIE 
DES MATÉRIAUX 
LIGNOCELLULOSIQUES  
englobent tout ce qui touche au 
bois (excluant le bois d’œuvre), ses 
composantes, sa transformation  
et son utilisation, et couvrent une  
vaste gamme de procédés, dont :

	 la	valorisation	de	la	fibre	de	bois	
et de ses composantes (lignine, 
cellulose et hémicellulose) par  
des technologies vertes;

 la fabrication des papiers et cartons;

 la production d’énergie à partir  
de la biomasse forestière, agricole  
ou algale;

 l’extraction des molécules de base 
des	fibres	lignocellulosiques;

 la conception de produits de 
consommation	à	partir	de	fibres	
lignocellulosiques	modifiées.

LES TECHNOLOGIES VERTES : LA VOIE DE L’AVENIR
L’intégration des technologies vertes dans les procédés industriels vise, entre autres, à donner une nouvelle  
vocation aux équipements papetiers en transformant la biomasse forestière, agricole ou algale pour en tirer  
des produits biosourcés� Les objectifs restent de réduire les incidences de l’industrie sur l’environnement, de 
maximiser les bénéfices reliés à la valorisation des rejets et des résidus, et d’appliquer les préceptes de l’écologie 
industrielle et de son approche à l’échelle communautaire�

PHOTO : MATHIEU MARCHAND
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COLLABORATIONS 
INTERNATIONALES
À travers leurs nombreux projets, les chercheurs 
du Centre de recherche sur les matériaux ligno-
cellulosiques de l’UQTR peuvent compter sur 
de multiples partenariats internationaux.

Parmi ceux-ci, mentionnons la collaboration 
scientifique avec le Laboratoire de Chimie Bio-
organique et Macromoléculaire de la Faculté des 
sciences et techniques de l’Université Cadi Ayyad 
à Marrakech, au Maroc, en vue de favoriser à la 
fois le partage de l’expertise et la formation des 
étudiants en sciences des matériaux lignocellu-
losiques. De façon générale, cette collaboration 
vise à valoriser les fibres provenant de plantes 
qui poussent au Maroc, notamment le palmier 
dattier, le jonc, les feuilles du palmier doum et 
les tiges de l’alfa, afin d’en trouver des applica-
tions pour les matériaux de consommation cou-
rante en remplacement du plastique. On cherche 
donc, dans ces fibres, des propriétés similaires  
à celles du plastique, par exemple l’imperméabi-
lité à l’humidité ou une résistance élevée.

Une autre collaboration internationale fruc-
tueuse est celle avec le Laboratoire de Chimie 
des Substances Naturelles de l’Université  
de Limoges, en France. Ce partenariat permet 
la réalisation de thèses en cotutelle ainsi que la 
coopération en recherche. Les deux universités 
ont récemment signé un protocole d’entente 
pour la création de la Chaire de recherche in-
ternationale sur les ressources forestières et les 
usages du bois. L’expertise des chercheurs du 
CRML sera mise à profit dans ce projet, qui vise 
à contribuer au développement de nouvelles 
stratégies de valorisation des ressources fores-
tières de moyenne montagne. Les résultats des 
travaux répondront également à des besoins  
et à des enjeux de la Mauricie.

Comme le souligne Roger Gaudreault, directeur corporatif, développement scientifique et inno-
vation chez Cascades, « les chercheurs jouent un rôle important pour réduire l’impact environne-
mental des entreprises, notamment par la valorisation des rejets et des déchets ». À ce titre, la Chaire 
de recherche industrielle en environnement et biotechnologie – Fondation de l’UQTR, dirigée par  
le professeur Simon Barnabé du Département de chimie, biochimie et physique, a pour mission 
d’intégrer des technologies vertes dans des procédés industriels ainsi que d’aider les entreprises  
à développer des bioproduits abordables.

De plus en plus, ces dernières se tournent vers les biotechnologies en vue de proposer de  
nouvelles solutions à l’utilisation massive de polymères d’origine pétrochimique – communé-
ment appelés « plastiques » – qu’il serait possible de remplacer par des matériaux biosourcés dans  
certains produits de consommation courante. En effet, une panoplie de produits peuvent être conçus 
à partir de la biomasse (résidus forestiers et agricoles) et des fibres végétales, comme des emballages 
biodégradables, des bioplastiques, des biocarburants, etc.

De même, le bois et les végétaux en général renferment une substance naturelle aux proprié-
tés mécaniques extrêmement intéressantes, soit la nanocellulose cristalline, qui pourrait trouver 
diverses applications dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de l’industrie pharmaceu-
tique. Pour Jules Lauzon, directeur général – Québec pour l’Association canadienne de l’industrie  
de la chimie, « le CRML devient un partenaire incontournable. L’industrie chimique, qui s’est tradi-
tionnellement développée autour de la pétrochimie, se trouve face à une opportunité. Les nouvelles 
préoccupations environnementales nous poussent à regarder vers des produits biosourcés ».

ET LE PAPIER?

Malgré ces nombreuses perspectives, l’humain ne pourra pas se passer du bon vieux papier, pré-
sent dans la vie quotidienne sous différentes formes : papiers de bureau pour imprimantes et photo- 
copieurs, papiers sanitaires, papiers et cartons d’emballage, etc. D’où l’importance de maintenir l’ex-
pertise traditionnelle en pâtes et papiers, ce qui ne signifie pas pour autant laisser de côté l’innovation; 
en effet, les chercheurs de l’UQTR travaillent sur des grades de papiers polyvalents faits à partir de  
la pâte mécanique et permettant, entre autres, d’imprimer autant au laser qu’à jet d’encre.

Mentionnons également une première mondiale précommerciale réalisée par le chercheur  
Patrice Mangin du Département de génie chimique et ses partenaires, qui ont conçu un papier  
d’emballage ayant de meilleures propriétés mécaniques et barrières grâce à l’addition de filaments 
de cellulose (une des composantes de la fibre végétale) en surface, intégrés en utilisant une tech-
nologie de couchage rideau développée par l’entreprise québécoise GL&V. De plus, le professeur 
Mangin et son équipe conçoivent aussi des « papiers intelligents », un créneau qui vise à intégrer de 
nouvelles fonctionnalités aux papiers, dont la capacité de détruire des bactéries nocives, d’indiquer 
qu’une viande est devenue avariée, ou encore de donner, à l’aide d’un emballage électronique, toutes 
les informations sur son contenu.

SAUVER L’INDUSTRIE

« De façon globale, nos recherches visent à créer des produits innovants et des procédés de trans-
formation écologiquement et économiquement viables. Beaucoup de compagnies veulent percer les 
nouveaux marchés, et c’est par la recherche et le développement que nous allons les aider », résume 
Sylvain Robert. Les chercheurs du CRML œuvrent avec leurs partenaires provenant de tous les  
milieux – industriel, municipal, gouvernemental, collégial, universitaire – afin d’apporter leur contri-
bution au modèle d’affaires qui assurera l’avenir des entreprises et des emplois dans nos régions.  
« On va finir par sauver cette industrie! », conclut Sylvain Robert d’un ton optimiste. 

SAVIEZ-VOUS QUE…

EN 2013 SEULEMENT, 
L’ÉQUIPE DE CHERCHEURS 
DU CRML A OBTENU 
2,8 MILLIONS DE DOLLARS 
EN SUBVENTIONS  
DE RECHERCHE.

LES VERTUS DE LA NANOCELLULOSE 
CRISTALLINE
À partir de la fibre du bois, on peut fabriquer une substance qui présente des caractéristiques 
très prometteuses : il s’agit de la nanocellulose cristalline. Celle-ci peut se présenter sous divers 
aspects (pâte, gel, film transparent iridescent, etc.).

Pour l’obtenir, les chercheurs utilisent différents procédés permettant d’isoler les micro- 
fibrilles de cellulose présentes dans la fibre du bois. Il faut savoir que la structure physique  
de la cellulose, un polymère naturel, est composée de régions amorphes (la cellulose déstruc-
turée) et de zones cristallines (des chaînes de glucides, notamment). Ces zones cristallines 
sont formées de cristaux de cellulose de taille nanoscopique, d’où le nom de nanocellulose 
cristalline. Afin de se donner une idée de grandeur, pour obtenir la mesure d’un nanomètre,  
il faut réduire par mille le diamètre d’un cheveu. Une fois isolés de la microfibrille, ces cristaux  
de cellulose peuvent s’autoassembler au sein de structures plus grandes, extrêmement  
résistantes et aux propriétés uniques.

Produite à grande échelle, la nanocellulose cristalline trouverait diverses utilisations grâce  
à sa forte résistance mécanique et à des propriétés spécifiques de l’état nano de la matière  
(biocompatibilité, caractéristiques optiques, électriques et magnétiques). La nanocellulose 
étant non toxique et aisément assimilable par l’organisme, les chercheurs regardent aussi  
du côté de ses vertus pharmacologiques, entre autres pour réparer les os ou l’émail des dents. 
Elle peut également remplacer certains matériaux composites dans les automobiles et les 
avions grâce à sa résistance équivalant à celle de l’acier, à sa légèreté ainsi qu’à son meilleur 
comportement thermique et isolant.

POUR COMPRENDRE LES PHÉNOMÈNES CHIMIQUES ASSOCIÉS AUX STRUCTURES 

LIGNOCELLULOSIQUES, COMME LA NANOCELLULOSE CRISTALLINE, LES CHERCHEURS UTILISENT  

LA MODÉLISATION MOLÉCULAIRE. CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE ENGLOBE TOUTES LES 

MÉTHODES THÉORIQUES ET LES TECHNIQUES DE CALCUL UTILISÉES POUR MODÉLISER  

OU SIMULER LE COMPORTEMENT DES MOLÉCULES, CE QUI PERMET D’EXPLORER DIVERSES  

APPROCHES CHIMIQUES AVANT DE LES APPLIQUER EXPÉRIMENTALEMENT EN LABORATOIRE.

PHOTO : MATHIEU MARCHAND
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LA PUISSANCE DES ULTRASONS
La sonochimie est peu connue de l’industrie papetière; pourtant, cette technologie  
qui mise sur l’usage des ultrasons constitue une voie unique et économique pour le  
développement industriel de nouveaux matériaux lignocellulosiques, tout en permettant 
d’améliorer les performances des procédés, entre autres sur le plan énergétique.

Toutefois, la conception d’un sonoréacteur (réacteur à ultrasons) n’obéit pas à des règles 
classiques et celui-ci doit être pensé en fonction des applications visées et des effets  
recherchés. C’est pourquoi les chercheurs Claude Daneault (chimie, biochimie et phy-
sique) et Éric Loranger (génie chimique) ont conçu un sonoréacteur pilote de 45 litres, 
très versatile, qui tient compte à la fois des impératifs de la chimie (corrosion), du génie 
chimique (réactions) et des éléments liés à l’acoustique (transmission des vibrations).

Le sonoréacteur pilote peut notamment être utilisé pour dégrader sélectivement des  
composés polymériques (ex. lignine, polluants organiques), remplacer des initiateurs  
radicalaires (molécules utilisées afin d’amorcer une réaction chimique quelconque) ou 
exalter l’effet de ces derniers dans les réactions de blanchiment des pâtes, fractionner les 
molécules du bois pour effectuer une étape d’extraction ou de prétraitement, ou encore 
produire économiquement des nanofibres de cellulose et des nanocelluloses.

Dans les laboratoires du Centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques (CRML) de l’UQTR, les 
chercheurs pensent de nouveaux produits et procédés en vue de contribuer à la relance de l’industrie 
des	pâtes	et	papiers.	À	travers	leurs	projets,	ils	inventent	et	innovent…	et	parfois,	le	processus	créatif	
fait	naître	des	idées	surprenantes,	voire	des	collaborations	inusitées.	Connexion UQTR vous présente 
quelques	exemples	parmi	les	nombreuses	innovations	qui	se	profilent	au	CRML.

INNOVATIONS SURPRENANTES 
ET PREMIÈRES MONDIALES

UN PAPIER BIOACTIF COMME EMBALLAGE ALIMENTAIRE?
Le papier bioactif constitue une innovation très prometteuse, puisqu’il pourrait 
contribuer à la lutte contre les agents pathogènes, ces micro-organismes qui peuvent 
prendre la forme d’un virus, d’une bactérie ou 
d’un champignon. Le chercheur Patrice Mangin, 
professeur au Département de génie chimique,  
a d’ailleurs réalisé une première mondiale de fabri-
cation précommerciale d’un papier bioactif à base 
de bactériophages. L’originalité du papier fabriqué, 
qui peut servir de base à l’emballage, tient au fait 
que les bactériophages qu’il contient sont capables 
de neutraliser les bactéries causant des infections 
alimentaires auprès de 11 millions de Canadiens 
par année.

Le professeur Mangin, qui travaille sur les pa-
piers bioactifs dans le cadre du réseau panca-
nadien SENTINEL, explique qu’il s’agit « de 
fixer au papier des agents actifs, tels que des 
enzymes, des bactériophages ou des anticorps,  
qui sont capables de détecter, capturer ou détruire les agents pathogènes ». Dès lors, 
les applications potentielles du papier bioactif deviennent multiples, par exemple  
pour les emballages alimentaires sécuritaires, les masques et vêtements de protection, 
les filtres à air et à eau.

DES ÉCOMATÉRIAUX POUR REMPLACER LES COMPOSÉS SYNTHÉTIQUES
Les matériaux composites traditionnels à base de fibres synthétiques (fibre de verre, carbone) 
et de résines d’origine pétrochimique sont couramment utilisés pour diverses applications,  
notamment dans les secteurs de l’automobile, de la construction et de l’aéronautique. Dans  
une perspective de développement durable, ces composites non dégradables ont tout intérêt  
à être remplacés par des matériaux biosourcés, recyclables et de préférence biodégradables.

