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L ’UQTR, rappelons-le, se démarque à titre 
de grande université de taille humaine, 
active dans son milieu, dynamique par  

ses recherches, rigoureuse par ses enseigne-
ments et créative par ses approches pédago-
giques. Pour poursuivre son développement  
et se projeter dans l’avenir, l’Université a entre-
pris en décembre 2013 un nouvel exercice de 
planification stratégique impliquant la commu-
nauté universitaire. Le but est de bâtir une vision 
intégrée pour l’horizon 2020 ciblant l’atteinte 
d’un effectif de 20 000 étudiants, de 20 chaires de 
recherche gouvernementales et en partenariat 
financées à 20 millions de dollars, et d’un bud-
get de 200 millions de dollars par l’identification  
de nouvelles sources de revenus. 

De ce large exercice de réflexion et de 
concertation, nous avons dégagé quatre grandes 
orientations dont, notamment, celle qui affirme 
notre caractère distinctif à titre d’« université 
en santé ». Cette affirmation s’exprime sur deux 
plans : l’innovation dans le secteur des sciences 
de la santé, et la promotion de l’activité physique 
et des saines habitudes de vie auprès de la com-
munauté universitaire.

L’UQTR se démarque déjà par une offre étof-
fée de programmes touchant à la santé globale, 
dont certains sont uniques au Québec. La qualité 
de la formation et des services de nos cliniques 
universitaires, combinée à la mise sur pied de 

nouveaux programmes de cycles supérieurs  
ainsi qu’à l’intensification des activités de re-
cherche, permettront assurément à l’Université 
de contribuer à l’avancement des connaissances 
dans ce vaste domaine. De plus, d’autres formes 
de collaboration avec des partenaires locaux, ré-
gionaux et nationaux nous permettront de faire 
valoir notre expertise en faveur des populations 
trifluviennes, mauriciennes et centricoises.

Je suis donc très heureuse que ce numéro 
de Connexion UQTR soit consacré à l’impor-
tante thématique de la recherche sur l’activité 
physique. Le partage des connaissances sur cet 
aspect incontournable de la santé constitue une 
étape importante pour améliorer nos habitudes 
de vie et démocratiser le savoir scientifique dans 
ce domaine.

En terminant, je vous convie, chère lectrice 
et cher lecteur, ainsi que toute la communau-
té universitaire et la population trifluvienne,  
à l’événement annuel 5-10 km de l’UQTR, 
qui sera mis sur pied à compter de 2015. Un 
beau défi personnel, un rendez-vous à ne pas  
manquer et un pas de plus vers une université 
en santé.

Le mot d’ordre est lancé pour 2015-2020 :  
il faut continuer à rêver et à bâtir.

Bonne lecture! 

Innover à titre  
d’université en santé
  PAR NADIA GHAZZALI, rectrice

L A  F O N D A T I O N  D E  L ’ U Q T R  V E R S E  
60 000 $ EN BOURSES D’ACCUEIL

Le 28 octobre dernier, la Fondation de l’UQTR procédait à la remise de ses bourses d’accueil pour l’année 
universitaire en cours. Au total, 60 000 $ ont été attribués à une quarantaine d’étudiants.

Les bourses, d’une valeur de 1500 $ chacune, ont été allouées à des étudiants en provenance des collèges  
et cégeps de la Mauricie et du Centre-du-Québec, ayant été admis à l’UQTR à l’automne 2014 dans  

un programme de baccalauréat ou de doctorat de premier cycle. 

Les bourses octroyées proviennent de la Fondation du Centre des études universitaires (C.E.U.) et de la Fondation 
de l’UQTR. De plus, quatre bourses sont offertes par la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine.

BOURSES DE 1500 $ REMISES PAR LA 
FONDATION DU C.E.U. À DES DIPLÔMÉS 
DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE.

De gauche à droite : André St-Onge, président 
du CA de la Fondation du C.E.U., Jean-Guy Paré, 
président du CA de la Fondation de l’UQTR,  
les boursières Véronique Maheux-Caron,  
Jenny-Lee Aubin-Yergeau et Evelyne Beauchesne, 
Jean-Marc Houle, membre du CA de la  
Fondation du C.E.U., Jacinthe Roberge,  
directrice générale de la Fondation du Cégep  
de Drummondville, et Nadia Ghazzali, rectrice 
de l’UQTR.

BOURSES DE 1500 $ REMISES PAR LA 
FONDATION DE L’UQTR À DES DIPLÔMÉS 
DU COLLÈGE SHAWINIGAN.

De gauche à droite : Luc Vermette, membre du 
CA de la Fondation de l’UQTR, Nadia Ghazzali, 
rectrice de l’UQTR, Jean-Guy Paré, président  
du CA de la Fondation de l’UQTR, les boursières 
Marianne Dubé, Cynthia Perron et Joanie  
St-Germain, Pierre Bernard, directeur général  
de la Fondation du Collège Shawinigan,  
et Bernard St-Onge, président du CA  
de la Fondation du Collège Shawinigan.
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La santé publique constitue un enjeu de 
taille dans nos sociétés contemporaines. 
De nombreux efforts sont investis pour 
favoriser un mode de vie physiquement 
actif et une bonne alimentation, dans le 
contexte où il faut lutter contre les maladies 
cardiovasculaires et chroniques, l’obésité,  
la malnutrition et la sédentarité.

Pour y arriver, la tendance est d’intervenir en 
amont sur les comportements individuels, 
en misant sur la promotion de la santé et la 
prévention� Il ne faut donc pas se surprendre  
que l’incitation à pratiquer de l’activité physique et  
à adopter de saines habitudes de vie transcende 
le discours social : politiques publiques, médias, 
publicités, fondations privées, organismes 
professionnels et associations communautaires 
stimulent les citoyens, toutes catégories 
confondues, à travailler sur leur santé globale� 

Mais entre l’intention et l’action se profilent 
aussi des enjeux et des défis pour créer un 
environnement favorable à l’adoption et au 
maintien d’un mode de vie physiquement actif :  
il faut aménager des infrastructures de proximité, 
penser des stratégies pour favoriser la pratique 
de l’activité physique et les saines habitudes 
de vie, permettre à toute personne d’être 
active peu importe sa condition ou sa situation 
socioéconomique, par exemple�

À l’UQTR, plusieurs chercheurs s’intéressent  
au sport, à l’activité physique et aux saines 
habitudes de vie sous différents angles. Dans 
le cadre du dossier qui vous est présenté ici, 
Connexion UQTR est allée à la rencontre de 
quelques-uns d’entre eux, afin de récolter diverses 
perspectives provenant de disciplines aussi 
variées que l’histoire, la chiropratique sportive,  
la psychologie, les sciences de l’activité physique, 
et les études en loisir, culture et tourisme�  
Leur objectif commun : comprendre, améliorer  
et favoriser la pratique de l’activité physique  
et les saines habitudes de vie pour l’ensemble  
de la population�

À LA UNE
SUR LA COUVERTURE DE NOTRE PUBLICATION, ON RETROUVE :

la chercheuse Marie-Claude Rivard, professeure au Département des 
sciences de l’activité physique de l’UQTR, qui s’intéresse notamment aux 
initiatives scolaires et aux collaborations en éducation à la santé;

le jeune sportif Michael Perreault, élève de quatrième secondaire  
à l’École Chavigny, membre de l’équipe de cross-country des Lions  
et participant au Grand défi Pierre Lavoie;

la triathlète Annie Julien, diplômée de l’UQTR au baccalauréat d’ensei-
gnement en activité physique (1998) et à la maîtrise en sciences de l’activité 
physique (2003). Elle est enseignante en éducation physique, entraîneuse  
de l’équipe de cross-country des Lions et responsable de l’escouade santé  
au comité des saines habitudes de vie à l’École Chavigny.

COMPRENDRE,  
AMÉLIORER,  
FAVORISER 

la pratique de l’activité physique
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Le sport est un vecteur d’identité, un motif de fierté pour les peuples. 
Qu’on pense à la relation qu’entretiennent les Québécois avec leur 
équipe de hockey fétiche, les Canadiens de Montréal. « Mais nous 
oublions souvent que le sport est un héritage venu d’Angleterre, 
même s’il a subi différentes transformations au contact de la réalité 
canadienne », affirme Laurent Turcot, professeur au Département  
des sciences humaines de l’UQTR�

  PAR PIERRE PINSONNAULT

Dans sa conception moderne, le sport se développe à partir du 
XVIIIe siècle en Angleterre. Il y a bien eu les tournois médiévaux 
du Moyen-Âge et les Jeux olympiques en Grèce antique, mais 

c’est vraiment en terre anglaise qu’on introduit les sports de compétition, 
comme la boxe, le golf et le criquet, qui visent à démarquer les meilleurs. 
« Lorsque le Québec est conquis par les Britanniques, ceux-ci introduisent 
une culture sportive qui est étrangère aux nobles français. L’Angleterre  
a formé ses étudiants dans les écoles publiques au XIXe siècle et, en bonne 
conquérante, la mère patrie envoie ces jeunes-là prendre en charge les pays 
du Commonwealth, dont le Canada », explique le chercheur au Centre 
interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ).

Les jeunes et les militaires britanniques exportent ainsi leurs sports, 
qui vont se transformer au contact de l’hiver canadien. Laurent Turcot  
précise : « Des sports d’hiver tels que la raquette et le patinage deviennent 
au cœur de notre identité sportive. Et il y a bien évidemment le hockey qui, 
par toute une série de transformations et d’influences, va se mettre en place  
à la fin du XIXe siècle. »

La culture britannique s’adapte également à celle des Amérindiens; 
l’exemple le plus frappant est la crosse, un sport très populaire à l’époque 
de la conquête. « Il faut voir le sport comme un lieu de métissage à tra-
vers lequel se crée une forme de culture canadienne. Aujourd’hui, la crosse  
a disparu du paysage sportif au Canada au profit du hockey », souligne 
le professeur de l’UQTR, ajoutant que « c’est en 1875 qu’un étudiant de 
l’Université McGill a pour la première fois structuré les règles du hockey, 
qui deviendra notre sport national ».

Porteur d’identité, le sport doit aussi être vu comme un facteur de 
cohésion sociale. « Le sport, et plus particulièrement le hockey, devient 
un élément intégrateur au sein de la Confédération, permettant à tout le 
monde de se rassembler et d’échanger, indépendamment de l’origine et de 
la classe sociale. Si, pour certains, le hockey révèle aujourd’hui une certaine  
rivalité entre le Québec et le reste du Canada, à l’époque il s’agissait  
d’un important marqueur de l’unité canadienne et de cohésion à l’intérieur 
de la Confédération », rappelle Laurent Turcot. 