Les travaux menés par une équipe de recherche multidisciplinaire visent un matériau biocompo-
site – qu’on nomme aussi écomatériau – à base de fibres et de résines naturelles, produit à partir  
de plantes à croissance rapide, telles que le chanvre ou le lin. Ce projet complexe, qui contribuera  
au développement de nouveaux matériaux écocomposites et biosourcés pouvant être utilisés  
dans divers secteurs (construction, transport, meuble, etc.), met à contribution des chercheurs  
du Laboratoire de mécanique et écomatériaux (Gilbert Lebrun et Luc Laperrière, professeurs au  
Département de génie mécanique), du CRML (Bruno Chabot et François Brouillette, respectivement 
professeurs au Département de génie chimique et au Département de chimie, biochimie et phy-
sique), d’Innofibre (Jean Paradis, Cégep de Trois-Rivières) et de l’Université Laval (Bernard Riedl).

APPLICATIONS EN CRIMINALISTIQUE : EMPREINTES DIGITALES  
ET GEL BALISTIQUE
Les possibilités qu’ouvre l’étude des matériaux lignocellulosiques inspirent des collaborations  
inusitées, par exemple dans le domaine de la criminalistique.

Parmi les projets en cours, les chercheurs Sylvain Robert (sciences et génie des matériaux ligno- 
cellulosiques) et Frank Crispino (criminalistique) travaillent à la détection des empreintes digitales sur 
les supports lignocellulosiques, notamment le papier monnaie. Actuellement, une façon de révéler 
les empreintes digitales sur un papier consiste à chauffer celui-ci à plus de 300 °C pour provoquer 
une dégradation thermique accélérée de la cellulose, ou encore à utiliser une déposition d’or colloïdal 
(employé pour obtenir une coloration) dans des conditions acides très agressives. Apportant leur 
contribution pour la lutte à la contrefaçon, les chercheurs de l’UQTR souhaitent mettre à profit leurs 
connaissances en spectroscopie et en fluorimétrie pour révéler les traces digitales tout en évitant  
la destruction du support lignocellulosique, conservant ainsi les preuves intactes. Ce projet s’effectue 
en collaboration avec l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne.

Un autre projet, mené par Éric Loranger du Département de génie chimique et le professeur  
Crispino, consiste à développer un gel balistique à base de nanocellulose, en vue de récupérer intacts 
les projectiles d’armes à feu dans un tunnel de tir pendulaire. Grâce à l’utilisation de différents ma-
tériaux absorbants, parmi lesquels figurent les gels balistiques, cette installation permet d’absorber 
l’énergie d’un tir d’arme à feu sans endommager le projectile étudié. Cependant, les gels actuellement 
disponibles présentent des inconvénients, puisqu’ils doivent notamment être utilisés à une tempé-
rature avoisinant 4 °C, ce qui en restreint et en complique l’usage à grande échelle. C’est ici que  
la nanocellulose, qui forme naturellement un gel, permet d’envisager une utilisation comme matrice 
d’absorption du tunnel de tir pendulaire. Les gels de nanocellulose étant stables de la température 
pièce jusqu’au-delà de 200 °C, ils constituent donc une matière à fort potentiel d’application.

LES BACTÉRIOPHAGES PEUVENT 

NEUTRALISER LES AGENTS 

PATHOGÈNES.
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Julie Houle, professeure au Département des sciences infirmières, contribue 
par ses recherches à améliorer la santé des personnes atteintes d’une maladie 
cardiovasculaire, l’une des principales causes de décès au Canada�

La professeure Houle œuvre depuis plusieurs années en prévention secondaire, c’est-à-dire auprès de personnes 
ayant déjà une maladie coronarienne. La particularité de ses recherches : viser l’amélioration de l’observance  
à l’activité physique, ce qui contribue à réduire les facteurs de risque de la maladie. La chercheuse s’est ainsi intéressée 
à la marche, une activité simple et accessible qui a des effets bénéfiques sur la qualité de vie, mais aussi sur la santé 
métabolique en réduisant notamment le tour de taille.

Elle travaille actuellement avec une étudiante à la maîtrise en kinésiologie sur le projet PAS à PAS, grâce auquel 
elle mesure, avec des podomètres-accéléromètres, le nombre de pas effectués quotidiennement par des personnes 
atteintes d’une maladie cardiaque. Le projet sert essentiellement à observer les habitudes de marche et à vérifier la 
relation avec les facteurs de risque chez les personnes atteintes d’une maladie coronarienne. Des recommandations 
pour la pratique clinique en découleront. 

L’éducation de qualité accessible à l’ensemble de la population est à nos portes par l’entremise 
des MOOC, une formule novatrice dont la philosophie diffère des cours en ligne sur deux points :  
la gratuité et l’ouverture à tous. Les apprenants ont accès à la totalité du cours – capsules Web, documents, 
examens –, mais pas aux crédits ni à un éventuel diplôme; au mieux, ils obtiennent une attestation.

Normand Roy étudie le comportement des apprenants sur la plateforme EDUlib; combien d’entre 
eux ne font que s’inscrire, combien s’investissent réellement, combien terminent le cours? « Selon moi, 
la réussite d’un MOOC ne s’évalue pas à partir du taux d’abandon, étant donné le très grand nombre 
d’apprenants inscrits. Par exemple, si 10 % des apprenants consultent une majorité des documents et 
que 5 % terminent le cours, cela peut facilement représenter plus de 250 personnes. On ne peut donc 
certainement pas parler d’échec. » 

Selon lui, les MOOC peuvent rapporter en matière de visibilité pour les universités, tout en 
constituant une porte d’entrée pour certains programmes. « Au final, les MOOC ont une double visée : 
éducative pour les apprenants, et stratégique pour les universités! », conclut le chercheur. 

« PAS à PAS » 
VERS UNE MEILLEURE SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

ÉDUCATION POUR TOUS!
Professeur au Département des sciences de l’éducation depuis 2012, 
Normand Roy s’intéresse aux Massive Open Online Course (MOOC),  
c’est-à-dire aux cours à distance ouverts à tous gratuitement� 

  TEXTES PAR ARIANE NORMAND

André Lajeunesse se passionne pour l’étude des drogues et des poisons que l’on peut 
retrouver dans les fluides et les tissus biologiques. Professeur au Département de chimie, 
biochimie et physique depuis 2012, il s’intéresse actuellement à la détection du GHB dans 
les cheveux humains�

À cause des effets sédatifs qu’il entraîne, le GHB syn-
thétique est souvent utilisé pour commettre des crimes 
graves contre la personne – vol, viol, séquestration, etc. Ce 
psychotrope dépresseur est seulement détectable durant 
6 heures dans le sang, et durant 10 à 12 heures dans l’urine. 
De fait, lorsqu’une victime rapporte avoir été droguée au 
GHB, il est souvent trop tard pour effectuer les tests de 
détection. Faute de preuve d’ingestion, ce type de dossier 
est donc souvent abandonné par les enquêteurs.

Les recherches du professeur Lajeunesse visent à remé-
dier à ce problème grâce au développement d’un nouvel  
outil d’investigation en toxicologie judiciaire qui permet-
trait de détecter le GHB dans les cheveux, et ce, jusqu’à 
plusieurs mois après l’ingestion. On sait qu’ils poussent 
d’environ 1,1 centimètre par mois et que la drogue demeure 
emprisonnée dans la structure kératinisée du cheveu.  

Sachant cela, il est possible d’établir assez précisément  
à quel moment la personne a ingéré du GHB.

Comme le GHB est présent naturellement dans le corps 
humain, il est impératif d’évaluer d’abord sa concentration 
seuil dans les cheveux afin d’établir des profils de distri-
bution. « L’utilisation d’un rapport de concentration avec 
d’autres molécules clés associées à la synthèse du GHB  
devrait me permettre de normaliser les profils de distribu-
tion du GHB naturel dans chaque segment de cheveux en 
fonction de la couleur, du sexe et de l’âge de la personne. 
Par la suite, je pourrai confronter ces premiers résultats  
à des analyses effectuées sur des spécimens de cheveux  
d’individus ayant ingéré du GHB dans les mois précédents », 
explique le chimiste analyste de formation, dont l’étude est 
présentement en processus de validation. 

DANS LES CHEVEUX HUMAINS
Détecter et analyser le GHB

Connexion UQTR Printemps/été 2014 Connexion UQTR Volume 6 numéro 3 1312

RECHERCHES ÉMERGENTES

PH
O

TO
S 

: D
AN

IE
L 

JA
LB

ER
T 



R
É

F
L

E
X

IO
N

S
 L

IN
G

U
IS

T
IQ

U
E

S

L e succès de notre conteur Fred Pellerin 
tient du fantastique de ses contes, mais 
aussi de son vocabulaire coloré. Ses textes 

sont truffés de néologismes (bûcheronie), de 
jeux de mots (musique d’encenseur) et particu-
lièrement d’archaïsmes québécois (revaucher). Il 
est surprenant qu’un jeune de cette génération 
connaisse tant de vieux mots, mais il les a appris 
de sa grand-mère. Il perpétue donc à son tour la 
tradition orale. Bien que le contexte permette de 
deviner le sens approximatif d’un mot inconnu, 
on peut douter que son public saisisse le sens de 
tous ces archaïsmes apportés de France (XVIIe 
et XVIIIe siècle) par les colons, mais disparus  
de l’usage là-bas.

Cela dit, devinez le sens des archaïsmes dans  
le titre et ce passage de Dans mon village il y a 
belle Lurette :

« Les farauds retontissaient de partout 
pour s’essayer à décrocher la main de cette  
belle créature. »

> lurette : de heurette, diminutif de heure.  
Ce mot est usité seulement dans 
l’expression il y a belle lurette signifiant  
« il y a bien longtemps ». En outre, Lurette 
est un personnage de Fred Pellerin.

> faraud : qui cherche à se faire valoir, fanfaron.

> retontissaient : arrivaient à l’improviste.

> créature : femme, épouse, jeune fille (peut 
avoir une signification désobligeante).

Si d’aventure vous vous targuez dans un 
salon de connaître beaucoup d’archaïsmes, vous  
trahissez votre âge. Ainsi, l’auteur de ces lignes 
en possède un riche répertoire, une trâlée… 

  PAR BENOÎT LEBLANC
Professeur associé au  
Département de lettres  
et communication sociale

P lusieurs cancers chez la femme sont 
désignés comme étant œstrogènes- 
dépendants en raison de la présence et 

de la surexpression du récepteur à œstrogène 
(RE). Une des problématiques concernant  
le traitement de ces cancers est l’inefficacité de 
la chimiothérapie causée, en premier lieu, par 
le manque de spécificité et de sélectivité envers 
les cellules cancéreuses, mais aussi par le déve-
loppement de la chimiorésistance chez les pa-
tientes soignées sur le long terme. L’objectif de 
cette thèse dirigée par Éric Asselin, professeur 
au Département de biologie médicale, est d’ob-
tenir de nouvelles cibles moléculaires afin de 
viser spécifiquement les cellules cancéreuses  
et, par le fait même, contrer la chimio- 
résistance fréquente chez les patientes  
atteintes de cancers hormonodépendants. 

Nous avons cherché à déterminer la pos-
sibilité d’utiliser le RE comme cible thérapeu-
tique pour la chimiothérapie et avons créé des 
molécules thérapeutiques uniques capables 
d’agir de la sorte. Ces molécules œstrogène-
platine hybrides utilisent l’hormone féminine 
afin de diriger le platine toxique directement 
vers les cellules cancéreuses exprimant forte-
ment la cible moléculaire. Les travaux publiés 
avec un de nos meilleurs hybrides démontrent 
une sélectivité envers les cellules cancéreuses 
hormonodépendantes, mais aussi une acti-
vité antitumorale accrue envers les cancers 
chimiorésistants. 

De plus, nous avons aussi découvert une 
nouvelle cible thérapeutique potentielle pour 

combattre le cancer, soit la protéine PAR-4 
(Prostate Apoptosis Response-4). En effet, 
cette protéine possède une caractéristique 
unique lui permettant d’induire la mort d’une 
manière sélective chez les cellules cancéreuses, 
sans détruire les cellules saines de la patiente. 
Le niveau d’expression de PAR-4 est régulé  
négativement par l’œstrogène. Un fragment 
clivé de PAR-4 est aussi présent seulement 
chez les cellules chimiosensibles. Les objec-
tifs sont d’explorer l’hypothèse que l’inhibition  
de l’œstrogène pourrait être un mécanisme  
de réactivation de l’expression et de l’acti-
vité de PAR-4, ainsi que de déterminer si la 
surexpression de ce fragment clivé de PAR-4  
sensibiliserait les cellules chimiorésistantes. 

L’obtention de nouvelles cibles molécu-
laires pour traiter les cancers gynécologiques 
et la chimiorésistance est d’une importance 
primordiale, puisque les traitements actuels 
sont relativement limités dans leur efficacité 
et leur sélectivité. L’utilisation de molécules 
hybrides pour cibler les cancers et de la pro-
téine PAR-4 pour contrer la chimiorésistance 
sont donc d’un grand potentiel pour l’avenir  
de la recherche en oncologie. 

KEVIN BRASSEUR EST 

DOCTORANT EN BIOLOGIE 

CELLULAIRE ET MOLÉCU-

LAIRE (ONCOLOGIE).

Chimiorésistance et nouvelles cibles thérapeutiques envers  
les cancers gynécologiques

  PAR KEVIN BRASSEUR

Ma thèse en 350 mots

Connexion UQTR  lance  
un défi aux doctorants : 

vulgariser leur thèse en 350 mots.

« De nos jours, c’est presque une obligation de se racon-
ter, explique Maria. Dans ce contexte, je m’intéresse  
à l’intimité et à l’extimité, soit la façon dont on dévoile 

une partie de notre intimité à l’autre, dans les témoignages 
de victimes d’enlèvement en Colombie entre 1990 et 2010. »  
La doctorante a choisi ce corpus parce qu’elle le connaissait 
déjà, étant sensible à cette cause, notamment parce qu’elle  
a grandi en Colombie.

Comment ces personnes témoignent-elles de leur expé-
rience? Que choisissent-elles de montrer, de raconter? Comment 
construisent-elles une image d’elles-mêmes au moyen de leurs 
écrits? En s’attardant à ces questions, Maria peut mieux com-
prendre les stratégies employées par ces auteurs pour déployer 
une partie de leur intimité. Elle examine ainsi les diverses facettes 
de leur écriture, tant sur le plan du choix de la langue et des  
souvenirs exposés que sur la manière dont ils en font usage.

Il s’agit là d’une entreprise minutieuse que de scruter  
à la loupe les 14 titres de son corpus : tous rédigés par des vic-
times d’enlèvement en Colombie, quelques-uns sont en français, 
d’autres en anglais et d’autres encore en espagnol. Elle effectue 
donc une analyse trilingue. « Je voulais faire l’expérience d’étudier  

dans une autre langue », raconte celle pour qui l’espagnol est  
la langue maternelle. Écrire en français était le défi qu’elle  
souhaitait relever en mettant les pieds à l’UQTR, ce qu’elle fait 
présentement haut la main.

Pour ses recherches doctorales, Maria compte sur l’appui  
de son directeur, Jacques Paquin, et de son codirecteur, Jason 
Luckerhoff. Tous deux sont professeurs au Département de 
lettres et communication sociale à l’UQTR.

Avant d’arriver à Trois-Rivières pour le doctorat, l’étudiante 
a complété un baccalauréat et une maîtrise en Colombie, où elle 
s’est distinguée notamment par ses résultats. Qui plus est, son 
parcours comporte aussi un stage en France, ainsi que des men-
tions particulières pour son grand engagement à titre d’ensei-
gnante à l’Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, 
en Colombie.

À l’UQTR, Maria poursuit sur cette voie de la réussite et  
du mérite. Celle qui a reçu une bourse d’excellence à l’admis-
sion en 2010 ainsi qu’une bourse de la Fondation de l’UQTR en 
2011 compte aussi sur l’appui financier du Fonds de recherche 
du Québec - Société et culture (FQRSC). 

Aujourd’hui, plusieurs victimes d’enlèvement impriment après coup leur histoire dans un livre� C’est le cas, entre 
autres, d’Ingrid Betancourt : elle raconte, à travers ses écrits, son expérience de la captivité� En feuilletant les 
pages de ces auteurs au parcours particulier, le lecteur plonge littérairement dans la gueule du loup� De fait, ces 
victimes d’enlèvement décrivent dans leurs récits ce qu’elles ont vu, ce qu’elles ont vécu, mais aussi ce qu’elles 
ont ressenti. Maria Juliana Velez, doctorante en lettres à l’UQTR, s’intéresse à ces écrits qui témoignent d’une 
expérience marquante.

  PAR MARIE-CHRISTINE PLAMONDON

Maria Juliana Velez
ET LES MOTS DE L’INTIMITÉ

LES MOTS DE FRED
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C’est un truisme que de l’affirmer : le Québec perd sa mémoire et cherche son identité depuis la Révolution 
tranquille. Au cours des derniers mois, le débat autour de la Charte des valeurs québécoises n’a fait que 
remettre au grand jour cette perception que les Québécois manquent de repères pour se redéfinir en tant  
que société moderne. Et si une partie de l’enjeu identitaire était reliée à la difficulté de transmettre sa culture?  
Le philosophe Serge Cantin adopte cette perspective afin de porter un éclairage sur la crise profonde que 
traverse la société québécoise.

  PAR PIERRE PINSONNAULT

« La transmission culturelle est un problème qui se pose de façon très aiguë dans nos sociétés  
occidentales », lance d’emblée le professeur au Département de philosophie et des arts de 
l’UQTR. Héritage du passé, la culture constitue la mémoire collective d’une société et imprègne 

toutes les sphères de la vie des individus. Pour assurer la continuité de son être, l’Homme doit avoir  
la volonté de transmettre sa culture à travers les époques, de génération en génération. Toutefois,  
constate Serge Cantin, « on assiste à une précarité grandissante de la culture du fait qu’il devient difficile 
de transmettre ce qui nous vient du passé ».

CULTURE ET MODERNITÉ
Cette « crise de la culture » apparaît avec l’avènement de la modernité, à divers degrés et à différentes 

époques selon les sociétés. Pour reprendre une pensée chère au sociologue québécois Fernand Dumont, 
qui a fortement inspiré les travaux du professeur Cantin, la culture serait un projet sans cesse compromis, 
faisant de l’Homme lui-même un projet sans cesse compromis.

La culture dans un état précaire

Traditionnellement, la transmission de la culture s’effectue grâce à deux 
institutions : la famille et l’école. « Cependant, dans la famille contempo-
raine, le père et la mère ne jouent plus le rôle de véhicule culturel auprès  
de leurs enfants. Les dimensions affective et matérielle ont pris le dessus, et 
la transmission de notre mémoire collective repose désormais sur l’école. 
Le problème, c’est que le savoir technique y est valorisé, ce qui crée une 
sorte de déséquilibre par rapport à l’idéal de l’humanisme pensé par les 
Grecs et les Romains », soutient Serge Cantin.

Celui-ci précise : « Les huit années du cours classique permettaient 
la transmission d’un héritage culturel occidental qui se préservait depuis 
presque deux millénaires, un projet d’humanité que nous étions appe-
lés à continuer. Avec les réformes, cet héritage s’est perdu et, au Québec 
comme dans plusieurs sociétés occidentales, plus aucune institution n’en 
garantit la transmission. Ce qui est désormais valorisé dans nos sociétés 
modernes, c’est la performance individuelle basée sur l’instant présent et 
le futur proche. » Pour appuyer son propos, le philosophe de l’UQTR met 
en exergue une phrase d’Alexis de Tocqueville, empreinte d’une extraordi-
naire lucidité pour son époque : « Le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit 
marche dans les ténèbres. »

Dès lors, la question se pose : où allons-nous maintenant? « L’Homme 
affronte pour la première fois de son histoire un avenir incertain. En Occi-
dent moderne, la culture s’effiloche puisqu’elle ne reçoit plus son éclairage 
du passé. Dans les sociétés archaïques ou traditionnelles, l’Homme se réfé-
rait à un passé qui lui servait de modèle et il ne devait pas trop s’en écarter. 
Tout changement majeur était perçu comme une perte. »

N’est-ce pas une affirmation contradictoire, du fait que la culture évolue 
constamment dans sa propre dialectique? « Oui », répond le philosophe, 
«  mais sa pérennité suppose une permanence anthropologique, entre 
autres quant aux modèles de pensée, aux normes sociales et aux codes 
culturels que nous avons hérités du passé. À quelle permanence l’individu 
peut-il se référer s’il n’a plus les repères nécessaires pour définir son être? »

LA CRISE DE LA CULTURE AU QUÉBEC
L’exemple du Québec est éloquent : depuis la Révolution tranquille, 

nous sommes sortis très rapidement d’un modèle de société basé sur  
la religion, qui avait permis aux Canadiens français en général et aux  
Québécois en particulier de se définir historiquement. C’est la religion  
catholique qui a assuré la survivance du peuple québécois et de son identité 
canadienne-française.

En parallèle, notre « être » canadien-français s’est préservé à travers 
une mythologie, que nous avons maintenant tendance à mépriser. « Ce 
n’est pas pour rien si l’on a magnifié l’existence de personnages comme 

Dollard des Ormeaux et Madeleine de Verchères. Il nous fallait, malgré  
la domination que nous subissions comme peuple, nous donner une  
profondeur historique et justifier notre existence en Amérique », explique 
le professeur Cantin.

Pendant longtemps, la religion a fourni un cadre normatif et donné  
une cohérence à l’ensemble de la société québécoise. C’est à l’intérieur  
de ce cadre religieux que s’est construite en bonne partie notre mémoire 
collective. « Avec la Révolution tranquille, assurément inévitable, nous 
avons jugé notre passé, peut-être trop sévèrement, de sorte qu’on ne sait 
plus très bien où nous en sommes aujourd’hui. Nous nous retrouvons de-
vant un vide identitaire. Le passé a été disqualifié, rendant notre situation 
particulièrement précaire. »

Le débat entourant la Charte des valeurs québécoises est un des  
symptômes de ce malaise. « Nous éprouvons de la difficulté à définir notre 
identité et à persévérer dans notre être canadien-français. Maintenant que 
nous n’avons plus la religion, qu’est-ce qui nous reste comme permanence 
anthropologique? La langue française, certes; mais est-elle viable dans un 
environnement anglophone, sans racines historiques, sans la continuité 
d’un destin du Québec en Amérique du Nord, sans références à notre  
passé, sans une mémoire d’intention…? », demande Serge Cantin, avant  
de conclure : « Pour envisager l’avenir, il doit y avoir la reconnaissance  
d’une conscience historique et cela passe par une volonté de transmettre 
notre héritage culturel. » 

LA SCULPTURE LA FOULE ILLUMINÉE DE RAYMOND MASON, UNE ŒUVRE D’ART PUBLIQUE SITUÉE SUR 

L’ESPLANADE DU 1981 MCGILL COLLEGE, À MONTRÉAL, SYMBOLISE LA FRAGILITÉ DE L’ESPÈCE HUMAINE.

SERGE CANTIN EST PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE  

ET DES ARTS DE L’UQTR.    PHOTO : FLAGEOL
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U n des aspects que Maude Montembeault trouve  
stimulant dans sa carrière de journaliste, c’est de ne 
jamais savoir à quoi s’attendre lorsqu’elle entame  

sa journée. L’actualité recèle en effet son lot de surprises,  
qui la conduisent d’un lieu à un autre, d’une personne à une 
autre, avant d’aboutir sur nos écrans.

Un beau jour du printemps 2013, la surprise arrive aux 
oreilles de Maude par un coup de téléphone; c’est la grande 
patronne de ICI RDI qui l’appelle pour connaître son intérêt 
à faire partie de l’équipe affectée à la couverture des Jeux 
olympiques de l’hiver suivant. « Elle m’a dit : “On complète 
l’équipe qui sera en place à Sotchi. Est-ce que ça t’intéresse?” 
J’ai évidemment dit oui et le lendemain, elle me rappelait 
pour me dire que j’étais choisie », relate la jeune femme,  
l’une des deux journalistes généralistes envoyés en Russie 
pour ICI RDI.

DU SAGUENAY À LA RUSSIE
Maude confie que son rêve d’enfant était de participer aux 

Jeux olympiques comme athlète; elle y sera comme journaliste, 
une bien belle compensation pour cette sportive originaire  
du Saguenay, déménagée à Bécancour à l’âge de 4 ans.

Le parcours qui la mène en Russie débute avec une 
technique en journalisme au Cégep de Jonquière, suivie d’un 
stage chez TVA à Trois-Rivières, où elle décroche par la suite 
un emploi. En parallèle, la journaliste décide de poursuivre  
au baccalauréat en communication sociale à l’UQTR, ce qui 
lui permet également de pratiquer son sport de prédilection 
en jouant pour l’équipe féminine de soccer des Patriotes.

L’obtention de son diplôme en 2008 concorde avec une 
offre pour travailler chez Radio-Canada en Mauricie. Elle  
y mène désormais sa carrière, qui fut ponctuée d’un intermède 
comme correspondante pour ICI RDI à Calgary, en 2009-
2010. Son talent à trouver des nouvelles qui retentissent 
la fait monter sur le podium médiatique en 2012, recevant 
le prix Judith-Jasmin de la Fédération professionnelle des 

Même si les Jeux olympiques de Sotchi sont terminés depuis quelques mois, Maude Montembeault garde en  
mémoire fraîche l’expérience qu’elle y a vécue en tant que journaliste pour ICI Radio-Canada. En effet, la diplômée 
en communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a transmis l’actualité sportive et  
quotidienne à la population canadienne-française, afin de permettre aux citoyens de vivre les moments forts  
des compétitions tout en leur faisant découvrir une petite parcelle de ce vaste pays qu’est la Russie. Retour  
sur le parcours qui l’a menée au pied du podium.

  PAR PIERRE PINSONNAULT

Maude Montembeault

En direct de Sotchi

journalistes du Québec (FPJQ) dans la catégorie Médias locaux et régionaux, 
pour son reportage Départs en série sur la gestion des dirigeants au sein  
de l’organisation paramunicipale IDÉ Trois-Rivières.

« Pour se démarquer, il faut trouver des histoires exclusives ou des 
angles de traitement différents », affirme la journaliste, dont la personnalité 
fonceuse et la curiosité lui permettent d’acquérir sa notoriété dans le milieu 
journalistique. Toujours à courir contre la montre, elle doit constamment 
faire de la gymnastique entre la rigueur journalistique et la pression pour 
livrer l’information en direct avant les concurrents.