LE SPORT, HÉRITAGE  
BRITANNIQUE AU CŒUR  
DE L’IDENTITÉ CANADIENNE

CHIROPRATIQUE SPORTIVE

PRÉVENIR ET TRAITER LES BLESSURES
Depuis plusieurs années, dans une perspective de santé globale, on encourage la population à faire  
de l’activité physique; en parallèle, on remarque toutefois une augmentation du nombre de blessures 
musculosquelettiques reliées à la pratique sportive� De fait, l’Étude des blessures subies au cours  
de la pratique d’activités récréatives et sportives au Québec en 2009-2010 révèle qu’environ 671 000  
Québécois consultent chaque année un professionnel de la santé pour une blessure sportive, une  
hausse marquée par rapport aux données observées en 2004�

  PAR PIERRE PINSONNAULT

Dans ce contexte, le programme court de 
deuxième cycle en chiropratique spor-
tive, offert exclusivement par l’UQTR 

dans le monde universitaire francophone, 
trouve toute sa pertinence. Complémentaire  
à la formation initiale en chiropratique, ce pro-
gramme prépare les professionnels à intervenir 
autant avec des gens pratiquant le sport de façon 
récréative, qu’auprès d’athlètes de haut niveau 
dans une optique d’optimiser la performance.

«  Bien qu’on retrouve des chiropraticiens 
auprès d’athlètes d’élite, la majorité œuvre 
avec des jeunes ou des adultes voulant tout 
simplement être en santé ou relever des défis 
personnels. Cela peut occasionner des bles-
sures aiguës, comme des entorses, ou de sur- 
utilisation lorsqu’on essaie d’en faire trop,  
trop vite  », affirme Caroline Poulin, D.C.,  
professeure au Département de chiropratique  
de l’UQTR. Elle poursuit  : «  Notre objectif est  
alors d’aider le patient à se rétablir afin qu’il 
puisse poursuivre la pratique de son sport ou  
y revenir le plus rapidement possible. »

Pour parfaire la formation des futurs  
chiropraticiens du sport, le Département de 
chiropratique a mis sur pied un programme 
d’internes-soigneurs. Depuis 2010, une ving-
taine d’étudiants sont associés chaque année  
à des équipes sportives régionales, dont bien 
évidemment les Patriotes de l’UQTR, mais  
aussi les Diablos et les Aigles. Ils effectuent 
quelque 2000 interventions annuellement au-
près de ces athlètes, allant des premiers soins au 
traitement des blessures musculosquelettiques, 
en passant par la prévention. 

LAURENT TURCOT, PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT  

DES SCIENCES HUMAINES.

PHOTO : MATHIEU MARCHAND

HOCKEY GAME, ABOUT 1935

SOURCE : MUSÉE MCCORD, MONTRÉAL,  

MP-1990.39.117
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Dans cet esprit, Caroline Poulin mène un 
projet de recherche avec ses collègues Nadia 
Richer (chiropratique), André Bussières (chiro-
pratique) et Jean Lemoyne (sciences de l’activité 
physique), qui vise à mettre en place un système  
de surveillance des blessures sportives chez les 
étudiants-athlètes des Patriotes.  «  À partir des 
données épidémiologiques, il sera possible de 
suivre les tendances, déterminer les facteurs de 
risque et implanter des mesures visant à réduire 
l’incidence des blessures », précise la chercheuse.

On voit d’ailleurs de plus en plus les chiro- 
praticiens intégrer les équipes de soins multi- 
disciplinaires et intervenir auprès des athlètes 
d’élite, notamment aux Jeux olympiques, ce qui 
ouvre de nouvelles perspectives pour la profes-
sion. Et bonne nouvelle : le programme de l’UQTR 
a reçu l’agrément de la Fédération internationale 
de chiropratique sportive (FICS) à l’été 2014. Les 
diplômés de l’UQTR peuvent désormais obtenir 
une équivalence pour la certification de la FICS, 
et ainsi se voir reconnaître l’accès aux compéti-
tions de niveau international ou olympique. Un 
rêve que plusieurs chiropraticiens caressent… 

CAROLINE POULIN, D.C., PROFESSEURE AU DÉPARTEMENT  

DE CHIROPRATIQUE.

PHOTO : ANNIE BRIEN

Paule Miquelon s’intéresse depuis de nombreuses années à la motivation; elle  
évalue actuellement son rôle dans l’adoption et le maintien de la pratique de l’acti-
vité physique chez la population générale adulte. Plus précisément, la professeure 

Miquelon cherche à savoir si les raisons pour lesquelles les gens sont actifs physiquement 
ont un impact sur la fréquence et la régularité de leur activité.

L’IMPORTANCE DE LA MOTIVATION
La motivation se décline en deux grandes classes de motifs. On parle de motifs intrin-

sèques lorsque le plaisir et la satisfaction sont au premier plan, ou encore lorsqu’être en 
forme physiquement est un objectif personnel auquel on accorde beaucoup d’importance. 
Il y a motif extrinsèque lorsqu’un individu est poussé par un sentiment de culpabilité, 
lorsqu’il veut plaire aux autres ou encore lorsque quelqu’un – un membre de la famille,  
un conjoint, un intervenant ou un médecin – insiste.

Les résultats des travaux de la professeure Miquelon laissent croire que ce sont surtout  
les gens qui sont portés par la motivation intrinsèque qui adoptent et conservent le plus  
de bonnes habitudes. À l’inverse, ceux qui sont poussés par des motifs plus extrinsèques 
font moins d’activité physique; ils abandonnent aussi généralement plus rapidement.

DES MOYENS POUR SE MOTIVER
Dès lors que l’on comprend que la motivation intrinsèque est primordiale à la persévé-

rance dans la pratique de l’activité physique, on peut se demander de quelle façon transfor-
mer les recommandations de son médecin en plaisir. « Selon les recherches, trois éléments 
peuvent favoriser une motivation plus intrinsèque : le sentiment d’être efficace ou habile dans 
l’activité physique que l’on pratique, le fait d’être en contact avec d’autres gens et, enfin, la 
possibilité de choisir une activité que l’on aime et qui nous convient. De fait, il est important  
de faire plusieurs essais avant d’arrêter son choix sur une activité physique plutôt qu’une 
autre », explique la professeure au Département de psychologie de l’UQTR.

En somme, si l’intention d’être actif phy-
siquement est primordiale, elle n’est toutefois 
pas suffisante pour maintenir le niveau d’acti-
vité physique car il faut aussi avoir de la moti-
vation, idéalement intrinsèque. Mais encore  
faut-il ensuite créer l’habitude, cet automatisme 
qui nous amène à faire de l’activité physique 
sans se poser de question, de la même façon que 
l’on se brosse les dents trois fois par jour.  Enfin, 
comme le rappelle Paule Miquelon, n’oublions 
pas qu’il faut au moins six mois avant de créer 
une habitude… 

LE SECRET pour  
une pratique régulière 
de l’activité physique
S’inscrire au gym? Aucun problème� S’y entraîner 
religieusement jusqu’à la fin de l’abonnement 
de trois mois, six mois, un an? Hum��� La grande 
coupable? La motivation, évidemment�

  PAR ARIANE NORMAND

PAULE MIQUELON, PROFESSEURE  

AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE.

Intégrer par 
l’éducation  
physique
L’inclusion en milieu scolaire  
des enfants ayant une déficience 
visuelle ou motrice devient une 
pratique courante dans les écoles 
québécoises� Mais la question  
se pose : comment peut-on 
permettre à ces enfants de 
participer aux cours d’éducation 
physique et, par le fait même,  
à la vie sociale de l’école?

  PAR MARIE-CHRISTINE PLAMONDON

Le point de départ de cette réflexion doit être 
la perception de l’enseignant  : que pense-
t-il des personnes handicapées? «  Tout  

le monde est pour la vertu, explique Claude 
Dugas, directeur du Département des sciences 
de l’activité physique de l’UQTR. Mais après, 
qu’est-ce que ça veut dire, qu’est-ce que ça im-
plique pour l’enseignant? Qu’est-ce que ça va 
changer à son travail d’intégrer un enfant ayant 
une déficience visuelle ou motrice à ses cours 
d’éducation physique? »

Même si plusieurs ont l’impression que cette 
situation n’arrivera pas dans leur carrière, c’est 
pourtant aujourd’hui inévitable de compter  
un enfant qui a un handicap dans sa classe. 
«  L’éducation physique est un milieu privilégié 
pour intégrer un enfant au sein d’un groupe », 
explique M. Dugas.

Par ses recherches des vingt dernières années, 
notamment le récent projet Choisir de gagner,  
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le professeur sait qu’il n’y a pas de recette ma-
gique, et c’est ce qu’il montre aux éducateurs 
physiques de demain. Néanmoins, certains 
principes peuvent aider les enseignants à ajus-
ter leurs pratiques. Par exemple, il existe des 
outils d’évaluation un peu différents, basés sur 
des critères adaptés afin d’évaluer une tâche.  
Le fait de poser des questions et d’interagir  
avec les parents et d’autres intervenants contri-
bue également à individualiser la situation.  
Selon M. Dugas, c’est là que se trouve l’une des 
clés à la réussite de l’intégration de ces élèves  
en éducation physique.

Dans le nouveau livre numérique L’inclusion  
en éducation physique (2014), qu’il a coécrit 
avec le professeur Mathieu Point du Départe-
ment des sciences de l’éducation de l’UQTR, 
M.  Dugas explique que le dépassement de soi 
qui se vit par la pratique du sport ne varie pas 
chez les personnes ayant ou non un handicap. 
Toutefois, l’impact est très marqué sur le plan 
de l’estime de soi chez un enfant présentant une 
déficience visuelle ou motrice que l’on arrive  
à inclure dans la pratique de l’activité physique 
en contexte scolaire. En effet, il peut participer 
aux jeux comme les autres et en retirer du plaisir, 
ce qui est très valorisant.

Il faut aussi une bonne dose de créativité et 
de respect de la part de l’enseignant. « Aux Jeux 
paralympiques, les athlètes ont accès à de l’équi-
pement qui ne se trouve pas si facilement dans 
les écoles de tous les quartiers. Ce sont donc sur-
tout l’attitude et le respect envers les élèves qui 
comptent le plus, indique Claude  Dugas. C’est 
ainsi qu’on l’encouragera à progresser, à sociali-
ser et à développer son plein potentiel. » 

CLAUDE DUGAS, PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DES 

SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE.    PHOTO : ANNIE BRIEN

L’HÉRITAGE DES JEUX DU QUÉBEC
À l’été 2012, la ville de Shawinigan était l’hôte de la 47e finale des 
Jeux du Québec� Grâce au Carrefour Promotion Santé Globale, mis 
sur pied entre l’UQTR et le milieu communautaire, plusieurs projets 
de recherche ont pu être menés en marge de l’événement� Les 
professeurs Marie-Claude Rivard et Jean Lemoyne du Département  
des sciences de l’activité physique, épaulés par Pascal Dubreuil, 
étudiant à la maîtrise en sciences de l’activité physique, ont réalisé  
une étude portant principalement sur les saines habitudes de vie  
de jeunes inscrits à ce rendez-vous sportif�

  PAR RACHEL LEMELIN

Sur les quelque 4000 participants à la 47e finale des Jeux du Québec, 1865 jeunes âgés entre 
12 et 17 ans ont accepté de répondre au questionnaire des professeurs Rivard et Lemoyne 
concernant les habitudes d’activités physiques et les comportements alimentaires. Ces  

jeunes provenaient de toutes les régions du Québec et étaient répartis dans 16 disciplines  
sportives différentes. Grâce au partenariat établi avec l’organisation, le recrutement des sujets  
a été grandement facilité. 

«  Les résultats nous apprennent que seulement 40  % des sportifs interrogés atteignent les 
recommandations nationales en termes de pratique d’activités physiques hebdomadaire, constate 
Jean Lemoyne. Ainsi, malgré la structure sportive en place, la pratique n’est pas suffisante dans 
certaines disciplines. Il y aurait lieu d’encourager les jeunes à combler le manque par des activités 
physiques autres que leur sport de prédilection.  » Les deux chercheurs, membres du Groupe 
interdisciplinaire de recherche appliquée en santé de l’UQTR, ont également mis en lumière un 
déclin des habitudes sportives chez les jeunes plus âgés, soit le groupe des 15 à 17 ans. Dans  
ce groupe, plus de 50 % des jeunes interrogés ne sont pas suffisamment actifs.

En ce qui a trait aux comportements alimentaires, en particulier le petit déjeuner, « environ 
80 % des participants à l’étude déjeunent tous les jours, par rapport à 42 % chez les adolescents  
québécois. Bien que des efforts doivent être déployés pour espérer le petit déjeuner au quotidien 
chez les sportifs, il est permis de croire que l’engagement dans la pratique sportive peut être 
associé à de saines habitudes alimentaires », soutient Marie-Claude Rivard. Enfin, les chercheurs 
ont déterminé que les principaux environnements d’influence des jeunes par rapport aux saines 
habitudes de vie sont les milieux familial et scolaire.

Somme toute, les Jeux du Québec ont été une très belle opportunité. « Nous avons eu l’occa-
sion de réaliser des projets qui répondaient réellement aux besoins du milieu. Grâce au finan-
cement de Québec en Forme, nous avons pu recruter des étudiants aux cycles supérieurs, qui 
nous ont fourni une aide précieuse lors de la collecte et l’analyse de données », souligne la pro-
fesseure Rivard. Son collègue Jean Lemoyne conclut en relevant des pistes d’investigation pour le 
futur, comme la motivation par rapport à l’activité physique selon l’âge des participants ou encore  
l’analyse de l’influence de l’entraîneur sur les jeunes. 

Le chercheur de l’UQTR cite l’exemple  
du programme BLEU BLANC BOUGE 
de la Fondation des Canadiens pour l’en-

fance, qui vise à encourager l’activité physique 
grâce à des patinoires extérieures réfrigérées 
dans certains quartiers défavorisés de Montréal,  
notamment Villeray–St-Michel–Parc-Extension,  
Verdun et Montréal-Nord. Bien que le but 
premier de l’initiative soit de travailler avec les 
écoles, toute la population de ces quartiers peut 
en bénéficier.

Une fois l’infrastructure en place, le défi 
consiste à y attirer les clientèles cibles, soit des 
individus moins actifs ou issus des communau-
tés immigrantes. Romain Roult, qui a participé  
à une étude des impacts de la patinoire située au 
parc Le Carignan de Montréal-Nord, explique : 
« Nous avons démontré que les référents iden-
titaires constituent un aspect important à consi-
dérer lorsqu’on implante un tel équipement dans 
des quartiers ethniques. Bien que l’infrastruc-
ture se transforme l’été en une populaire arène 

de basketball et de soccer, le hockey et le pati-
nage restent des sports qui suscitent moins d’in-
térêt chez les jeunes et leurs parents originaires 
de certaines communautés. Dans ce contexte, 
au-delà de l’aménagement, il faut aussi prendre 
en compte l’animation de la patinoire, en ce sens 
qu’il importe d’offrir des séances d’initiation aux 
sports sur glace et de réserver des plages horaires 
pour la pratique libre, par exemple. »

Outre le fait que l’image de marque du  
Canadien de Montréal jouisse d’une perception 
très positive au sein de la population, le succès 
du projet tient aux efforts réalisés pour que les 
clientèles cibles puissent réellement s’appro-
prier la patinoire. La Fondation des Canadiens 
pour l’enfance mise sur des partenariats avec 
les écoles, maisons de jeunes et organismes 
communautaires, et peut compter sur des  
partenaires privés pour du prêt d’équipement, 
une nécessité pour favoriser l’accessibilité  
en milieu défavorisé.

En parallèle, il faut mettre de l’avant la plus-
value sociale et expérientielle de l’équipement 
sportif. «  Les notions de plaisir, d’attachement 
affectif à un lieu et d’appropriation sociale d’un 
équipement sont très importantes pour encou-
rager les personnes plus sédentaires à faire  
de l’activité physique et à en retirer des béné-
fices à moyen et long termes. Ainsi, la patinoire  
devient plus qu’un équipement sportif, c’est  
aussi un lieu de socialisation, un endroit pour 
développer un réseau social  », conclut le  
professeur Roult. 

MARIE-CLAUDE RIVARD ET JEAN LEMOYNE, 

PROFESSEURS AU DÉPARTEMENT DES  

SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE.

PHOTO : ANNIE BRIEN

Programme BLEU BLANC BOUGE

Une patinoire au centre de la vie active  
à Montréal-Nord

ROMAIN ROULT, 

PROFESSEUR AU 

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES 

EN LOISIR, CULTURE  

ET TOURISME. 

PHOTO : FLAGEOL
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Globalement, les villes québécoises sont bien équipées en termes d’infrastructures sportives dites « de 
proximité », permettant au citadin déjà converti de s’adonner à diverses activités physiques près de chez lui.  
« Le défi, c’est d’aller chercher les jeunes et les adultes plus sédentaires, ceux des communautés immigrantes 
aussi, tout comme ceux pour qui le coût financier pose un frein à la pratique du sport », lance Romain Roult, 
professeur au Département d’études en loisir, culture et tourisme�

  PAR PIERRE PINSONNAULT
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-64 %
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-47 %
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-72 %
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-65 %
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-38 %
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-67 %
1 an  59,88 $  19,50 $

-51 %
1 an  51,00 $  24,95 $  

-45 %
1 an  57,75 $  31,95 $  
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1 an  45,90 $  14,95 $  

-31 %
1 an  26,00 $  17,95 $  
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Culture › La romancière
sud-africaine Nadine Gordimer,
Prix Nobel de littérature en 1991,
s’éteint à 90 ans. Page B 8

Économie › Bombardier part du
bon pied au Salon aéronautique
de Grande-Bretagne. Le CSeries
a fait l’objet de plusieurs lettres
d’entente. Page B 1

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

Partage de données personnelles:
des avocats dénoncent Ottawa Page A 3

La Plaza Saint-Hubert se
refait une beauté Page A 5

Doctorant en neuropsychologie, réalisateur autodidacte et comédien à ses heures, Guillaume
Dulude revient de Papouasie, où il entend tourner #TRIBE, un premier film de fiction « socio-
financé» campé en bonne partie dans un village korowai.

CINÉMA

Les aventuriers de la tribu perdue

LARISSA LOGNAY

Psychologue et cinéaste tout terrain, Guillaume Dulude contemple la jungle de la Papouasie, où il
tournera son prochain film.

COLÈRE DANS LE MONDE CONTRE L’OFFENSIVE ISRAÉLIENNE À GAZA

MUKHTAR KHAN ASSOCIATED PRESS

Plusieurs manifestations ou rassemblements de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs villes du
monde. Elles ont parfois donné lieu à quelques échauffourées, comme cela a été le cas à Srinagar, dans l’État indien
du Cachemire, lundi (ci-dessus). Le Canada, en dépit des protestations de la délégation palestinienne à Ottawa et des
groupes canado-arabes, a réitéré son appui à Israël qui, tout comme le Hamas, exclut toute trêve. Pages A 2 et A 5

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

À moins d’efforts substantiels et sans précé-
dent, le Québec ratera ses objectifs de

création d’aires protégées, constate la Société
pour la nature et les parcs du Canada (SNAP).
L’organisme estime d’ailleurs que le développe-

ment minier, si cher au gouvernement de Phi-
lippe Couillard, nuit à la mise en place de telles
mesures de protection.

Officiellement, le gouvernement du Québec
s’est engagé à protéger 12 % de son territoire
d’ici 2015. Mais le directeur général de la SNAP
Québec, Patrick Nadeau, estime que l’objectif

est totalement hors d’atteinte dans le contexte
actuel. « Le problème demeure la création de
nouvelles aires protégées. La date butoir est pour
ainsi dire arrivée, mais la création d’aires proté-
gées se fait toujours très, très lentement. »

Dans le cadre de son Rapport 2014 sur l’état
des parcs du Canada, la SNAP a ainsi calculé

l’écart qui sépare le Québec de l’atteinte de son
objectif. La superficie totale des aires protégées
représente actuellement 9,11 % du territoire
québécois. Pour atteindre la barre des 12 %, il
faudrait ajouter un peu plus de 48 000 km2 de

Québec ratera la cible des aires protégées

M É L A N I E  L O I S E L

D es chercheurs québécois viennent de faire
une découverte majeure qui pourrait révo-

lutionner la lutte contre l’alzheimer. L’équipe
du Dr Judes Poirier, de l’Institut Douglas à
Montréal, a découvert qu’un gène protecteur
pourrait retarder de cinq ans le développement
de cette terrible maladie dégénérative du cer-
veau. En l’espace d’une génération, il serait
ainsi possible d’éliminer à l’aide d’un médica-
ment 50% des cas d’alzheimer sur la planète. Et
la bonne nouvelle, c’est que ce remède «mira-
cle » existe peut-être déjà.