ENTRE ÉMOTION ET INFORMATION
De la concurrence médiatique à la compétition olympique : Maude 

Montembeault débarque de l’avion à l’aéroport de Sotchi, en Russie, 
le 2 février 2014 en soirée. « La première chose que j’ai vue, ce sont les 
anneaux olympiques illuminés, se rappelle-t-elle. J’avais des étoiles dans 
les yeux, j’étais émerveillée! Le lendemain, nous avons fait la tournée du 
Parc olympique et des installations. Là, c’était un “wow” par-dessus l’autre! 
C’était impressionnant! »

Une fois l’émotion passée, Maude doit se mettre au travail. Son rôle 
à Sotchi ne se limite pas à la couverture quotidienne de la cérémonie des 
médailles; elle doit faire de « l’actualité », c’est-à-dire rapporter les histoires 
de dopage sportif, les réactions du Comité international olympique et autres 
organisations dans tel ou tel dossier, par exemple lorsque les athlètes ukrainiens 
ont voulu protester contre les événements dans leur pays. La journaliste doit 
aussi faire des reportages afin de permettre au public québécois de découvrir 
la Russie, ce qui l’amène hors du Parc olympique, au port de Sotchi, au marché 
public, au Jardin botanique, dans une église orthodoxe…

Entre les reportages sur la vie quotidienne en Russie, les apparitions 
en direct à RDI, les interviews avec les athlètes et la couverture de la 
cérémonie des médailles, l’expérience est trépidante pour la diplômée de 
l’UQTR. « Je suis vraiment chanceuse, parce que beaucoup de journalistes 
ne sont affectés qu’à un site de compétitions. Pour ma part, j’ai eu le temps 
de visiter la ville, de parler avec les Russes, en plus d’interviewer tous les 
médaillés », explique-t-elle.

Lorsqu’on lui demande quel fut son moment le plus intense, Maude 
relate sans hésiter la première cérémonie des médailles : « La scène 
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MAUDE MONTEMBEAULT  
EN SIX TEMPS

15 AVRIL 1985
Naissance à Chicoutimi.

HIVER 2008
Diplômée de l’UQTR au baccalauréat en communication 
sociale.

AUTOMNE 2008
Embauchée par ICI Radio-Canada.

2009-2010
Correspondante de ICI RDI à Calgary.

2012
Reçoit le prix Judith-Jasmin de la FPJQ dans la catégorie  
Médias locaux et régionaux, pour son reportage Départs  
en série.

7 AU 23 FÉVRIER 2014
Affectée à la couverture des Jeux olympiques de Sotchi.

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

Eric Myles
(baccalauréat d’enseignement en activité  
physique, 1992)

Directeur exécutif, Sport,  
Comité olympique canadien

Eric Myles a été nommé, le 27 janvier dernier,  
au poste de directeur exécutif, Sport, du Comité 
olympique canadien, où il aura la tâche d’ac-
centuer la synergie entre toutes les disciplines  
à l’intérieur du système sportif canadien.  
Il occupait la fonction de directeur général de 
Québec en forme depuis 2002.

Denys Goulet
(baccalauréat en administration,  
1985)

Président, Institut canadien des 
experts en évaluation d’entreprises

Denys Goulet a été nommé président de  
l’Institut canadien des experts en évaluation 
d’entreprises (ICEEE), duquel il est membre  
depuis 1994. M. Goulet dirige également  
le groupe Évaluation d’entreprises et litiges  
chez PricewaterhouseCoopers à Québec.

Hery Rajaonarimampianina
(diplôme de deuxième cycle en sciences  
comptables, 1986)

Président de la République  
de Madagascar
Hery Rajaonarimampianina a été élu président  
de la République de Madagascar. Son investiture  
a eu lieu le 25 janvier 2014. Auparavant, il fut  
ministre des Finances et du Budget, entre 2009 
et 2013. Cet expert-comptable occupe égale-
ment un poste de professeur à l’Institut National  
des Sciences Comptables de l’Administration 
d’Entreprises (INSCAE) depuis 1986, où il fut  
d’ailleurs directeur général entre 1991 et 1995.

immense, les jeux de lumières, l’hymne olympique qui résonne, les athlètes 
qui entrent en scène… C’est venu chercher mes émotions jusque dans  
les tripes », raconte la jeune femme, qui s’estime privilégiée d’avoir assisté 
en personne à un tel événement.

Toute l’euphorie qui entoure les Jeux olympiques crée un contexte 
particulier de la pratique du journalisme. « Entre l’émotion et l’information, 
la ligne est mince », concède celle dont le mandat de faire vivre la frénésie 
olympique au public est ponctué par l’obligation de se garder une distance 
par rapport aux athlètes. Elle précise : « Par exemple, lorsqu’un athlète 
considéré comme le meilleur au monde dans sa discipline perd l’or, il faut 
en quelque sorte le confronter à ses erreurs même s’il se dit très heureux 
d’avoir remporté l’argent. Entre vous et moi, c’est certain qu’il est déçu de 
ne pas avoir remporté la médaille d’or, mais il vit tout de même un des plus 
beaux moments de sa vie. Néanmoins, il est de mon devoir de lui poser 
des questions sur sa performance, sur la pression qu’il subit du Comité 
olympique canadien... »

Et il est tout aussi important de célébrer lorsqu’advient la victoire, ce qui 
donne lieu à de beaux moments chargés d’émotion. La journaliste raconte 
quand Alexandre Bilodeau a reçu sa médaille d’or : « Nous sommes allés 
chercher les membres de sa famille à la Maison olympique du Canada pour 
les escorter jusqu’à la Place des médailles pour la cérémonie et en chemin, 
nous parlions avec eux. Puis Alexandre a reçu sa médaille et il l’a remise  
à son frère. Nous avons tout filmé en direct. C’était très émouvant! »

Des souvenirs qui resteront gravés dans sa mémoire, Maude 
Montembeault en rapporte plusieurs de ses deux semaines et demie  
à Sotchi. « Si les Russes sont un peuple que j’ai trouvé peu souriant et que  
les fouilles manuelles à raison de quatre ou cinq fois par jour me tannaient, 
je retiens toutefois la grandeur des installations, la beauté du Parc 
olympique et la cérémonie de clôture à laquelle j’ai eu la chance d’assister », 
exprime-t-elle, encore absorbée par le rêve olympique.

DE RETOUR À LA RÉALITÉ QUÉBÉCOISE…
De retour de Sotchi, elle n’a pas le temps de reprendre son souffle qu’une 

élection l’attend au Québec. « J’aime beaucoup la politique! », avoue celle 
qui reprend son rythme quotidien à ICI Radio-Canada Mauricie. Ce qui 
n’est pas étonnant : une campagne électorale devient une joute politique 
qu’un seul parti peut gagner. Maude se trouve donc en terrain connu pour 
rapporter les buts et les mises en échec de nos politiciens! 
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LA NAISSANCE D’UNE COLLABORATION
Le premier contact entre l’UQTR et l’UL remonte à 2008 et a été initié par une étudiante 

du Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles de l’Université de Limoges, qui était venue 
faire un stage postdoctoral à l’UQTR. C’est à travers le périple de cette étudiante que les deux 
universités ont appris à se connaître et ont constaté leurs similarités et leur complémenta-
rité. L’expérience s’est voulue tellement enrichissante que les professeurs François Brouillette  
et Daniel Montplaisir, du Département de chimie, biochimie et physique de l’université tri-
fluvienne, ont travaillé en étroite collaboration avec Rachida Zerrouki, professeure à Limoges 
et maintenant responsable de la maîtrise en double diplomation UQTR-UL, pour favoriser  
la mobilité des étudiants. Sous leur impulsion, les deux établissements ont signé un accord  
de coopération scientifique l’année suivante, en 2009.

Les étudiants en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques de l’UQTR sont allés 
chercher à Limoges des connaissances dans le domaine de la chimie verte tandis que ceux 
de l’UL ont pu acquérir, à Trois-Rivières, une vision très contemporaine des pâtes et papiers. 
« La somme de ces deux spécificités fait un très bon projet de coopération internationale qui, 
aujourd’hui, compte cinq ans d’existence », précise Vincent Gloaguen, vice-président délégué 
du conseil d’administration de l’UL. Il ajoute : « C’est intéressant puisqu’en multipliant ces 
partenariats, la collaboration devient fiable. Au bout du compte, c’est gagnant-gagnant pour  
les deux établissements, mais aussi pour les chercheurs, les formateurs et les étudiants. »

LA BIDIPLOMATION : LE DIPLÔME DU FUTUR?
Les études à l’étranger se trouvent facilitées par les ententes interuniversitaires dites bila-

térales. En effet, grâce à ce type d’entente, comme dans le cas de celle entre l’UQTR et l’UL, 
l’étudiant peut effectuer une session à l’étranger sans avoir à se soucier de la reconnaissance 
de ses cours par son université d’attache. Cependant, le partenariat UQTR-UL va encore plus 
loin, en ce sens qu’il est maintenant possible pour un étudiant de l’université trifluvienne de 
faire une partie de sa maîtrise à Limoges et, ainsi, de recevoir un double diplôme qui sera 
reconnu à la fois en France et au Canada.

CHAIRE DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Cette complémentarité entre les deux universités a mené à la signature, en novembre 

2013, d’un protocole d’entente pour la création de la Chaire de recherche internationale sur 
les ressources forestières et les usages du bois. Les travaux menés dans le cadre de cette chaire 
visent à contribuer au développement de nouvelles stratégies de valorisation des ressources 
forestières de moyenne montagne. L’expertise des chercheurs du Centre de recherche sur  
les matériaux lignocellulosiques de l’UQTR sera mise à profit dans ce projet, alors que les 
résultats des travaux répondront également à des besoins et à des enjeux de la Mauricie.

ET POUR L’AVENIR?
Pour le moment, les relations entre l’UL et l’UQTR concernent principalement le domaine 

des sciences et génie des matériaux lignocellulosiques, mais les prochaines années pour-
raient bien voir naître des ententes dans d’autres secteurs. Comme quoi la concrétisation d’un  
partenariat est parfois le début d’un autre. 

LE PARTENARIAT 
UQTR-UL EN BREF
> Bidiplomation de 6 étudiants  

(4 en 2013 et 2 en 2014) à la 
maîtrise en sciences et génie des 
matériaux lignocellulosiques;

> Diplomation de 2 étudiants à la 
thèse en cotutelle en juin 2013;

> Création d’une chaire de recherche 
internationale sur les ressources 
forestières et les usages du bois;

> Signature d’un accord de  
coopération scientifique  
en 2009, renouvelé en 2013.

L’INTERNATIONALISATION 
DES ACTIVITÉS :  
un incontournable  
pour les universités

Bien que l’internationalisation 
fasse partie des grands axes de 
développement de l’UQTR tout 
comme de plusieurs universités, 
ce concept demeure abstrait 
pour certaines personnes� Que 
fait le Bureau de l’international 
et du recrutement (BIR)? 
Comment naissent les accords 
de coopération? Qu’est-ce que 
la bidiplomation? En quoi est-ce 
utile pour l’UQTR de s’ouvrir sur 
le monde? Connexion UQTR vous 
propose de démystifier le concept 
d’internationalisation des activités 
de l’Université�

  PAR NICOLAS LACOURSIÈRE

L e mot « université » vient du latin univer-
sus, qui signifie « former un tout ». Déjà, 
dans son étymologie, l’université se définit 

comme une organisation qui souhaite former  
un tout avec ses étudiants, ses professeurs  
et ses employés, mais également avec sa 
communauté et le reste du monde. « De-
mandez aux professeurs si leurs recherches  
se limitent aux confins de leur région. Vous 
constaterez rapidement que le savoir est inter-
national et que les réponses aux grandes ques-
tions qu’ils se posent trouvent écho aux quatre 
coins de la planète », mentionne Sylvain Benoit, 
directeur du BIR.

S’il est donc dans la nature d’une université 
de s’ouvrir sur le monde, cette démarche se doit 
tout de même d’être structurée et intégrée dans 
une stratégie cohérente; c’est le BIR, en collabo-
ration avec les différentes instances et unités de 
l’UQTR (administratives, départementales, de 
recherche, etc.), qui veille à cette tâche complexe.

Pour illustrer ses différentes actions, prenons 
l’exemple de la coopération avec l’Université de 
Limoges (UL), en France. En effet, ce partenariat 
couvre la plupart des aspects des relations inter-
nationales interuniversitaires.

NADIA GHAZZALI, RECTRICE DE L’UQTR, ET  

HÉLÈNE PAULIAT, PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ  

DE LIMOGES, AU MOMENT DE LA SIGNATURE  

DE L’ENTENTE POUR LA CRÉATION D’UNE CHAIRE 

DE RECHERCHE INTERNATIONALE SUR LES 

RESSOURCES FORESTIÈRES ET LES USAGES  

DU BOIS.

PHOTO : UNIVERSITÉ DE LIMOGES
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COLLABORATIONS COLLÈGES-UNIVERSITÉ

Un partenariat porteur  
pour les régions
Depuis sa création, l’UQTR travaille à développer son offre de formation  
en région. Si ce développement est tel que nous le connaissons aujourd’hui, 
c’est en grande partie grâce à un partenariat dynamique entre l’université 
trifluvienne et les établissements collégiaux de la province. Coup d’œil sur 
une pratique qui ouvre des perspectives pour les régions.

  PAR PATRICK HAMEL

« Tous nos projets ont pour objectif d’accompagner les commu-
nautés desservies par les cégeps et les collèges. Nous croyons que  
la formation et la recherche contribuent à la rétention des jeunes 

dans leur région et au dynamisme des entreprises locales, et qu’il faut 
s’adapter à la population étudiante en métamorphose. À l’aube de pro-
jets d’envergure, ce partenariat de longue date avec les établissements 
collégiaux, teinté de respect, sera essentiel dans la poursuite de notre  
vision du développement régional », affirme Sylvain Delisle, vice-recteur 
aux études et à la formation de l’UQTR.