Lors d’un entretien accordé au Devoir à la
veille de s’envoler au Congrès international sur
l’alzheimer à Copenhague, le Dr Poirier était très
heureux de révéler au grand jour les résultats de
ses recherches, qui sont publiés, ce mardi, dans
le Molecular Psychiatric Journal. Après avoir ana-
lysé 800 cerveaux de Québécois, tous descen-
dants des fondateurs venus d’Europe depuis 300
ans, l’équipe du Dr Poirier a constaté que la pré-
sence du gène appelé «HMG CoA réductase» ré-
duisait les risques d’être atteint d’alzheimer de

Alzheimer :
une découverte
québécoise
crée de l’espoir
D’anciens médicaments
contre le cholestérol
pourraient retarder
l’apparition de la maladie

F R A N Ç O I S  L É V E S Q U E

D
eux choses frappent lorsqu’on rencon-
tre Guillaume Dulude pour la pre-
mière fois: sa poignée de main, ferme
et chaleureuse, et son regard, franc et
direct. Volubile, et visiblement pas-

sionné, ce spécialiste des mécanismes de la com-
munication mène de front deux carrières, à la fois

psychologue et documentariste. Son plus récent
projet, #TRIBE, qui l’a déjà mené deux fois aux
confins de la jungle papoue, se veut une fusion de
ces champs d’intérêt plus proches l’un de l’autre
qu’il n’y paraît.

«Le cinéma, c’est de la communication, et avec ce
film-là, j’ai décidé de me faire plaisir et de tout y

VOIR PAGE A 8 : CIBLE

VOIR PAGE A 8 : ALZHEIMER

A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

L a rémunération moyenne brute des méde-
cins de famille a atteint 264 673 $, contre

plus de 384 129 $ pour leurs confrères spécia-
listes, selon les plus récentes données disponi-
bles. Aucun domaine de la médecine ne se
trouve plus sous la barre des 200 000 $ par an.

De plus, les sommes versées aux médecins
ont dépassé les prévisions de Québec. Il en a
coûté 28,2 millions de plus que prévu pour les
omnipraticiens, et 99,7 millions de plus pour les

spécialistes en 2013-2014.
Ces données sont conte-

nues dans l’étude des cré-
dits du ministère de la Santé
et des Ser vices sociaux
(MSSS), dont les documents
ont été déposés à la fin juin à
l’Assemblée nationale. Elles
confirment la tendance à la
hausse qui a cours depuis
quelques années.

Entre 2008-2009 et 2012-
2 0 1 3 , l a r é m u n é r a t i o n

moyenne brute des omnipraticiens a crû de
28%, contre 22% pour les spécialistes.

Comme il y a aussi eu croissance du nombre
de médecins, l’enveloppe budgétaire totale
consacrée à leur rémunération a crû davantage,
soit de 52 % entre 2008-2009 et 2013-2014. Elle
atteint 6,2 milliards. Québec prévoit que la fac-
ture s’élèvera à 6,5 milliards pour l’année finan-
cière actuelle.

Ces hausses sont le fruit des dernières négo-
ciations conclues en 2007 par Gaétan Barrette,
alors président de la Fédération des médecins

REVENU DES MÉDECINS

Aucun domaine
médical sous
la barre des
200 000 $

L’enveloppe
consacrée aux
médecins aura
crû de 91%
en 9 ans, au
31 mars 2015

VOIR PAGE A 8 : MÉDECINS

VOIR PAGE A 8 : AVENTURIERS
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-55 %
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-30 %
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-50 %
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-59 %
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-59 %
1 an  89,50 $  36,95 $

 14,95 $ 
1 an  35,88 $  14,95 $  

-44 %
1 an  35,70 $  19,95 $  

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

-42 %
1 an  341,12 $  199,00 $  

-62 %
1 an  65,88 $  24,95 $

-52 %
1 an  83,40 $  39,95 $

 13,62 $ 
1 an  29,94 $  13,62 $  

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

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

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

-35 %
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1 an  54,00 $  20,00 $  

-66 %
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-36 %
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-33 %
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Que serait le sport sans le marketing? Est-il possible d’imaginer  
les courses automobiles sans les commandites sportives? Non 
seulement les voitures seraient moins attrayantes, mais les écuries  

perdraient des millions de dollars annuellement. Pour pouvoir apposer  
leur logo, les entreprises sont prêtes à investir jusqu’à 35 millions par année 
en Nascar, et 100 millions en Formule 1.

Imaginez maintenant certains sportifs sans les accessoires qu’ils ont 
créés. Régulièrement, des athlètes s’associent à des marques pour amélio-
rer un produit ou en lancer un nouveau. Un des premiers cas a été le joueur 
de tennis roumain Ilie Nastase et ses chaussures pour le manufacturier 
Adidas. L’histoire retient aussi les contributions de Michael Jordan (chaus-
sures de basketball Air Jordan), Tiger Woods (chaussures et vêtements  
de golf Nike) ou Sydney Crosby (chaussures, vêtements et accessoires  
de hockey Reebok).

Les vedettes contribuent aussi d’une autre façon à la notoriété  
des marques qui les soutiennent. Cette théorie se joue en trois temps. 
Les sportifs ont une personnalité, des valeurs et une culture qui leur sont 
propres. En jouant le rôle de porte-parole, ils transfèrent leurs valeurs  
à la marque et la marque leur transfère… de l’argent! Adidas aurait ainsi 
versé près de 160 millions de dollars au joueur de soccer David Beckham,  
ancienne vedette notamment du Manchester United et nouvelle recrue 
du Paris Saint-Germain. Finalement, les consommateurs admirant ces 
sportifs privilégient la marque que ces derniers soutiennent1. Et la boucle  
est bouclée : sportifs et commanditaires s’enrichissent alors que les 
consommateurs suivent les marques supportées par ces célébrités.

Les marques envahissent également les sports. Que serait, par exemple, 
la NFL sans les 100 millions de dollars versés annuellement par Pepsi?  
Enfin, le sport sert de tremplin à certaines d’entre elles. Interdite de publi-
cité dans de nombreux pays d’Europe pour ses ingrédients non conformes 
à la loi, Red Bull s’est associée à des sports extrêmes pour obtenir de  
la visibilité grâce à des exploits hors du commun.

À défaut de suivre les marques préconisées par les vedettes du sport, 
le partisan peut toujours se rabattre sur les produits dérivés proposés 

par les clubs, allant des vêtements aux stylos, en passant par les porte-
clés, les autocollants, les fanions et autres objets plus ou moins futiles.  
Selon certaines données relayées par les médias, le volume des produits 
dérivés serait passé de 3 milliards de dollars au début des années 2000  
à plus de 19 milliards de dollars 9 ans plus tard, pour le seul continent nord-
américain, tous sports confondus. Pour certaines équipes de hockey, ces 
revenus dépassent ceux de la billetterie.

Si certains consommateurs s’approprient ces produits, le « consom’ac-
teur » raisonne aussi. À preuve, certains partisans ont demandé à échanger 
leur chandail de Ray Rice des Ravens à la suite d’une vidéo le montrant 
en train de battre sa future femme. Nike allait abandonner le sportif par  
la suite, une pratique que l’entreprise avait faite avec Tiger Woods et Lance 
Armstrong. Ainsi, en marketing, on peut aspirer à suivre des individus, 
mais aussi à s’en dissocier, avec les dommages que cela peut causer tant  
à la marque qu’à l’athlète.

Une dernière stratégie pour contrer les adversaires est le marke-
ting d’embuscade, un ensemble de techniques mises en avant par une 
marque pour tirer profit d’un événement sans en défrayer les coûts. À titre 
d’exemple, citons Adidas, commanditaire officiel de la Coupe du monde 
de soccer depuis 1998. Lors de ce rassemblement, les équipes nationales, 
tout comme certaines vedettes, ont aussi leur propre commanditaire  
(ex. Nike, Puma ou Reebok). Si ces commanditaires organisent des évé-
nements originaux en marge de l’événement mondial, que les médias  
relaieront, ils risquent de semer la confusion dans l’esprit des spectateurs et 
téléspectateurs. Ces derniers ne feront plus le lien entre le commanditaire 
officiel et celui qui aura fait diversion. Une façon originale de détourner 
l’attention et d’être plus fort que les concurrents. 

Conséquemment, la devise des Jeux olympiques « plus vite, plus haut, 
plus fort » semble aussi s’appliquer au marketing! 

1 McCracken, G. (1989). Who is the celebrity endorser? Cultural foundation of the  

endorsement process. Journal of Consumer Research, 16 (3), 310-321.

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

À vos marques!
  PAR WILLIAM MENVIELLE, DBA  

Professeur au Département des sciences de la gestion
William.Menvielle@uqtr.ca

ET MATHIEU MORIN  
Étudiant au MBA
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Les écosystèmes riverains, ces zones de transition entre les milieux terrestre et aquatique, sont soumis à de 
multiples pressions environnementales, qu’elles soient d’ordre naturel ou anthropique. Un des défis pour les 
scientifiques consiste à rendre compte de l’impact sur les habitats riverains de perturbations liées, par exemple, 
aux changements climatiques ou au développement humain; en d’autres termes, à observer si les conditions 
restent réunies en vue de favoriser la préservation du nombre et de la variété des espèces vivantes et, ainsi,  
de maintenir l’intégrité des écosystèmes� C’est à cette tâche que se livre l’équipe de Raphaël Proulx, professeur 
au Département des sciences de l’environnement de l’UQTR depuis 2010 et titulaire de la Chaire de recherche  
du Canada en intégrité écologique�

« Notre objectif est d’assurer une surveillance active des écosystèmes  
riverains. Pour y arriver, nous avons développé un système permettant 
de diagnostiquer rapidement la perte d’intégrité des écosystèmes à l’aide 
d’images photographiques et d’enregistrements audionumériques »,  
précise le chercheur, membre du Centre de recherche sur les interactions 
bassins versants – écosystèmes aquatiques (RIVE) de l’UQTR.

L’approche est novatrice : l’équipe de Raphaël Proulx a déployé, dans 
les Basses-terres du Saint-Laurent et au Nunavik, le réseau de Surveillance 
automatisée de la végétation et des écosystèmes riverains (SAuVER). Éga-
lement accessible aux équipes de recherche nationales et internationales, 
ce vaste réseau de stations permanentes « aide à mieux comprendre com-
ment la diversité biologique permet de réguler et stabiliser le fonctionne-
ment des écosystèmes », explique-t-il.

De plus, les données récoltées permettent de prendre en continu  
le pouls de nos écosystèmes, en réponse aux changements climatiques et 
aux modifications du territoire. « Par exemple, nous avons montré, sous des 
conditions climatiques sèches en milieu 
agricole, que les écosystèmes riverains 
plus riches en espèces avaient une saison 
de croissance allongée, ce qui se traduit 
en un stockage accru du CO2 atmosphé-
rique et un meilleur pouvoir filtrant  », 
précise Raphaël Proulx. Ainsi, les résultats  
de ses recherches aideront notamment 
les gestionnaires à délimiter les zones de 
conservation prioritaires dans les milieux 
humides et à élaborer des protocoles  
de surveillance de la biodiversité. 

DES ÉCOSYSTÈMES RIVERAINS
Surveiller l’intégrité

Les maladies neurodégénératives, telles que le Parkinson et la maladie d’Alzheimer, 
sont liées à divers dérèglements métaboliques� Au niveau cellulaire, les mitochondries 
et les lysosomes jouent un rôle particulièrement important dans ces processus� 
Ces deux organites – des structures spécialisées contenues dans le cytoplasme – 
fonctionnent d’ailleurs souvent de façon anormale chez les personnes atteintes 
de maladies neurodégénératives� Les travaux de Marc Germain, professeur au 
Département de biologie médicale depuis 2013, visent justement à mieux comprendre 
comment les dérèglements cellulaires mènent à la perte neuronale découlant  
de ces maladies�

Celui-ci étudie les mitochondries, un organite nécessaire pour produire 
de l’énergie, et ses interactions avec notamment les lysosomes, dont  
la tâche consiste à dégrader les composants cellulaires. Ces organites, plus 
particulièrement les mitochondries, s’adaptent de façon dynamique en 
réponse à un stress, par exemple le manque de substances nutritives, afin 
de maintenir les cellules en vie pendant cette période difficile.

Un article récemment publié par Marc Germain dans EMBO J. 
démontre le mécanisme par lequel les mitochondries adaptent leur activité  

en fonction de la disponibilité des éléments nutritifs. « Nous avons élucidé 
le mécanisme d’un phénomène connu depuis des années et qui joue un 
rôle crucial dans la survie des cellules, soit la façon dont les mitochondries 
régulent leur activité lorsque changent les conditions extérieures,  
et comment elles réussissent à maintenir un débit constant quant à la 
quantité de nutriments. Évidemment, c’est là quelque chose d’essentiel 
à la survie de l’humain. Les mitochondries modifient leur structure  
interne pour s’adapter à cette situation, mais jusqu’à aujourd’hui, ce 
mécanisme n’était pas connu », explique le chercheur de l’UQTR. 

La professeure Austin affirme « qu’un infirmier ou 
une infirmière s’engageant dans son travail pour des 
raisons autonomes, c’est-à-dire par choix, intérêt, plaisir 
ou satisfaction personnelle, vit moins les contrecoups de 
la fatigue. Au gré du temps, ce type de motivation est 
associé à une diminution de la détresse, de l’absentéisme 
pour cause de maladie et de l’intention d’abandonner 
la profession ». En revanche, s’investir dans le travail 
pour des raisons contrôlées, par exemple des pressions 
internes (préserver ou rehausser l’estime de soi) ou 
externes (être récompensé financièrement ou éviter 
de perdre son emploi), accroît plus particulièrement 
l’absentéisme.

Ses recherches permettent, d’une part, de mieux 
comprendre l’adaptation du personnel infirmier éprouvé 
par la fatigue persistante en début de carrière et, d’autre 
part, de proposer des solutions pour contrer ses effets. 
« Par exemple, pour soutenir et fidéliser ses recrues, les 
établissements de santé ont intérêt à favoriser un climat 
de travail propice au déploiement d’une motivation 
autonome, car celle-ci les protège de la fatigue et de 
ses contrecoups psychologiques et comportementaux, 
explique la professeure Austin. Les pratiques de 
gestion qui soutiennent les sentiments d’autonomie, 
de compétence et d’appartenance sociale contribuent 
également à la motivation et la performance. » 

À LA SOURCE DES  
DÉRÈGLEMENTS CELLULAIRES

FATIGUE ET MOTIVATION  
SONT-ELLES COMPATIBLES?
En dépit de la fatigue, peut-on être motivé et performant? Quiconque est tenté  
de répondre d’emblée par la négative� Mais Stéphanie Austin, professeure  
au Département des sciences de la gestion depuis 2010, met un bémol sur  
cette perception grâce à une étude menée auprès du personnel infirmier  
sur les effets de la fatigue persistante en début de carrière.
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SI l fut un temps où l’usage du vouvoiement 
était implicitement codé et la transgression 
de la règle, signe d’impolitesse, suscitait de 

vives désapprobations. Que les temps changent! 
J’ai entendu des enfants tutoyer leurs arrière-
grands-parents, à leur grand plaisir : ça garde 
jeune! Le tutoiement connaît une grande vogue, 
notamment entre politiciens. Ainsi Régis et 
Denis… se tutoient chaleureusement en public! 
Et Justin, à qui les admirateurs servent du tu  
et du toi!

La politesse n’est pas le seul critère qui régit 
le choix du pronom : il s’agit d’une distance éta-
blie ou à fixer entre interlocuteurs. Cet espace 
peut s’aménager selon la différence d’âge, de 
niveau hiérarchique au travail ou dans la vie pu-
blique, de statut social, d’hésitation en présence 
d’une personne qu’on connaît peu, etc. Le refus 
du tutoiement découle souvent d’une approche 
trop familière non désirée, voire d’une attitude 
snob. Si, à votre déplaisir, on vous tutoie, vous 
pouvez répliquer par la phrase (saugrenue) sug-
gérée dans le titre. Ou, reprendre la réponse 
mi-caustique de François Mitterand alors qu’un 
collaborateur (on prête aussi la question à un 
partisan) lui faisait cette demande :

« Monsieur le Président, nous travaillons en-
semble depuis plusieurs années, ne pourrait-on 
pas désormais se tutoyer? »

De répliquer le président : « Si vous voulez… »

À l’inverse, si on use du vouvoiement à votre 
égard et que cela vous gêne, dites simplement : 
« Vous, c’est mon père! »

Et toi lecteur, que t’en dit?  

  PAR BENOÎT LEBLANC
Professeur associé au Département  
de lettres et communication sociale 
Benoit.Leblanc@uqtr.ca

L e 18e siècle en France fut celui du com-
bat des philosophes contre les abus de 
l’Église, contre l’intolérance et le fana-

tisme religieux. Vers la fin du siècle, au len-
demain de la Révolution française, la sensibi-
lité religieuse se transforme : l’ancien monde 
théocratique laisse progressivement place au 
monde laïque moderne. La religion, chassée 
des institutions gouvernementales, se voit 
reléguée à la vie privée, confinée à l’intimité. 
Mais le projet historique de laïcité fut accom-
pagné, paradoxalement, d’un engouement re-
nouvelé pour la religion dans les arts, ce que la 
critique nomme le réenchantement du monde.

Cette transformation de la sensibilité 
religieuse qui s’opère autour de 1800 a laissé 
des traces dans les écrits : correspondances, 
journaux intimes, carnets de notes, essais, 
poésies… Tout comme le passé se dévoile  
à l’archéologue dans les ruines enfouies, les 
pensées d’autrefois se révèlent 
à nous par les textes que les 
écrivains nous ont légués. Mon 
objectif est donc de tracer l’his-
toire des idées, de plonger dans 
les pensées de ces gens pour  
y comprendre comment et 
pourquoi la sensibilité reli-
gieuse y a connu de si profonds 
bouleversements. 

Dirigée par Marc André 
Bernier (UQTR) et Maria 

Susana Seguin (Montpellier 3, France), 
ma thèse porte sur l’influence du lyrisme 
romantique des poètes britanniques au 
sein du processus de réenchantement :  
Milton, Pope, Young, Thompson, Otway, 
Ossian, etc. D’abord, il importe d’observer la 
circulation et la traduction de ces textes en 
France, puis d’en étudier la réception critique 
et théorique, notamment chez Germaine de 
Staël et Chateaubriand. Enfin, j’examinerai le 
redéploiement de ces influences dans la créa-
tion littéraire française, depuis une épopée 
comme celle des Incas de Marmontel (1777) 
jusqu’aux Martyrs de Chateaubriand (1809). 

Ce sens nouveau de l’expressivité, voire 
de l’exaltation de la subjectivité, contribue  
à la réhabilitation du sentiment religieux  
à la faveur d’une célébration de l’art, désor-
mais sacralisé, c’est-à-dire d’une assimilation 
du divin au domaine de l’esthétique. Pareille  

intériorisation du sentiment 
religieux serait toutefois de-
meurée impossible à envisager, 
comme cette thèse entend le 
montrer, sans le rôle décisif qu’a 
joué la dynamique des trans-
ferts culturels franco-britan-
niques dans la transformation 
profonde de la pensée esthé-
tique française. 

VINCENT GODIN-FILION EST  

DOCTORANT EN LETTRES.

UN MONDE RÉENCHANTÉ :  
la sensibilité religieuse au tournant  
de la Révolution française (1777-1809)  
  PAR VINCENT GODIN-FILION

Ma thèse en 350 mots

Connexion UQTR  lance  
un défi aux doctorants : 

vulgariser leur thèse en 350 mots.

ON N’A PAS GARDÉ 
LES COCHONS 
ENSEMBLE,  
IL ME SEMBLE?

S es résultats sont fascinants : «  Pour ces deux groupes de femmes,  
on constate que l’estime de soi joue un rôle crucial sur le niveau  
de détresse psychologique et d’engagement scolaire  », explique 

Geneviève, qui met également en évidence le fait que les raccrocheuses 
vivent beaucoup plus de détresse psychologique que les universitaires.  
Elle ajoute : « Au plan identitaire, il ressort toutefois que les jeunes femmes  
qui raccrochent à la formation générale des adultes se fixent et s’engagent 
plus tôt dans leurs choix de vie. »

Les recherches de deuxième cycle ne sont que la pointe de l’iceberg 
pour la jeune chercheuse. Elle commence donc dès janvier 2015 un doc-
torat pour plonger plus à fond dans l’objet d’études qui la passionne :  
les jeunes en transition. Cette fois, elle s’intéresse à la motivation, à l’identité  
et au bien-être psychologique chez les jeunes universitaires. La collecte  
de données est déjà commencée et se fait prometteuse. Des étudiants  
sont suivis sur une période de trois ans, ce qui permettra à Geneviève 
d’examiner les trois variables à l’étude en lien avec la persévérance scolaire.

Pour effectuer un tel parcours de recherche, Geneviève a bénéficié 
d’une mentore de choix : Julie Marcotte, professeure en psychoéducation  
à l’UQTR, qui agit aussi à titre de directrice pour sa maîtrise et son  

doctorat. C’est grâce à elle que l’étudiante a fait ses premiers pas en recherche,  
et même en enseignement en tant qu’assistante depuis le baccalauréat.