DE NOMBREUX DOMAINES DE COLLABORATION
Le Service du développement institutionnel, Jeannine Routhier en tête, 

participe au déploiement de nombreuses collaborations collèges-université,  
au bénéfice des différents milieux régionaux. Que ce soit des projets  
portant sur la petite enfance, les biotechnologies, le mentorat entre  
professeurs ou les services offerts aux étudiants en situation de handicap, les 
collaborations entre les collèges et l’UQTR tentent toujours de maximiser 
les forces de tous les partenaires. Il s’agit d’un véritable échange où chacun  
y trouve son compte. Certains projets se réalisent avec comme principaux 
partenaires un ou des collèges et l’UQTR, alors que d’autres engagent  
également divers acteurs : intervenants socioéconomiques, ministères, 
commissions scolaires, CSSS, etc. À titre d’exemple, nous pouvons nommer  
le Carrefour d’excellence en santé dans Lanaudière ainsi que l’ouverture  
du campus de l’UQTR à Drummondville.

« Le Service du développement institutionnel doit innover grâce à des  
partenariats où le savoir et l’inventivité des uns, jumelés aux expertises et 
à l’esprit d’initiative des autres, donnent lieu à des collaborations porteuses 
qui profitent aussi bien à la communauté universitaire, dans ses missions de 
formation, de recherche et de service à la collectivité, qu’à ses partenaires 
régionaux », explique Mme Routhier.

FORMATION CONTINUE ET HORS CAMPUS
Le Service de la formation continue et de la formation hors campus 

(SFCFHC) entretient également de cordiales relations avec les collèges  
et les cégeps. L’offre de formation – initiale, continue, non créditée, de  
1er et 2e cycle – s’étend de La Tuque à Salaberry-de-Valleyfield dans 9 centres 
universitaires. Selon Diane Paradis, directrice du SFCFHC, « l’instaura-
tion des centres universitaires dans les établissements collégiaux découle  
toujours de relations respectueuses, malgré les contraintes logistiques  
que représentent ces implantations. Le partenariat avec les cégeps permet  
de partager des ressources matérielles et humaines afin que les étudiants 
des centres universitaires bénéficient de la meilleure formation. Comme 
pour tout projet régional de l’UQTR, la formation continue et la for-
mation hors campus répondent à des besoins exprimés par le milieu  
et unifient souvent l’expertise de tous les acteurs ».

Le certificat en gestion des ressources humaines réservé aux para-
médics et aux pompiers du Québec, offert par l’UQTR dans les locaux  
du Cégep de Saint-Hyacinthe et complémentant la technique en soins  
préhospitaliers d’urgence, est un exemple de formation permettant l’adé-
quation des forces uniques d’un établissement collégial avec celles de notre 
université. « L’histoire du Service de la formation continue et de la forma-
tion hors campus étant intimement liée à celle des cégeps et des collèges,  
il est primordial d’entretenir de bons rapports afin de continuer à répondre 
aux besoins des collectivités régionales », précise Mme Paradis. 

LE DEC-BAC : UNE FORMULE MODERNE
L’UQTR offre également des programmes de formation de type DEC-BAC 

en collaboration avec les cégeps et les collèges de la province. Ces programmes 
existent depuis une quinzaine d’années et furent à l’origine issus des besoins 
de formation en sciences infirmières. De fil en aiguille, plusieurs domaines tels 
que la psychoéducation, les sciences comptables et les sciences de la gestion 
ont vu, dans les DEC-BAC, des avantages indéniables pour les étudiants. Ces 
programmes, en format passerelle ou intégré, offrent la chance aux étudiants 
de compléter à la fois une technique et un baccalauréat en moins de temps : 
en cinq ans pour les DEC-BAC intégrés et selon les crédits reconnus pour les 
programmes de type passerelle.

Danny Dessureault, doyen des études à l’UQTR, ajoute que « les pro-
grammes DEC-BAC, conçus pour créer un continuum de formation, 
donnent l’opportunité à des étudiants collégiaux, qui n’avaient pas envisagé 
d’aller à l’université, de poursuivre des études universitaires ». Toujours 
selon M. Dessureault, ces projets, demandant une cohérence académique 
entre les collèges et l’université, sont d’excellents outils pour favoriser  
l’accessibilité aux études supérieures : « Dans la mouvance sociale actuelle 
où l’accessibilité des études est une question centrale, les programmes 
d’études DEC-BAC seront sûrement appelés à se multiplier. »

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT
Les collaborations entre les établissements collégiaux et l’UQTR  

sont de vrais partenariats puisque tous les acteurs en sortent gagnants. 
L’Université poursuit son offre régionale de formation, les collèges et les 
cégeps peuvent agrémenter leurs programmes et les collectivités profitent 
des projets constitués pour répondre à leurs besoins. Bien que les relations 
collèges-université aient traversé les époques, le passé n’est pas garant du 
futur. « Avec la baisse démographique et l’arrivée constante des populations 
étudiantes non traditionnelles, il faudra renforcer les liens entre les deux 
ordres d’enseignement postsecondaire dans le but de toujours répondre 
aux besoins de nos étudiants et des populations régionales », conclut  
le vice-recteur Delisle. 
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ARIANE GÉLINAS 
fait renaître les  
villages fantômes
  PAR CAROLINE BRIÈRE

L e talent foisonne à l’UQTR et la doctorante en lettres Ariane Gélinas le 
prouve une fois de plus. À peine âgée de 29 ans, la jeune auteure a déjà 
conquis l’univers littéraire québécois avec pas moins de quatre livres  

à son actif. Son plus récent, Le sabbat des éphémères, est un recueil de nouvelles 
publié à l’automne 2013 aux éditions Six Brumes. Mais au-delà d’un impres-
sionnant nombre de publications, c’est avant tout l’indéniable talent d’auteure 
de la jeune femme qui surprend, de nombreux prix et distinctions l’attestant.

Ariane entame en 2004 son parcours créatif avec l’écriture de nouvelles  
publiées dans de nombreuses revues littéraires, telles Alibis, XYZ et Solaris. 
Engagée dans le milieu de l’édition, elle est également directrice artistique  
de la revue Brins d’éternité depuis plus de cinq ans. Détentrice d’une maîtrise  
en lettres de l’UQTR, elle poursuit actuellement un doctorat sur Les mémoires 
du Diable de Frédéric Soulié, à travers lequel elle s’intéresse aux incarnations 
ambigües du démon. En effet, la représentation du diable dans son corpus 
d’études, à la fois traditionnelle et novatrice, relèverait selon la doctorante d’une 
esthétique de l’ambiguïté, qui en vient à caractériser l’ensemble de l’œuvre. 

En 2011, l’étudiante publie son premier livre aux éditions XYZ, L’enfant 
sans visage, une novella fantastique qui lui vaudra le prix Aurora-Boréal pour 
la meilleure nouvelle l’année suivante. Pour celle qui n’a pas froid aux yeux, 
la prochaine étape consistait à écrire un roman : « Puisque j’avais l’habitude 
d’écrire des nouvelles, le roman constituait un défi stimulant », affirme Ariane. 
Il fut d’ailleurs relevé avec brio avec Transtaïga, publié aux éditions Marchand 
de feuilles en 2012. Ce premier tome du tryptique Les villages assoupis a su  
se tailler une place de choix dans le monde de la littérature fantastique, à la fois 
par la qualité de son écriture et surtout par son originalité.

Véritable passionnée de l’insolite, elle y exploite un sujet peu commun, celui 
des villages disparus. « Peu de gens le savent, mais on retrouve ici même, au 
Québec, de nombreuses villes fantômes, qui sont d’ailleurs le point de départ 
des Villages assoupis. Contrairement à plusieurs autres auteurs, je mets d’abord  
en scène les lieux, que les personnages investissent ensuite. » 

Les lieux, tels de véritables personnages, occupent donc une place impor-
tante dans l’univers romanesque de l’auteure. Dans le second tome, L’île aux nau-
frages, c’est Anticosti qui contribue à instaurer cette atmosphère particulièrement 
inquiétante propre aux romans de la doctorante. Quant au troisième et dernier 
tome, il allait de soi pour Ariane, originaire de Grandes-Piles, de mettre en scène 
sa région natale. En effet, le village fantôme d’Escalana (aussi nommé Oskélanéo), 
en Haute-Mauricie, renaîtra sous sa plume au printemps 2014.  

Le marketing n’a pas inventé la nostalgie, puisqu’on en retrouve des 
traces dans les récits de l’Iliade et de l’Odyssée, ou encore dans  
la Bible. Cependant, il exploite ce sentiment avec brio, que ce soit 

auprès des produits, mais aussi des services comme les voyages ou la res-
tauration. Certains chercheurs vont même jusqu’à affirmer qu’en période 
d’incertitude, les consommateurs ont davantage tendance à se réfugier 
dans leur passé1.

Plusieurs entreprises exploitent à leur façon le marketing de la nostal-
gie : que ce soit Canadian Tire qui existe depuis 1922 et qui est fréquenté 
par 80 % de la population canadienne chaque année, Tim Hortons qui fête 
en 2014 son 50e anniversaire, la banque RBC, commanditaire de l’équipe 
olympique canadienne depuis 1947, ou encore la chaîne de restauration  
rapide A&W qui met en scène des affiches des années 1950 à l’intérieur  
de ses restaurants.

Même les médias jouent avec la nostalgie  : Galaxie, Télétoon Rétro  
ou encore Radio-Canada, avec ses archives, nous plongent dans l’uni-
vers du passé. Et que dire des produits rappelant l’enfance, que ce soit par  
leur nom (les friandises Kinder2) ou leurs usages. En achetant des poupées 
Barbie à leurs filles ou des petites voitures Hot Wheels à leurs garçons, les 
mères et les pères de famille peuvent revivre par procuration les moments 
de joie de leur enfance. D’ailleurs, a-t-on besoin de se demander qui des 
parents ou des enfants désirent le plus ces jouets?

Quid du marketing de la nostalgie alors? Défini comme le « mal du 
pays », la nostalgie se décline au sein du marketing comme « une préférence 
envers des objets qui étaient plus familiers lorsqu’on était plus jeune3 ». 
Mais il y a nostalgie et « nostalgie ». Alors, quel type de consommateurs 
nostalgiques êtes-vous4?

1. LES CONSOMMATEURS « ADULESCENTS » sont des adultes  
restés enfants, du moins surtout pour les produits sucrés comme les confi-
series. La barre chocolatée Coffee Crisp est l’exemple type de ces gâteries 
qui réjouissent les Canadiens depuis 75 ans. Idem pour les biscuits Oreo.

2. LES CONSOMMATEURS « TRADITIONNELS » cherchent des pro-
duits de base, naturels, authentiques et pérennes. La nostalgie s’exprime ici 
dans la qualité du produit, dont la recette a peu changé depuis sa création. 
À titre d’exemple, citons les confitures Bonne Maman.

3. LES CONSOMMATEURS « TRANSGÉNÉRATIONNELS » sont  
à la recherche de produits rares, prestigieux, transmissibles de généra-
tion en génération. Les consommateurs se souviennent certainement des 
chaussures de sport Gazelle, qui datent de 1968, ou du sac en bandoulière 
Airliner d’Adidas. Ceux qui ont eu ces produits dans leur jeunesse peuvent 
se les procurer encore aujourd’hui ou les offrir à leurs enfants, quand ces 
derniers ne les achètent pas eux-mêmes par mimétisme d’une époque  
à laquelle ils n’ont pas appartenu, mais à laquelle ils veulent ressembler. 
Dans le secteur des loisirs, pensons à la station de ski Sutton, qui exploite 
le côté à la fois vintage et authentique.  

4. LES CONSOMMATEURS « TRANSITIONNELS » sont ceux qui 
utilisent actuellement les produits du siècle passé, mais avec une touche 
contemporaine. Les consommateurs peuvent se procurer aujourd’hui 
une Fiat 500 ou une Mini Cooper, une version moderne de leur aïeule des  
années 1960, ou encore la Vespa ou les autres scouteurs italiens, rappelant 
une jeunesse indolente d’alors.

Bref, voilà autant de réflexions du passé qui amèneront les entreprises  
à mieux fidéliser les consommateurs à leurs marques dans le futur. 

1	 Voir	:	Barry.	C.	(2012),	Une offre rétro pour les nostalgiques… et les plus branchés!  

En	ligne	:	http://veilletourisme.ca/2012/04/10/une-offre-retro-pour-les- 

nostalgiques-et-les-plus-branches/.	

2 Kinder	signifie	«	enfants	»	en	allemand.

3	 Voir	Holbrook	Morris	B.	et	Schindler	Robert	M.	(1996),	Market	Segmentation	Based	

on Age and Attitude Toward the Past: Concepts, Methods and Findings Concerning 

Nostalgic	Influences	on	Consumer	Tastes,	Journal of Business Research, 37,  

September,	27-39.

4	 La	typologie	ci-dessous	est	reprise	de	Kessous,	A.	(2008),	Les	consommateurs	 

et la nostalgie : une typologie sémiotique, Actes du 24ème Congrès International  

de l’Association Française du Marketing,	15-16	mai	2008,	Bois	de	Vincennes.

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

Vendre de la nostalgie 
  PAR WILLIAM MENVIELLE, DBA

Professeur au Département des sciences de la gestion et directeur du DBA
William.Menvielle@uqtr.ca
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 QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ  
LA DÉCISION DE VOUS  
ÉTABLIR AU QUÉBEC?