La jeune leader en psychoéducation a récolté les honneurs non  
seulement au premier cycle, mais également aux cycles supérieurs où elle 
complète l’année 2014 en finissant sa maîtrise. Ses études de deuxième cycle 
ont reçu l’appui à la fois du Conseil de recherches en sciences humaines  
du Canada (CRSH) et du Fonds de recherche du Québec – Société et  
culture (FRQSC). Son doctorat l’attend dès 2015 avec une prestigieuse  
reconnaissance : la bourse Joseph-Armand-Bombardier du CRSH.

En plus d’agir à titre d’assistante de recherche auprès de Mme Marcotte, 
Geneviève ne manque pas de s’engager auprès de ses pairs, que ce soit 
pour témoigner que c’est possible d’être parent et étudiant – elle est mère  
de deux enfants – ou encore de faire de la recherche en demeurant amou-
reux du travail de terrain. Elle est notamment membre du laboratoire 
Jeunes en transition et pratiques psychoéducatives (JETEPP), où elle est 
responsable de l’animation scientifique auprès des étudiants et de créer 
un espace de rencontres, de discussions et d’initiation à la recherche. Ces 
rôles, elle les accomplit avec enthousiasme, ce qui confirme d’ailleurs son 
désir de devenir professeure, probablement afin de poursuivre encore 
longtemps dans cette voie où elle excelle déjà. 

Depuis qu’elle a entamé ses études en psychoéducation au Centre universitaire de l’UQTR à Québec,  
Geneviève Lévesque se plaît à faire de la recherche� Durant sa maîtrise, elle a étudié les liens entre l’identité, 
l’adaptation psychosociale et l’engagement scolaire de jeunes femmes dans deux contextes éducatifs :  
l’éducation des adultes et l’université� 

  PAR MARIE-CHRISTINE PLAMONDON

Quand la motivation scolaire devient objet de recherche
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Notre représentation de l’intelligence artificielle 
provient de films comme Minority Report de Steven 
Spielberg, et plus récemment Her de Spike Jonze, où 
la machine prend la place de l’humain, agit et pense 
pour lui et comme lui� Mais cette conception n’est 
pas celle d’Ismaïl Biskri, professeur au Département 
de mathématiques et d’informatique de l’UQTR� 
S’inspirant de l’informatique, de la logique et de la 
linguistique, il mène des travaux qui contribueront 
au développement de logiciels intelligents ayant pour 
objectif d’assister l’utilisateur dans l’analyse de textes 
électroniques� 

  PAR PIERRE PINSONNAULT

Prenons un exemple : vous inscrivez le mot 
« souris » dans un moteur de recherche 
afin, disons, d’aider votre enfant à trou-

ver de l’information pour un travail scolaire. Les 
résultats qui s’affichent à l’écran sont basés sur 
des algorithmes conçus pour repérer le terme 
recherché à travers des millions de pages et de 
sites Web. Et le moteur de recherche vous offre 
de tout : bien sûr quelques pages sur l’animal en 
question, mais aussi des sites d’exterminateurs, 
de vendeurs de matériel d’ordinateur, de littéra-
ture jeunesse, d’une ville qui se nomme Souris 
sur l’Île-du-Prince-Édouard…

Pour le professeur Biskri, il s’agit là « d’un 
beau cas d’ambiguïté lexicale et une preuve de 
la limite des outils actuels. L’utilisateur sait ce 
qu’il cherche, mais a de la difficulté à le formuler 
avec les outils mis à sa disposition. Il inscrit alors 

un mot-clé ou une expression générale dans un moteur de recherche, qui 
génère des dizaines de milliers de résultats. Après avoir consulté quelques 
pages, il délaisse sa recherche et se contente de ce qu’il a trouvé, en passant 
probablement à côté de sites Web fort pertinents ».

L’UTILISATEUR AU CŒUR DE LA SOLUTION
Actuellement, beaucoup d’applications en informatique-linguistique 

supposent que les meilleurs résultats ressortent en premier pour celui qui 
fait la recherche. L’approche qui sous-tend ces logiciels, principalement 
basés sur des modèles numériques ou statistiques, prône la complète  
automaticité et écarte toute intervention humaine.

Ismaïl Biskri adhère à une toute autre école de pensée. Au cours de son 
stage postdoctoral au Laboratoire d’ANalyse Cognitive de l’Information 
(LANCI) de l’UQAM entre 1995 et 1998, le chercheur fait la rencontre 
du philosophe Jean-Guy Meunier, à qui il doit la réflexion guidant ses 
recherches en intelligence artificielle appliquée au traitement des langues 
naturelles. [NDLR : Les langues naturelles sont le fruit de l’expérience,  
de l’histoire et de la culture des sociétés humaines.] « L’objectif d’une  
application ne devrait pas être d’effectuer le travail à la place de l’humain, 
mais de l’assister intelligemment dans ses tâches. Il faut mettre l’utilisateur 
au centre de la solution informatique. Chacun ayant sa propre façon de 
chercher l’information, il faut tenir compte de la perspective, des connais-
sances et de la subjectivité de l’utilisateur », explique le chercheur. C’est 
d’ailleurs là un des enjeux pour les développeurs d’applications nécessitant 
une analyse informatique-linguistique des textes en format électronique, 
soit de permettre à l’utilisateur de déterminer ses propres schèmes et filtres 
de recherche.

UNE APPROCHE INTERACTIVE
À terme, il s’agit de créer des outils intelligents et interactifs, ayant des 

capacités d’apprentissage. C’est justement dans cette optique que le profes-
seur Biskri développe un outil qui permet l’identification des termes com-
plexes (par exemple, des expressions ou mots reliés à des domaines précis, 
comme la médecine ou l’anthropologie) à l’intérieur de textes numériques.

Ses travaux auront comme finalité des applications pouvant traiter  
de grands corpus. Pour ce faire, il souhaite en arriver à la construction 
de cartes sémantiques fonctionnelles, c’est-à-dire des représentations  
graphiques mettant en relation des unités linguistiques présentes dans  
un texte selon les paramètres définis par l’utilisateur, afin de lui donner  
un indice sur son contenu.

Les usages de telles représentations seraient nombreuses : par exemple, 
pour la recherche et le filtrage d’informations sur le Web, pour les édi-
teurs ayant besoin de logiciels d’analyse de textes et d’indexeurs, pour 
l’assistance à la traduction, voire pour un étudiant de cycles supérieurs  
qui veut déterminer si tel ou tel document est pertinent à lire dans le cadre 
de ses recherches. On s’imagine déjà les gains en efficacité et en temps.

LE DÉFI DU MULTILINGUISME
La multiplicité des langues ajoute toutefois à la complexité; il s’agit là 

d’un autre défi pour les chercheurs, de même qu’un enjeu pour les déve-
loppeurs de logiciels. Ces derniers doivent en effet concevoir des produits 
multilingues ou, à tout le moins, faciles à adapter à plusieurs langues. Ismaïl 
Biskri précise : « Il faut éviter d’avoir à développer une version complète 
d’un même logiciel pour chaque langue naturelle. On cherchera plutôt  
à construire une base commune spécifique à un groupe de langues. »

D’où la question fondamentale : qu’est-ce qui est universel et spécifique 
à chaque langue? Pour y répondre, le chercheur se base sur la Grammaire 
Catégorielle Combinatoire Applicative (GCCA), un modèle qui permet 
l’analyse formelle des langues naturelles en faisant abstraction de l’ordre 
linéaire des mots et des phrases pour mieux cerner les structurations plus 
fondamentales : il s’agit de l’ordre opérateur-opérande. « En conceptuali-
sant les langues comme des systèmes d’agencement d’unités linguistiques 
qui fonctionnent comme des opérateurs s’appliquant à des opérandes, on 
en vient à clarifier ce qui pourrait être universel pour un ensemble non 
négligeable de langues et ce qui devrait être spécifique à chacune d’elles », 
soutient l’informaticien-linguiste.

Dans le cadre de ses recherches, Ismaïl Biskri a mis en lumière les 
structures communes à trois langues, soit le français, l’anglais et l’arabe. 
Son constat? « Un outil “parfaitement” multilingue est probablement  
impossible. Cependant, nous avons montré que le noyau de notre modèle 
présente une indépendance certaine à la langue. L’arabe étant structurel-
lement différente du français et de l’anglais, la GCCA permet d’analyser 
ces trois langues avec un unique ensemble de règles », affirme-t-il, avant 
de conclure : « Les compagnies qui développent des applications et des 
logiciels ne peuvent pas se contenter d’un analyseur pour chaque langue, 
puisque ce serait très coûteux. L’idéal à atteindre serait une approche 
grammaticale formelle la plus universelle possible avec des aménagements 
spécifiques à chaque langue, comme des dictionnaires. » 

ISMAÏL BISKRI EST PROFESSEUR AU 

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES  

ET D’INFORMATIQUE.

PHOTO : DANIEL JALBERT

Recherches en informatique-linguistique  

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR ASSISTER L’HUMAIN
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« Élaine est fonceuse, elle frappe aux portes, c’est une 
développeuse », lance Caroline Gingras, qui s’occupe 
surtout des aspects financiers et légaux reliés au 

CEMIS. Élaine Brosseau, sa partenaire d’affaires qui prend  
sous son aile la gestion des ressources humaines et des 
partenariats, enchaîne : « Caroline est une femme plus 
tempérée et réservée, elle aime prendre du recul sur les 
idées. » Complémentaires, vous dites?

À la base, elles partagent le même rêve : gérer  
une clinique où œuvre une équipe multidisciplinaire de 
professionnels, afin que le client ait accès à un ensemble 
de services sous un même toit. Ce rêve se matérialise  
le 22 novembre 2011 lorsque Caroline et Élaine coupent 
le ruban rouge, geste symbolique qui marque l’ouverture 
officielle du CEMIS, situé à Victoriaville.

La mission du Centre consiste à offrir une prise en 
charge rapide en lien avec des problématiques physiques, 
psychologiques, académiques, professionnelles et sociales 

vécues par des personnes de tout âge, de l’enfance  
à la vieillesse. « Le CEMIS vient appuyer le réseau public  
en allégeant les listes d’attente. Notre objectif premier 
consiste à devenir un partenaire du système public », 
précisent les deux associées. Initiative louable, issue d’une 
rencontre fortuite…

LA RENCONTRE
Caroline est originaire de Québec; Élaine est née 

à Montréal. C’est à mi-chemin entre leur ville natale 
respective qu’elles se rencontrent, à Trois-Rivières, plus 
spécifiquement dans les locaux du Laboratoire de recherche 
en neuropsychologie de l’université trifluvienne. « C’est 
l’orientation clinique, centrée sur la personne, qui nous  
a poussées à étudier à l’UQTR. Cette perspective humaine 
de la neuropsychologie, transmise par les professeurs, nous 
montre à approcher le patient dans sa complexité, à parfois 
mettre de côté les tests pour mieux saisir la personne 
devant nous », précisent les deux diplômées à la maîtrise 

« Il n’y a personne de parfait, mais en équipe on peut atteindre un bon niveau de perfection. » Ces paroles  
ne sont pas d’un grand philosophe, mais bien celles de deux jeunes femmes dynamiques qui aiment le travail  
de terrain� Caroline Gingras et Élaine Brosseau, deux diplômées en psychologie de l’Université du Québec  
à Trois-Rivières (UQTR), démontrent bien cette pensée en faisant équipe au Centre d’évaluations multidisciplinaires 
et d’interventions spécialisées (CEMIS)� L’initiative, qui connaît un franc succès, est née de leur vision commune  
de l’intervention et prend forme grâce à leurs compétences complémentaires en gestion� Quand on dit que  
les deux font la paire…

  PAR PIERRE PINSONNAULT

Caroline Gingras et Élaine Brosseau

L’équipe parfaite

en psychologie, qui ont par la suite poursuivi 
leur cheminement au doctorat. Caroline vient 
d’ailleurs tout juste de le terminer, alors que sa 
collègue Élaine en est à ses derniers milles.

À force de se côtoyer dans cet environnement 
scientifique, les deux jeunes femmes constatent 
rapidement leurs affinités : « On discutait d’un 
cas clinique et on se rendait compte qu’on 
avait la même vision, tout en étant capable de  
se challenger mutuellement et de se remettre  
en question. »

LA VISION
Et quelle est cette vision? « De voir la 

personne dans sa globalité et de s’assurer qu’elle 
reçoive toute l’aide dont elle a besoin. En bref, 
nous essayons le plus possible de maximiser 
le service que nous donnons au patient. Par 

exemple, nous voulons éviter d’évaluer un 
patient en neuropsychologie, d’émettre des 
recommandations et qu’ensuite, il retombe dans  
le réseau public, sur une liste d’attente », explique 
Caroline Gingras, en précisant que la majorité 
des services offerts au CEMIS sont couverts par 
les assureurs ou déductibles des impôts.

Également, certains programmes mis sur 
pied au Centre permettent de réduire les délais 
d’attente, par exemple celui de dépistage et de 
diagnostic du trouble du spectre autistique. 
« Dans ce cas, nous faisons l’évaluation de l’enfant, 
mais les parents doivent ensuite le remettre sur 
les listes dans le système public. Néanmoins, ils 
auront sauvé un bon 12 à 18 mois d’attente, ce qui 
n’est pas rien! », poursuit Élaine Brosseau.

Il n’est donc pas surprenant que plusieurs 
intervenants de Victoriaville, et plus globalement 

du Centre-du-Québec, affirment qu’il était 
temps qu’une telle initiative voit le jour dans la 
région. Les multiples partenariats tissés depuis 
l’ouverture du CEMIS, tant avec les milieux 
scolaires que de la santé et des services sociaux, 
démontrent sa nécessité; en trois ans, la petite 
équipe de professionnels a répondu à plus de 
1000 demandes. « Tout en contribuant à alléger 
les listes d’attente, nous aidons sur le plan 
des interventions car nous traçons un profil 
beaucoup plus précis du client », soutiennent les 
deux diplômées de l’UQTR.

UNE CROISSANCE FULGURANTE
Est-ce nécessaire de le rappeler : le système 

de la santé et des services sociaux québécois 
déborde de demandes et les listes d’attente 
s’allongent. Implanté dans une région qui  
ne disposait pas encore d’une telle initiative,  
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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 changez d’adresse ou de courriel ?
Communiquez avec nous au 819 376-5011, poste 2185 ou à diplome@uqtr.ca

Pour connaître vos privilèges : 
Visitez-nous à uqtr.ca/diplome ou suivez-nous sur facebook.com/DiplomesUQTR 

CAROLINE GINGRAS  
EN TROIS TEMPS

16 JUIN 1981
Naissance à Québec

AUTOMNE 2014
Diplômée de l’UQTR au doctorat continuum d’études  
en psychologie (profil intervention)

le CEMIS était destiné à connaître une croissance fulgurante.  
« On s’attendait à ce que ça fonctionne bien, mais aussi 
rapidement… », avouent Élaine et Caroline. De fait, trois mois après 
l’ouverture, le Centre a déjà atteint les objectifs qu’elles s’étaient 
fixés sur un horizon de trois ans. « Et après deux ans d’opération, 
nous avions atteint notre objectif de dix ans! Nous avons peut-être 
été un peu conservatrices dans notre plan d’affaires, mais d’un 
autre côté, cela démontre bien l’ampleur des besoins », estiment 
celles qui ont remporté le premier prix dans la catégorie Service 
aux individus, Centre-du-Québec, lors du 14e Concours québécois 
en entrepreneuriat, ainsi que le prix Coup-de-cœur du concours 
Gagnez votre entreprise de Femmessor.

Au noyau de 9 professionnels œuvrant lors de l’ouverture  
du CEMIS en 2011 se sont greffés, au fil des mois, plusieurs  
autres intervenants. Aujourd’hui, le Centre compte sur l’expertise  

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

Yves Dessureault
Baccalauréat en génie industriel, 1984

Directeur du développement industriel 
et de l’innovation ouverte au CRIQ

Yves Dessureault, qui occupe un poste de  
direction au Centre de recherche industrielle  
du Québec, s’est vu attribuer la distinction  
Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière par l’Ordre 
des ingénieurs forestiers du Québec, le 24  
septembre 2014, à l’occasion du 2e Forum  
franco-québécois Bois & Forêt. Avant de se 
joindre au CRIQ en 1997, M. Dessureault a diri-
gé des équipes de recherche et développement 
dans le domaine manufacturier.

Guillaume Rivest
Baccalauréat en loisir, culture et tourisme, 2012

Conseiller, communications et réseaux 
sociaux pour Leucan

Guillaume Rivest a obtenu, avec une collègue,  
le Prix d’excellence Or dans la catégorie  
Campagne sociétale, lors du Gala d’excellence 
de la Société québécoise des professionnels 
en relations publiques (SQPRP), tenu le 29 mai 
2014. M. Rivest travaille depuis trois ans pour 
Leucan, l’Association pour les enfants atteints 
de cancer. Ce dernier a été promu au titre de 
conseiller, communications et réseaux sociaux, 
le 4 juin dernier.

Laurélie Q. Poitras 
Baccalauréat en administration des affaires,  
profil ressources humaines, 2013

Gérante de Pieds Géants Chaussures
Le 1er janvier 2014, Laurélie Q. Poitras a été 
nommée gérante au sein de l’entreprise Pieds 
Géants Chaussures, la boutique officielle des 
grands pieds du Québec! Cette entreprise 
qui sort de l’ordinaire est située à Repentigny  
et offre la meilleure gamme de grandes chaus-
sures pour hommes 14 + et femmes 11 +.  
Laurélie Q. Poitras travaillait déjà au sein de 
cette entreprise depuis 2012 en combinant  
un deuxième emploi à la SAQ.

de 25 professionnels de la santé – dont 9 diplômées de l’UQTR – qui se côtoient 
dans un environnement favorisant les échanges cliniques et la multidiscipli-
narité. Ceux-ci sont issus d’une dizaine de disciplines, notamment en neuro-
psychologie, psychoéducation, orthophonie, orthopédagogie, ergothérapie  
et en travail social. Éventuellement, les deux gestionnaires aimeraient intégrer 
un médecin à l’équipe, qui pourrait poser certains diagnostics et offrir un accès 
aux personnes en attente sur les listes de médecine familiale.

LE FUTUR
Mais avant de voir plus grand, il leur faudra trouver un autre espace que  

la modeste maison qui héberge actuellement le CEMIS sur le boulevard 
des Bois-Francs-Nord de Victoriaville. « À moyen terme, nous souhaitons 
également ouvrir d’autres points de service dans la région du Centre-du-
Québec. Mais pour cela, il faudra pallier le manque d’effectifs, explique Élaine 
Brosseau. Nous avons d’ailleurs entamé les démarches afin de devenir un 
milieu de stage pour les étudiants de l’UQTR. »

Sa collègue Caroline Gingras renchérit : « Au départ, on s’est dit qu’on 
ne voulait pas précipiter les choses. On se concentre, pour l’instant, à offrir 
un service impeccable à notre échelle, à bâtir notre réputation. Une fois 
que tout cela sera bien établi, on pourra grandir. » Les deux jeunes femmes,  
qui forment une équipe du tonnerre, pourront très certainement aller au bout 
de leur rêve. 

9 NOVEMBRE 2011
Ouverture officielle du Centre d’évaluations multidisciplinaires et d’interventions spécialisées (CEMIS) à Victoriaville.

ÉLAINE BROSSEAU  
EN TROIS TEMPS

20 JUILLET 1982
Naissance à Montréal

ÉTÉ 2008
Diplômée de l’UQTR à la maîtrise en psychologie  
(profil intervention/recherche)
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S elon la plus récente étude (2014) de l’Association internationale  
des universités, réalisée auprès de 1336 établissements d’éducation 
supérieure dans 131 pays, 87  % des répondants ont déclaré qu’ils 

disposent d’une stratégie d’internationalisation ou que celle-ci est en  
préparation. Le constat est clair : l’internationalisation des activités des  
universités doit faire partie de la stratégie institutionnelle globale; ce n’est 
plus une option, c’est une nécessité pour leur développement.

LA RICHESSE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
La richesse de la diversité culturelle à l’UQTR peut s’exprimer de 

maintes façons, comme en témoigne la variété des citations de la page  
ci-contre. Pour certains, elle signifie le partage des compétences pour  
arriver à un savoir plus complet; pour d’autres, il s’agit de se heurter  
à la différence pour apprendre à mieux se connaître, ou encore d’une  
opportunité pour aborder une problématique avec une vision différente.  
Si elle est perçue différemment par chacun, il n’en demeure pas moins 
qu’elle transcende toutes les sphères de l’activité humaine et tous les  
aspects de notre personne. En témoigne la définition de l’Organisation  
des Nations-Unis : « La diversité culturelle est une force motrice du 
développement, non seulement concernant la croissance économique,  
mais aussi pour mener une vie plus épanouissante intellectuellement,  
affectivement, moralement et spirituellement. »

Une étude commandée par le département Culture et Éducation  
de la Commission européenne indique que les programmes d’échanges 
internationaux, tels que Erasmus, renforcent certains traits de personnalité 
chez les étudiants, par exemple la tolérance, la confiance en soi, l’aptitude  

LA RICHESSE DE LA DIVERSITÉ  
CULTURELLE À L’UQTR

à résoudre des problèmes, la curiosité, la connaissance de ses propres 
points forts et faibles, ou encore la détermination. Il va sans dire que  
le contact avec les autres cultures fait de nous de meilleurs humains.