Mon rêve de jeune femme était d’étudier à 
l’étranger, de voler de mes propres ailes. La com-
pétition était élevée pour obtenir des bourses et 
j’ai dû travailler très fort pour avoir l’opportunité 
de poursuivre des études supérieures en France. 
Je devais décider, par la suite, si je restais en terre 
française ou revenais au Maroc, mais mes pers-
pectives ont changé lorsque j’ai rencontré un 
beau Québécois. Ensemble, nous avons choisi de 
vivre au Québec, ce qui m’a permis d’effectuer 
mon stage postdoctoral à l’Université McGill 
et, ensuite, d’obtenir un poste de professeure au 
Département de mathématiques et de statistique 
de l’Université Laval.

Avec du recul, je peux affirmer que de  
s’installer au Québec et d’y fonder une famille 
fut la meilleure décision. Je n’aurais pas pu 
réaliser en France la carrière que je mène ici 
depuis 22  ans, d’abord comme professeure et 
chercheuse, et ensuite comme gestionnaire 
universitaire. Je pense que le Québec, comme 
société, offre l’opportunité à des personnes qui 
immigrent de se développer et de s’épanouir. 
C’est là le caractère distinctif des Québécois : 

leur accueil et le respect dont ils témoignent aux 
personnes qui veulent s’intégrer sont des valeurs 
démontrant une ouverture sur le monde.

 UN DE VOS INTÉRÊTS CONCERNE 
LA PARTICIPATION DES FEMMES 
DANS LES DOMAINES DES  
SCIENCES ET DU GÉNIE. PARLEZ-
NOUS UN PEU DE CE QUI VOUS 
ENGAGE DANS CET ENJEU?

Ma mère m’a toujours inculqué une valeur  
importante : l’éducation est le meilleur moyen 
de s’aider soi-même et d’aider les autres. Même 
si ma mère n’a pas fréquenté l’école, elle est une 
féministe de premier plan et, à travers notre 
éducation – je suis la huitième d’une famille  
de neuf enfants – elle nous a toujours incités  
à nous surpasser pour prendre notre place et 
être indépendants; bref, à nous émanciper. 

J’ai transposé ce discours maternel d’émancipa-
tion sur un enjeu de société, à savoir celui de la 
participation des femmes dans les domaines des 
sciences et du génie. Étant moi-même intéressée 
par les mathématiques depuis mon plus jeune 
âge, j’ai pris pleinement conscience de la sous-
représentation des femmes dans les professions  

scientifiques au fil de mes études et de ma  
carrière. Je me suis donc investie dans cette cause, 
afin d’aider les femmes à y prendre leur place.

Les travaux que j’ai menés, notamment dans le 
cadre de la Chaire CRSNG-Industrielle Alliance 
pour les femmes en sciences et génie au Québec,  
m’ont permis de constater que leur manque 
d’intérêt est davantage lié aux stéréotypes  
et aux préjugés que la société véhicule sur ces  
professions. L’enjeu est évidemment beaucoup 
plus complexe que cela et doit être approché dans 
une perspective multifactorielle. Néanmoins, le 
fait de mieux définir l’identité des femmes en 
sciences et génie permettrait de démontrer que 
ces professions leur offrent de belles opportuni-
tés et qu’elles peuvent y contribuer pleinement.

 VOUS AVEZ ÉGALEMENT 
QUELQUES ENGAGEMENTS DANS 
VOTRE PAYS NATAL, LE MAROC... 

En effet, je siège à l’Académie Hassan II  
des sciences et techniques, où je prends part 
à la définition des orientations fondamen-
tales pour le développement scientifique et 
technique du Maroc. De plus, je participe au 
comité de pilotage sur la réforme du système 

RENCONTRE AVEC NADIA GHAZZALI

«	C’est	avec	beaucoup	d’optimisme	 
et de détermination que nous  
anticipons	les	prochaines	années.	»

d’éducation marocain. C’est une façon pour  
moi de redonner à mon pays natal à travers  
mon expérience comme professeure, cher-
cheuse et gestionnaire dans le système universi-
taire québécois. Les sujets abordés, par exemple 
la gouvernance, le financement et la structure  
de la recherche, ne sont pas sans rappeler le 
débat sur l’enseignement supérieur qui a cours  
au Québec depuis le mouvement étudiant du 
printemps 2012.

 N’EST-CE PAS LÀ UNE RÉFLEXION 
NÉCESSAIRE ÉGALEMENT POUR 
LE QUÉBEC?

Un jour ou l’autre, il fallait amorcer une ré-
flexion sur l’enseignement supérieur et la place 
de l’université au Québec. Dans le contexte de  
la société du savoir, ce n’est pas normal que  
l’enseignement supérieur soit relayé au bas de la 
liste des sujets qui préoccupent la population.

Évidemment, dans toute crise il y a du bon et 
du mauvais; le mouvement étudiant a laissé des 
séquelles, mais il a mis en lumière divers enjeux 
comme l’accessibilité aux études, la gouvernance, 
le financement et la mission des universités.  
Cela a créé une belle opportunité pour revoir  

le positionnement stratégique de l’université dans 
la société, et celui de l’UQTR dans le réseau uni-
versitaire québécois, par exemple en affirmant 
haut et fort que nous sommes un établissement 
d’enseignement, certes, mais également au sein 
duquel la recherche occupe une place importante.

 LE CONTEXTE EST DONC  
FAVORABLE POUR AMENER 
L’UQTR À UNE AUTRE ÉTAPE  
DE SON DÉVELOPPEMENT. 
QUELLES ACTIONS COMPTEZ-
VOUS ENTREPRENDRE  
À COURT TERME?

Depuis mon arrivée, certaines actions structu-
rantes ont été menées en vue d’articuler notre 
vision de l’UQTR autour du développement 
des cycles supérieurs, du rayonnement de la 
recherche, de l’intensification des activités  
à l’international et de l’efficacité en gestion.

Avec le rôle de chef d’établissement viennent 
des obligations, dans le sens où imaginer l’avenir 
de l’UQTR nécessite de promouvoir les aspects 
positifs et de revoir les points à améliorer. Une 
des premières actions que j’ai entreprises fut  
la reconfiguration administrative. Bien que le 

projet ait fait quelques remous au sein de la com-
munauté universitaire, la reconfiguration propo-
sée par l’équipe de direction est aujourd’hui bien 
acceptée et les gens en voient la pertinence en 
lien avec les axes de développement priorisés. 

Une deuxième action fut de consolider l’équipe 
de direction qui, aujourd’hui, travaille fort au dé-
veloppement de l’UQTR en s’inspirant des prin-
cipes de transparence, de reddition de compte, 
de travail d’équipe et de bonne communication.

La prochaine étape consiste à préparer notre 
prochain plan stratégique institutionnel, afin de 
projeter l’UQTR comme une grande université 
d’enseignement et de recherche, engagée dans  
le développement socioéconomique des ré-
gions. D’ailleurs, toute la communauté universi-
taire de même que nos partenaires participent  
à l’élaboration de notre prochain plan straté-
gique. Celui-ci deviendra un outil important 
pour le positionnement de l’UQTR à l’échelle 
provinciale, nationale et internationale.

C’est donc avec beaucoup d’optimisme et de dé-
termination que nous anticipons les prochaines 
années pour notre Université! 

Nadia Ghazzali dirige l’université trifluvienne depuis février 2012. Néanmoins, peu de gens connaissent  
réellement la personne qui se cache derrière la fonction de rectrice. Connexion UQTR vous propose  
de rencontrer une femme engagée, attachée au Québec, qui travaille à positionner notre Université  
avantageusement dans le réseau québécois.

PHOTO : FLAGEOL
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L’UQTR accueille les nouveaux  
membres du personnel

Une chaleureuse bienvenue!
1. Kim Adam, secrétaire, Département de biologie médicale
2. Armel Brice Adanhounme, professeur, Département  

des sciences de la gestion
3. Sophie Boissonneault, conseillère aux activités étudiantes,  

École internationale de français
4. Martin Caouette, professeur, Département de psychoéducation
5. Marie-Pier Carpentier, technicienne en loisir, École  

internationale de français
6. Christine Dallaire, coordonnatrice, Service de la formation  

continue et de la formation hors campus
7. Benoit Alexis Dufresne, technicien à la gestion de documents, 

Secrétariat général
8. Tegwen Gadais, professeur, Département des sciences  

de l’activité physique
9. Frédéric Gagnon, directeur, Service de l’équipement
10. Marie-Anne Gélinas, technicienne en documentation, Service  

de la bibliothèque
11. Audrey Groleau, professeure, Département des sciences  

de l’éducation
12. Cécile Ketterer, auxiliaire d’enseignement, Département  

des sciences de l’activité physique
13. Mida Kouamé, technicien en informatique,  

Service des technologies de l’information
14. Caroline Lessard, secrétaire, Clinique podiatrique
15. Cindy Pellerin, secrétaire de direction, Vice-rectorat  

à l’administration et aux finances
16. Valérie Poulin, professeure, Département d’ergothérapie
17. Nathalie Rheault, technicienne en administration, Service  

aux étudiants et à la réussite étudiante
18. Marie-Josée Roy, technicienne en administration, Bureau  

du registraire - CRMS

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

1. Jacques Bégin, directeur, Fondation  
de l’UQTR 

2. Marc Daigle, professeur, Département  
de psychologie

3. Diane Dubois, directrice, Service des 
finances

4. Suzanne Pelletier, commis, Bureau du 
registraire - CRMS

5. Raymonde St-Arnaud, commis sénior aux 
études avancées, Département de philosophie 
et des arts

1 2 3 4

1 5

5 6 7 8

14 15 16

17 18

109 11 12

13
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S ’envoler, partir pour quelques heures, s’évader, traverser les cieux, 
observer le paysage… Dès que Denis Leroux se retrouve derrière les 
commandes de son avion Cessna, il oublie tout le reste. C’est une 

passion qu’il a toujours eue, mais qu’il n’a commencé à pratiquer qu’en 2006.

Le directeur du Département des sciences de l’environnement avoue 
entretenir cette passion pour l’aviation depuis l’enfance. « J’ai souvent  
le nez en l’air dès que j’entends un avion. Certains n’aiment pas ce bruit, 
mais c’est de la musique à mes oreilles », admet-il.

Aujourd’hui, ce passe-temps a un effet thérapeutique sur M. Leroux. 
Dès qu’il décolle, il se déconnecte de ce qui se passe au sol. Au retour, après 
l’atterrissage, le professeur se sent détendu. L’activité a un effet direct sur 
son mieux-être.

Évidemment, il ne va pas toujours voler seul. Il est parfois accompagné  
des membres de sa famille, qui en profitent pour prendre des photos  
et admirer le paysage. En d’autres occasions, ce sont des amis qui montent 
à bord pour observer la région.

Qu’est-ce qui lui permet d’apprécier tant cette activité? « D’abord, du 
temps libre. C’est un passe-temps qu’il faut pratiquer régulièrement pour 
garder ses compétences, dit M. Leroux. Puis, il y a les paysages, qui sont 
vraiment magnifiques. Je dirais aussi le défi technique de piloter. C’est rare 
qu’il y ait un vol où on ne découvre pas quelque chose. On en apprend 
toujours un peu, on s’améliore à chaque fois. » 

Et justement, ces paysages : où Denis Leroux va-t-il, que voit-il, où re-
tourne-t-il le plus souvent? Le jour, il va un peu partout. Il n’a pas toujours 

un trajet précis en tête. Lors des vols de nuit, il préfère les villes majeures du 
Québec. « Montréal de nuit, à basse altitude, c’est vraiment merveilleux », 
souligne-t-il.

La Mauricie était le seul endroit de la province où il n’y avait pas  
d’association de pilotes. Ainsi, M. Leroux a été contacté par le président 
de l’Association des pilotes du Québec, qui lui a offert de monter une telle 
organisation dans la région. Tâche accomplie, puisqu’il est maintenant  
le président de l’Association des pilotes de la Mauricie, ce qui lui permet  
de partager son intérêt avec d’autres passionnés d’aviation.

Heureux dans les airs; voilà pourquoi il apprécie cette activité. Tant 
qu’il le pourra, Denis Leroux pilotera. 

Aux commandes d’un avion,  
la liberté totale pour Denis Leroux

DENIS LEROUX, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE 

L’ENVIRONNEMENT, ET SA CONJOINTE LYNE CLOUTIER, PROFESSEURE  

AU DÉPARTEMENT DES SCIENCES INFIRMIÈRES.

  PAR NICOLAS HAMEL

PHOTO : LYNE CLOUTIER
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L es statistiques parlent d’elles-mêmes : au Québec, trois personnes se suicident chaque 
jour. Sensible à ce problème social, l’UQTR y a réagi en implantant sur le campus 
un réseau de sentinelles dont le rôle est d’établir un contact avec les personnes en 

détresse, puis d’assurer le lien entre celles-ci et les ressources d’aide appropriées.

L’idée est venue d’un professionnel du Service des technologies de l’information, Daniel 
Lepage. Engagé dans la cause de la prévention du suicide et du soutien aux endeuillés 
depuis une dizaine d’années, il a présenté le projet à la direction de l’Université, qui s’est 
avérée particulièrement réceptive. Nathalie Cardinal, conseillère en gestion des ressources 
humaines à l’UQTR, a été nommée coordonnatrice du projet. « L’UQTR étant reconnue 
pour son côté humain, il était tout naturel d’implanter un réseau de sentinelles dans la 
communauté universitaire, explique-t-elle. Il faut prendre le temps de s’arrêter et d’en 
parler quand ça ne va pas. » 

La mobilisation s’est effectuée très rapidement; deux douzaines d’employés ont reçu  
à l’automne 2013 une journée de formation durant laquelle ils ont appris à détecter les 
signes annonciateurs, les questions à poser, les informations à transmettre et les techniques 
pour encourager une personne à demander de l’aide. « Il ne faut pas craindre de demander 
directement à la personne si elle pense se suicider, assure M. Lepage. Cependant, il faut 
savoir comment réagir en cas de réponse affirmative. » Précisons que la formation de 
sept heures offerte aux employés par les intervenants du Centre de prévention les Deux 
Rives ne fait pas d’eux des spécialistes, mais bien des courroies de transmission vers les 
ressources d’aide. Les sentinelles déjà formées recevront d’ailleurs chaque année une 
demi-journée de formation afin de garder l’information à jour et fraîche à leur mémoire.

Un soutien est offert aux sentinelles après une intervention pour qu’elles n’aient 
pas à porter un poids si un décès survenait tôt ou tard; on doit toujours se rappeler 
que l’irréparable peut arriver bien que l’on ait fait notre possible pour aider quelqu’un. 
Malgré tout, Nathalie Cardinal et Daniel Lepage s’entendent sur un point : « Il faut avoir  
la prétention de penser que notre “petite personne” peut faire la différence. » 

LE SUICIDE?
JAMAIS DE LA VIE!
  PAR ARIANE NORMAND

SUR LA PHOTO, DE GAUCHE À DROITE, ON RECONNAÎT 

À L’ARRIÈRE : DANIEL LEPAGE, FRANCE BOLDUC, DIANE 

DÉSY, GINETTE BORDELEAU ET DANIEL BELLEFLEUR; 

DANS LA RANGÉE DU MILIEU : LYNE TARDIF, NATHALIE 

CARDINAL, ANNE-MARIE HIVON, HÉLÈNE FRANCOEUR, 

VALÉRIE LAROSE ET VÉRONIQUE LAGACÉ;  À L’AVANT : 

JOHANNE CYR, NICOLE HIVON, MARC GODBOUT, CHANTAL 

TURGEON ET CÉLINE LEBLANC. ABSENTS SUR LA PHOTO : 

BRIGITTE BASTIEN, DANIELLE COTÉ, JEAN-CHRISTOPHE 

CUILLÈRE, MICHEL CYR, MARIO DESROCHERS, GENEVIÈVE 

DUFRESNE, MARTIN LAMBERT, CAROLE MALLETTE ET 

SYLVIE ROBIDOUX.

Les sentinelles sont reconnaissables aux petites affiches posées sous leur nom  
à côté de la porte de leur bureau. Pour avoir davantage d’informations sur le projet 
de sentinelles de l’UQTR, pour avoir la liste des personnes ou encore pour vous 
inscrire à la prochaine formation, visitez le site Web : 

www.uqtr.ca/sentinelles
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et Dominic Paquet visitent Martin Petit
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Actualités › Climat:
une conférence
cruciale s’ouvre à
Varsovie. Page A 3

Avis légaux. B 2
Décès........... B 6
Météo........... B 5
Mots croisés B 5

Petites
annonces .... B 6
Sudoku........ B 4
Télévision ... B 4

BULLIT MARQUEZ ASSOCIATED PRESS

Le typhon Haiyan fait
plus de 10 000 morts
aux Philippines
Page A 2

L I S A - M A R I E  G E R V A I S

I l faut par fois se faire asséner la vérité en
plein visage pour mieux rebondir. C’est un

peu ce qui est arrivé à Gabriel Bran Lopez, à la
tête de Fusion Jeunesse, un organisme de lutte
contre le décrochage.

Encore étudiant à l’Université Concordia, il
avait entrepris une tournée dans les écoles du
Québec pour inciter les jeunes à persévérer.
Sur un peu plus d’une heure de conférence,
quelques minutes à la fin étaient réservées aux
élèves. Que voulaient-ils pour leur école ? « Ils
m’ont dit : “On en a marre des conférenciers
comme toi !”», raconte avec humilité celui qui a

P●INT CHAUD

Réussite scolaire :
innover par-delà
le tableau blancUne idée folle, une artiste altruiste à la créati-

vité féconde. Il n’en fallait pas plus pour voir
naître Ici, un souvenir, projet d’animation pu-
blique qui fera éclore aujourd’hui 436 souvenirs
accrochés aux façades, bâtiments et adresses
d’autant de lieux du Plateau Mont-Royal.

I S A B E L L E  P A R É

S
ur la vitrine du vieux restaurant polo-
nais Euro-Deli Batory, rue Saint-Via-
teur, flotte, dans l’air froid de novem-
bre, une affichette jaune, ébruitant le
souvenir d’une grand-mère polonaise,

disparue à l’aube de ses 90 ans. «Ici, je l’enten-
dais parler avec maman en polonais et j’étais telle-
ment fière de comprendre un mot sur deux […]
J’aimais me sentir plus proche de son pays, de sa
culture… tout près de son cœur.»

JOUR DU SOUVENIR

La petite histoire chuchotée
sur les murs du Plateau

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’artiste Patsy Van Roost, qui a imaginé les fiches souvenirs
imprimées dans la trame urbaine du Plateau Mont-Royal.

Lire aussi › L’éditorial de
Josée Boileau: Ne pas rêver. Page A 6

M É L A N I E  L O I S E L

P ourquoi la députée libé-
rale Fatima Houda-Pepin

ne s’est-elle toujours pas pro-
noncée sur la charte de la laï-
cité québécoise ? La question
se pose de nouveau depuis
que les ministres du
Par ti québécois Ber-
nard Drainville et Sté-
phane Bédard ont ac-
cusé, en fin de se-
maine, le chef du Parti
libéral, Philippe Couil-
lard, de museler ses
troupes sur le sujet.

Lors du conseil na-
tional du Parti québé-
cois qui se déroulait à
Montréal, les deux mi-
nistres ont sous-entendu que
des députés libéraux, dont
Mme Fatima Houda-Pepin, se
taisaient parce qu’ils seraient
en faveur du projet de charte
du PQ et que leur silence se-
rait une façon de l’appuyer.

La première ministre, Pau-
line Marois, a même souligné
dimanche que le projet de
charte avait fort probablement
des partisans du côté des dé-
putés libéraux sans pour au-

tant dire que Philippe Couil-
lard empêchait ses députés de
défendre une position dif fé-
rente de celle de son parti en
ce qui a trait à la charte. «C’est
un peu étonnant de penser qu’il
puisse y avoir par faite unani-
mité» [au sein des libéraux]»,

a mentionné Pauline
Marois avant d’ajouter :
« Nous savons qu’il y a
au moins une députée
libérale qui s’était clai-
rement prononcée pour
une action de l’État
comme celle que nous
posons maintenant.»

En effet, la députée
Fatima Houda-Pepin,
qui est la première
femme musulmane à

avoir été élue à l’Assemblée
nationale, a fait adopter dans
le passé une motion pour in-
terdire la charia et les tribu-
naux islamiques. Elle est aussi
connue comme étant une fer-
vente militante contre l’isla-
misme religieux.

À la suite des accusations
lancées par le PQ, le chef du
Parti libéral, Philippe Couil-

Le PQ doute de l’unanimité anti-charte au PLQ
Philippe Couillard s’est
défendu d’interdire aux
troupes libérales de s’exprimer

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Pauline Marois et les participants au conseil national du Parti québécois, réunis à Montréal, ont observé une minute de silence
dimanche à la mémoire des 47 victimes de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic survenue le 6 juillet dernier.VOIR PAGE A 8 :PQ

Philippe
Couillard

VOIR PAGE A 8 :HISTOIRE

VOIR PAGE A 8 : RÉUSSITE
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Vous lisez  

Connexion UQTR  

en voyage?

Faites-le-nous savoir en envoyant  

une photo à diplome@uqtr.ca

Sur cette photo captée 
au Laguna 69 à Huaraz, au Pérou, on 

aperçoit Ingrid Gilbert 
et Andréanne Veillette, 
toutes deux diplômées de 
la première cohorte du 
cursus en ergothérapie 
(baccalauréat et maîtrise) 
en 2012.

Michel Fontaine (baccalauréat en 
biologie médicale, 1980) nous fait 
parvenir cette photo de son voyage 
en Chine à l’automne 2013, prise 
sur un bateau de croisière sur le 
fleuve Yang Tsé, près de Chongoing. 
Après avoir réorienté sa carrière, 
notre diplômé œuvre aujourd’hui 
comme expert-comptable et fiscaliste.

Mélina St-Ours (baccalauréat  
en arts plastiques, 2012) nous  
fait parvenir un cliché de son voyage 
de trois mois en Europe cet hiver. 
Sur la photo, notre diplômée, qui 
travaille à la Biennale internationale 
d’estampes contemporaines de  
Trois-Rivières, apparaît devant 
Saint-Malo, en France.

Cette photo que nous 
envoie Marie Malchelosse (baccalauréat en traduction, 1988) a comme arrière-plan les « montagnes russes » au pied desquelles se trouve le village de Rosa Khutor. Notre diplômée est journaliste sportive depuis presque 20 ans à Radio-Canada et, durant les Jeux olympiques de Sotchi, elle a assuré la description des épreuves de ski acrobatique.

Sur cette photo, Martine 
Magnan (baccalauréat en 
biologie médicale, 2003) 
se trouve devant le geyser 
Strokkur, en Islande.

Marie-Claude Laplante 
(baccalauréat en 
enseignement au secondaire, 
2004) et Sébastien Houle 
(baccalauréat en biologie 
médicale, 2002) nous 
envoient cette photo captée 
en juillet 2013 devant le 
château Eilean Donan  
sur le loch Alsh, près  
de Dornie en Écosse.

Gilles Pronovost, pro
fesseur émérite 

du Département d’
études en loisir, 

culture et tourisme 
de l’UQTR, 

nous envoie cette ph
oto prise à la 

Comédie française, 
à Paris,  

à côté de la chaise
 que Molière  

a utilisée pour la d
ernière fois  

lors d’une représenta
tion du 

Malade imaginaire.

Lise Drolet  
(baccalauréat en arts 
plastiques, 1988), retraitée du 
Département des sciences de 
la gestion de l’UQTR depuis 
2011, nous fait parvenir ce 
cliché capté devant les arènes 
de la Real Maestranza de 
Caballería de Séville, en 
Espagne, lors d’un voyage 
qui l’a également menée au 
Portugal en octobre 2013.
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Moment de répit en pleine 
nature pour Hélène Hinse 
(baccalauréat en sciences  
de la santé – nursing,  
1979), qui s’adonne à la pêche 

blanche à l’Anse St-Jean,  

à l’embouchure du Saguenay,  

un magnifique coin du Québec.

Louise Tousig
nant 

(baccalauréat
  

d’enseignemen
t en 

mathématique
s, 1986) est

 

accompagnée 
par Gaston 

Lagaffe sur 
cette photo 

prise lors de 
son passage 

à 

Bruxelles à l
’automne 201

3. 

Notre diplômé
e œuvre  

comme biblioth
écaire aux 

acquisitions p
our Bibliothèq

ue  

et Archives Cana
da.

Isabelle Hallé (baccalauréat 
en administration des affaires, 
2003), agente de stage à l’École 
d’ingénierie de l’UQTR, a fait un 
petit arrêt au Zoo de San Diego 
lors d’un voyage en Californie dans 
le cadre du marathon de Surf 
City, le 2 février 2014.

Sur la photo, on 

remarque Francine 

Bertrand (certifi
cat en 

administration, 19
91) 

devant la Tour E
iffel 

lors d’un voyage 
Paris-

Bruxelles en mai 
2013.

Véronic Jacob (baccalauréat 

d’éducation au préscolaire et 

d’enseignement au primaire, 2002) 

nous fait parvenir cette photo 

captée au cœur de Bruxelles, 

devant le Manneken-Pis, à la 

fin novembre 2013. Notre diplômée 

enseigne à la Commission scolaire 

de Sorel-Tracy. D ans un monde aussi concurrentiel et technologiquement avancé 
que le sport, le temps où chaque association et regroupement 
sportif travaillait de façon indépendante est révolu. Que ce soit 

pour une question d’échange des connaissances ou de partage des ins-
tallations et équipements, les organisations ont avantage à s’associer afin  
de diminuer leurs frais d’exploitation et de maximiser l’encadrement offert 
aux athlètes, aux entraîneurs et même aux bénévoles.

« Actuellement, les équipes et les associations se privent de ressources 
précieuses en travaillant chacune de leur côté. Dans bien des cas, les  
responsables ne savent même pas où aller chercher l’expertise dont ils  
ont besoin, alors que la région regorge de ressources qualifiées qui ne  
demanderaient pas mieux que de les aider », explique André-François 
Lafond, directeur du Service de l’activité physique et sportive de l’UQTR.

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE 
SPORTIVE

C’est dans cette optique qu’est née l’idée d’implanter à l’UQTR un 
centre de développement de l’excellence sportive, un endroit où non seu-
lement l’Université mobiliserait ses ressources au profit du développement 
de ses propres étudiants-athlètes, mais où elle offrirait aussi sa collabora-
tion aux associations sportives régionales afin d’améliorer l’encadrement 
de la pratique du sport.

« L’implantation du Centre de développement de l’excellence spor-
tive (CDES) nous permettrait de soutenir davantage la réussite scolaire et 

le développement sportif de nos jeunes, dès le primaire jusqu’au niveau 
universitaire. Ce genre d’accompagnement contribuerait non seulement  
à améliorer leurs compétences, mais également à agir sur l’attraction  
et la rétention de nos jeunes dans le système scolaire québécois, tout en 
positionnant l’UQTR comme choix logique pour les étudiants sportifs qui 
veulent poursuivre leurs études », souligne Johanne Giguère, vice-rectrice 
à l’administration et aux finances.

L’UQTR va plus loin et propose de mettre ses cliniques et ses labora-
toires de recherche à la disposition de ses partenaires afin de contribuer 
davantage au développement du sport d’excellence dans la région. Ainsi, 
les athlètes pourraient avoir accès aux meilleures installations sportives, 
aux cliniques médicales de l’Université ainsi qu’aux services des entraî-
neurs spécialisés en développement sportif. De plus, le partage des pla-
teaux sportifs régionaux proposé par l’UQTR maximiserait leur utilisation 
et faciliterait le déploiement des différents programmes de la région.

Finalement, en plus des athlètes, les étudiants de différents programmes 
de l’UQTR (chiropratique, psychologie, kinésiologie et podiatrie, par 
exemple) tireraient profit de cette nouvelle infrastructure puisqu’ils inter-
viendraient auprès d’une toute nouvelle clientèle dans le cadre de leur 
parcours universitaire. Cet enrichissement de la formation deviendrait 
 un argument supplémentaire pour attirer des étudiants dans le domaine  
de la santé et engendrerait de nouvelles possibilités de spécialisations  
dans les programmes actuellement offerts. 

Vers un plan régional de développement sportif

Depuis 1970, le positionnement sportif de l’UQTR est étroitement associé à ses équipes des Patriotes. Mais  
il se pourrait bien que dans un avenir rapproché, l’influence de l’université trifluvienne dans le monde du sport 
dépasse largement ses murs. De fait, celle-ci compte rallier les différents regroupements sportifs afin de mieux 
structurer la pratique du sport et le développement des athlètes de la région.

  PAR JEAN-FRANÇOIS HINSE

PHOTO : FLAGEOL
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REDONNER À SON ALMA MATER  
DE FAÇON ORIGINALE

En 2005, l’UQTR a mis sur pied des projets d’intervention dans la communauté – les Picom – qui visent  
à rapprocher le monde universitaire et la collectivité régionale, en vue d’apporter des solutions durables 
à diverses problématiques. Franc succès : à ce jour, plus de 1700 étudiants ont pris part à cette formule 
originale d’apprentissage. Une fois sur le marché du travail, certains d’entre eux se sont de nouveau tournés 
vers les Picom. C’est le cas pour Vanessa Landry et Francyn Laquerre, deux diplômées qui ont décidé d’offrir 
aux étudiants l’occasion de vivre l’expérience enrichissante qu’elles-mêmes ont vécue grâce à de tels projets 
coopératifs. Une façon constructive de rester en contact avec son alma mater, tout en lui permettant de 
poursuivre ses missions d’enseignement et de service à la collectivité!

P our Francyn Laquerre, l’enseignement reçu en classe 
ne suffisait pas : elle voulait confronter la théorie avec 
les réalités du monde. La formule des Picom semblait 

donc faite sur mesure pour elle, puisqu’elle lui permettait 
d’apprendre en s’impliquant concrètement dans la com-
munauté. « J’ai toujours été interpellée par diverses causes  
sociales, confie-t-elle. Quand j’ai appris l’existence des Picom, 
j’ai tout de suite trouvé le concept intéressant. J’avais la chance 
d’acquérir une expérience pratique et de découvrir des gens  
et des milieux stimulants. Je m’y retrouvais tout à fait. »

L’idée s’est matérialisée quand un professeur lui a offert de 
contribuer à l’organisation de la première Conférence interna-
tionale en gestion de projet, tenue sur le campus de l’UQTR. 
Cette occasion ne pouvait survenir à un meilleur moment.  
Francyn cherchait alors à redéfinir ses choix de carrière et était 
toute disposée à explorer un nouveau domaine professionnel. 

Lors de son Picom, elle a pu observer de près les différentes 
dimensions de la gestion de projet. Elle était à même de 
considérer les aspects qui lui plaisaient et, parfois aussi, ceux 
qui l’attiraient moins. La leçon a porté. « Cet apprentissage 
m’a été grandement utile lors de ma recherche d’emploi. Je 
savais exactement ce que je voulais. Il m’a donc été beaucoup 

plus facile de trouver un emploi qui s’accordait avec mes 
valeurs et répondait à mes ambitions. »

Devenue gestionnaire de projet chez Écarlates, un regrou-
pement d’environ 250 artistes et artisans œuvrant dans les 
ateliers d’organismes sans but lucratif de la région, Francyn 
tenait à donner aux jeunes la possibilité de s’investir dans un 
Picom en milieu communautaire. C’est pour elle une excel-
lente façon de favoriser l’engagement social ainsi que l’épa-
nouissement des personnes. Elle estime d’ailleurs qu’Écarlates 
et l’initiative Picom partagent des valeurs semblables, dans la 
mesure où ils offrent un environnement qui invite à s’ouvrir 
aux autres tout en étant solidaire de son milieu. 

Accueillir des étudiants dans son organisation est pour 
elle une forme de partage. « Les étudiants apportent une  
vision qui nous sort de notre quotidien et nous permet de 
voir les enjeux sous un nouvel angle. Ils apportent du dyna-
misme, nous connectent aux nouvelles technologies et nous  
aident à rester à jour dans un monde qui évolue rapidement. » 
Plusieurs Picom sont en voie de réalisation chez Écarlates, et 
d’autres sont déjà prévus pour l’automne prochain. À suivre! 

A u cours de ses études en marketing, Vanessa Landry  
a choisi de prendre part à un Picom afin de donner 
au suivant en mettant en pratique les connaissances  

acquises durant sa formation. C’était aussi pour elle une  
manière de s’ouvrir à d’autres disciplines, raison pour laquelle 
elle a fait équipe avec deux étudiants en psychologie. 

Le Picom dans lequel ses collègues et elle se sont investis 
visait à briser les préjugés et l’isolement dont sont trop souvent 
victimes les personnes atteintes de troubles de santé mentale. Ils 
ont voulu les écouter et les comprendre, de manière à pouvoir 
ensuite agir sur les perceptions. Pour la réalisation de ce Picom, 
les trois étudiants ont été accueillis et encadrés par le Regroupe-
ment des organismes de base en santé mentale (ROBSM).   

Vanessa a beaucoup appris de cette expérience, qu’elle  
a trouvé très valorisante à la fois sur les plans humain et profes-
sionnel. « Cette forme d’apprentissage sur le terrain m’a permis 
de mettre en application plusieurs notions de gestion de projet 
communautaire apprises en classe. Grâce à ce Picom, j’ai aussi 
été en première ligne pour apprécier l’importance de l’interven-
tion collective et la nécessité d’encourager le travail concerté 
des acteurs. J’ai en outre développé des habiletés en matière 
d’organisation, de communication et de leadership. »

Son implication dans un Picom a constitué un atout 
quand, son baccalauréat en poche, elle s’est mise à rechercher 
activement un emploi. Ça a permis bien sûr d’étoffer son CV  
et de mettre en valeur des compétences recherchées par les  
employeurs. De plus, son réseau de contacts s’en est trouvé  
significativement élargi. Comme elle a eu la chance de faire 
valoir ce dont elle était capable, le ROBSM a retenu ses services.

Dans son nouveau milieu de travail, elle n’a pas hésité à pro-
poser à des étudiants de s’engager dans un Picom. Elle peut ainsi 
garder contact avec l’UQTR, en plus de contribuer au resserre-
ment des liens entre le ROBSM et le milieu universitaire. Elle 
est également heureuse de donner une chance à des étudiants 
qui, comme elle, sont désireux d’apprendre et de servir. « J’ai 
récemment accompagné des participants dans un projet favo-
risant la conscientisation et la réinsertion sociale. Ils ont fait  
un travail en tous points admirable. Au vu des résultats, et 
aussi du plaisir qu’il y a à échanger avec les étudiants, c’est  
là une expérience que j’entends revivre volontiers! » Avis  
aux intéressés! 

PARTAGER DES 
CONNAISSANCES,  
MAIS AUSSI DES 
VALEURS

DONNER  
AU SUIVANT

FRANCYN LAQUERRE

GESTIONNAIRE DE PROJET, ÉCARLATES

BACCALAURÉAT ÈS ARTS, 2013

VANESSA LANDRY

COORDONNATRICE DE PROJETS COMMUNAUTAIRES

ADMINISTRATION DES AFFAIRES, 2011

PHOTOS : OLIVIER CROTEAU
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ALEXIS RHEAULT  
Engagé dans la lutte contre 
la	fibrose	kystique
  PAR NATACHA PELLETIER

A lexis Rheault, étudiant de troisième année au baccalauréat en communication sociale  
à l’UQTR, n’est pas essoufflé, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Aux prises avec  
la fibrose kystique, il est l’un des rares à pouvoir se vanter d’avoir atteint une capacité respi-

ratoire de 106 % à l’âge de 18 ans. Ce grand gaillard, aujourd’hui âgé de 21 ans, utilise donc tout son 
souffle ainsi que ses talents de communicateur pour sensibiliser la province à sa cause.

À l’automne 2011, dans le cadre d’un cours du baccalauréat en communication sociale,  
l’étudiant de l’UQTR réalise avec deux de ses pairs, Claudie Perreault et Marie-Pier Trépanier, une 
vidéo d’une quinzaine de minutes consistant à expliquer ce qu’est la fibrose kystique, ses symptômes 
et ses impacts dans le quotidien de la personne atteinte de cette maladie. « J’avais à l’esprit depuis 
un bout de faire un court métrage sur la fibrose kystique. Comme ce sujet intéressait également 
mes coéquipières, nous avons entamé le travail ensemble », raconte Alexis. Encadrée par Carolane 
St-Pierre, chargée de cours au Département de lettres et communication sociale, l’équipe remporte 
la première place parmi les productions vidéos des étudiants pour la qualité et le professionnalisme 
du produit final.

Dès lors, l’enseignante propose de donner de l’envergure à leur travail de session grâce à la réali-
sation d’un projet d’intervention dans la communauté (Picom). Cette formule permet alors aux futurs 
bacheliers d’agrémenter leur court métrage en y ajoutant des témoignages, que ce soit des intervenants  
en santé ou des personnes de tout âge atteintes de la fibrose kystique.

Les efforts du trio n’auront pas été vains. Grâce aux différents contacts d’Alexis, qui agit en tant  
que deuxième vice-président de l’association Fibrose Kystique Québec – Centre-du-Québec et  
Mauricie, la vidéo est diffusée lors de journées cliniques au Centre hospitalier de l’Université Laval. 
Par la suite, les autres sections de Fibrose Kystique Québec, de même que toutes les autres asso-
ciations provinciales, ont demandé à voir le produit. Mais ça ne s’arrête pas là! « En mai 2013, j’ai 
reçu une invitation pour me rendre à un congrès sur la fibrose kystique, à Ottawa, pour présenter  
le fruit de notre travail. On peut dire que les retombées du projet vont au-delà de ce que nous  
avions espéré! », dit fièrement Alexis.

En parallèle, l’étudiant se bat aux côtés des différents acteurs (médecins, infirmières, psycholo-
gues, etc.) pour ajouter la fibrose kystique au test de dépistage néonatal, ce qui en ferait la sixième 
affection à y être inscrite. Sur un ton engagé, l’étudiant dénonce que « le Québec est la seule pro-
vince à ne pas l’inclure dans ce test ». Actuellement, l’organisation Fibrose Kystique Québec tente 
diverses actions, notamment une pétition, afin de démontrer au gouvernement provincial que la 
prévention sauverait des vies et bien du tracas aux familles qui sont touchées de près ou de loin  
par cette maladie. 

REGARDEZ  
LA VIDÉO!

PHOTO : NATACHA PELLETIER

Six bourses Études supérieures C.E.U. – 1er cycle, 
au montant de 5000 $ chacune, ont été attribuées 
à (rangée arrière) Caroline Blais, Sarah Imhoff, 
Raphaëlle Landry, (rangée avant) Maude-Josée 
Blondin, Émilie Belley-Ranger et Imène Achour 
(représentée par Anne-Marie Arel-Dubeau). Sur la 
photo, on aperçoit les boursiers en compagnie de 
Benoît L’Hérault et Stéphanie Veillette, membres 
du C.E.U., et Jean-Guy Paré, président du conseil 
d’administration de la Fondation de l’UQTR.

Deux bourses Marmen inc. excellence, au montant 
3000 $ chacune, ont été remises à Sébastien Gamache 
et Frédéric Beaulieu. Sur la photo, les boursiers 
sont accompagnés par Cynthia Joyal, conseillère 
aux communications chez Marmen, et Jacques Roy, 
premier vice-président du conseil d’administration  
de la Fondation de l’UQTR.

Photos : Philippe Champoux

745 000 $ en bourses pour les étudiants
Le 13 janvier 2014, lors de sa cérémonie annuelle de remise de bourses, la Fondation de l’UQTR soulignait 
l’excellence et l’engagement d’étudiants de l’université trifluvienne dans les domaines scolaire, sportif et social. 
Grâce à la générosité de nombreux donateurs, un montant de 745 000 $ est versé aux étudiants pour l’année 
2013-2014. Des lauréats de tous les cycles d’études ont ainsi vu leur labeur récompensé par l’obtention d’un 
soutien financier favorisant la poursuite de leur formation.

Nomination de Daniel Milot comme directeur 
général de la Fondation de l’UQTR

Le nouveau directeur général de la Fondation de l’UQTR, Daniel Milot, est entré en fonction  
le 31  mars 2014, succédant ainsi à Jacques Bégin. Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans  
la gestion stratégique et l’élaboration de plans d’action, M. Milot a occupé plusieurs postes à la vice-
présidence de grandes entreprises du domaine des télécommunications. Titulaire d’un baccalauréat 
en administration des affaires de l’UQTR, il a fondé en 2007 l’entreprise Dan Milot Expérience-
Conseil inc., spécialisée en coaching d’affaires professionnel et en consultation.
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