L’ASPECT ÉCONOMIQUE
Bien que les apports de la diversité culturelle énumérés ci-haut soient 

à eux seuls suffisants pour se convaincre de sa nécessité, les retombées 
économiques de la présence des étudiants internationaux sont loin d’être 
négligeables. En effet, selon un rapport du Ministère des Affaires étran-
gères, du Commerce et du Développement Canada, le total des dépenses 
effectuées au pays par ceux-ci se situe à huit milliards de dollars. De 
cette somme, plus de 30 millions de dollars sont dépensés en Mauricie  
en hébergement, en services alimentaires, en transport, etc., selon une  
estimation conservatrice du Comité international mauricien de l’éducation. 

LES DÉFIS DE L’INTERNATIONAL
L’internationalisation comporte certains défis, tant pour les universités 

que pour les étudiants provenant de l’étranger. Tout d’abord, la langue –  
en dehors de la francophonie – et la distance s’avèrent les deux premiers 
obstacles à l’établissement de liens interuniversitaires, qui sont souvent 
la base de la mobilité étudiante. Ensuite, lorsqu’un étudiant vient ici, il  
y a une foule de détails administratifs auxquels il faut penser : les visas,  
le calendrier scolaire (qui diffère d’un pays à l’autre), le système scolaire, 
etc. Néanmoins, l’UQTR offre un service d’aide aux étudiants pour régler 
tous ces petits détails.

Et une fois que le voyageur a franchi ces étapes, il reste celle de  
l’adaptation interculturelle. Il existe à cet égard plusieurs facteurs qu’il faut 
garder en tête pour faciliter la compréhension mutuelle et les échanges; 
la distance hiérarchique, le contrôle de l’incertitude, l’individualisme et  
le collectivisme, la dimension masculine-féminine, la notion de temps  
et les modes de communication sont au nombre des éléments pour  
lesquels nos conceptions peuvent différer, selon la provenance de notre 
interlocuteur international. 

Il s’agit donc d’un parcours présentant quelques défis, mais tout  
autant d’occasions d’apprendre à devenir un meilleur individu et citoyen 
du monde. 

Chaque année, l’UQTR accueille plus de 1600 étudiants internationaux et résidents permanents en 
provenance de 60 pays; à ceux-ci s’ajoutent plus d’une centaine de professeurs et membres du personnel 
représentant 27 pays. Au quotidien, ce sont cinq continents, plus de sept langues ainsi qu’une variété d’us  

et coutumes qui se côtoient sur le campus.

« Parce qu’ils proviennent souvent d’écoles 
de pensées différentes, les étudiants de cycles 
supérieurs internationaux contribuent à offrir 
une vision de la recherche et du monde qui est 
très diversifiée, au grand bénéfice des membres 

de mon équipe. »

- Pierre Magnan, professeur au Département des sciences  
de l’environnement

« La richesse de la diversité culturelle, c’est vous, nous, eux et elles, 
divers, tous enclins à s’amarrer un moment en sol uqutérien  

à dessein de s’épanouir, et pour, un jour, confiants, avisés  
et érudits, possiblement répondre à un appel de l’ailleurs. »

- Linda De Serres, professeure au Département de lettres et communication sociale

« Alors que la monoculture épuise les sols  
et les esprits, la diversité culturelle apporte  

un tel amalgame d’expériences qu’elle enrichit 
continuellement le terreau de mon groupe  

de recherche. » 

- Patrice Mangin, professeur au Département de génie chimique

« Nous sommes heureux de permettre  
à l’ensemble de nos étudiants d’obtenir une 

formation de qualité, dans un environnement 
culturel diversifié, qui représente mieux  
celui d’un monde des affaires de plus  

en plus international. » 

- Benoit Lavigne, professeur au Département  
des sciences comptables

« La diversité culturelle  
à l’UQTR témoigne du souci 

pour un recrutement de 
talents sans frontières. »

- Adel Omar Dahmane, professeur  
au Département de génie électrique 

et génie informatique

« Pour bien “vivre” la diversité culturelle, il faut 
apprendre à sortir des sentiers battus, accepter 
le changement ou tout simplement apprendre  

à faire autrement! La diversité culturelle 
m’amène à me dépasser. » 

- Marie-Claude Trépanier, responsable à la mobilité étudiante  
au Bureau de l’international et du recrutement

« La diversité culturelle nous permet de cerner les véritables  
enjeux de chaque nation et d’aiguiller nos recherches afin qu’elles 

contribuent non seulement à nous, mais aussi aux autres. »

- Simon Barnabé, professeur au Département de chimie, biochimie et physique

Statistiquement parlant, la diversité culturelle est  
bien présente à l’UQTR� Mais pour que cette  
diversité culturelle devienne une richesse, il faut  
qu’elle prenne vie dans la réalité quotidienne 
universitaire, à travers la réflexion, les échanges  
et l’apprentissage. Il s’agit, certes, d’un défi, mais 
surtout d’une opportunité en or pour grandir en tant 
qu’organisation, mais également comme individu…  
et citoyen du monde�

  PAR NICOLAS LACOURSIÈRE
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L e Service de la protection publique de l’UQTR a une mission beau-
coup plus large que de faire respecter les règlements du campus.  
La prévention, la promotion de la sécurité et l’accompagnement sont 

des facettes importantes, mais inconnues, du travail des officiers et des 
agents de la protection publique. Selon Christian Montembeault, directeur 
du Service de la protection publique, « l’objectif principal est d’agir avant  
que des situations problématiques ne surviennent; la prévention est plus  
efficace que la répression ».

LE DÉVELOPPEMENT DU SERVICE
À la suite d’événements tragiques survenus sur des campus par-

tout dans le monde, les établissements d’enseignement, dont l’université  
trifluvienne, ont commencé à réévaluer leurs plans d’urgence. Christian 
Montembeault, arrivé à l’UQTR en 2007, a eu pour mandat de remettre  
à jour le plan de mesures d’urgence et les systèmes de sécurité.

Ce renouvellement a commencé par la modernisation des dispositifs  
d’alarme permettant la diffusion de signaux distincts et de directives  
vocales précises selon la situation. Avec ce système, la mise en œuvre  
du plan de mesures d’urgence se veut plus efficace puisque le défi,  
selon M. Montembeault, consiste à « provoquer le comportement adéquat 
face à la menace en cours », ce qui est maintenant possible.

Le développement du Service de la protection publique passe aussi  
par un rapprochement avec la communauté universitaire. Le volet  
promotion et prévention se déploie en communiquant avec les étudiants  
et les membres du personnel pour que tous connaissent et reconnaissent 
les enjeux reliés à la sécurité à l’UQTR. Un campus sécuritaire est un  
campus où la communauté collabore avec les officiers et les agents  
de la protection publique.

LE PERSONNEL DU SERVICE  
DE LA PROTECTION PUBLIQUE

Christian Montembeault ne peut s’empêcher de souligner l’exper-
tise de son équipe. En effet, les techniciens et les officiers sont soumis  
à des exigences de qualification élevées : ils doivent intervenir autant dans 
les situations d’urgence, la gestion de matières dangereuses, le déploiement 
des premiers soins que dans l’accompagnement de personnes en difficulté. 
De plus, l’environnement technologique du Centre d’opération de sécurité 
demande des connaissances pointues sur les systèmes de contrôle d’accès, 
d’alarme et de communication.

La modernisation des systèmes de sécurité, les activités de promotion 
et de prévention, ainsi que le professionnalisme du personnel font en sorte 
que les ponts tombent entre le Service de la protection publique et la com-
munauté universitaire, pour faire de l’UQTR un lieu propice aux études  
et aux rassemblements. 

Pour de plus amples informations, visitez le www.uqtr.ca/spp.

L ors de la création de l’UQTR, le programme 
de biologie humaine – l’ancêtre de celui en 
biologie médicale – est unique au pays,  

notamment grâce à un stage de six mois en  
milieu hospitalier, ce qui contribue à sa grande 
popularité. En 1974, le programme change  
de nom pour «  biologie médicale  » et, de ce 
fait, le Dr Rogath Gagnon participe à la création  
d’un fleuron de notre établissement.

LA FORMATION
Tous les diplômes offerts par le Département 

de biologie médicale reflètent l’unicité de ce do-
maine à l’UQTR. Le certificat est un programme 
exclusif et permet à plusieurs professionnels 
de laboratoire d’apprécier les plus récentes 
connaissances émanant de la recherche bio- 
médicale. Le baccalauréat propose différents pro-
fils, tels que la microbiologie, les neurosciences, 
l’oncologie et l’endocrinologie moléculaires, ainsi 
que la recherche pharmaceutique. Les étudiants 
du baccalauréat ont la chance de choisir un 
stage parmi plus de 200 milieux professionnels,  
tant nationaux qu’internationaux, d’une durée  
de 4  mois. Ces stages leur permettent de se  

familiariser avec la recherche en laboratoire,  
l’enseignement collégial ou la représentation 
pharmaceutique; tous des domaines où ils pour-
ront faire carrière. La maîtrise et le doctorat  
en biologie cellulaire et moléculaire proposent 
aux étudiants une solide formation aux cycles 
supérieurs dans un environnement stimulant et 
propice aux découvertes scientifiques.

LA RECHERCHE
La biologie médicale participe à faire de 

l’UQTR un joueur de premier plan dans le 
monde de la recherche universitaire. Les avan-
cées scientifiques produites dans les labora-
toires transcendent leurs propres murs pour 
nourrir l’excellence de la formation à tous les 
cycles. La productivité scientifique et le finan-
cement florissant des professeurs s’illustrent  
en grande partie par l’activité des deux chaires 
de recherche du Canada et des deux groupes  
de recherche. Ces infrastructures accueillent 
une multitude d’étudiants de tous les cycles  
et de stagiaires postdoctoraux, qui participent  
à l’émergence de connaissances de pointe.

L’ampleur de la recherche et l’excellence de 
la formation assurent un leadership au Dépar-
tement de biologie médicale et à l’UQTR, qui 
s’affirme au Québec, au Canada et ailleurs dans 
le monde. 

LA SÉCURITÉ SUR LE CAMPUS,  
c’est l’affaire de tous!
Le campus de l’UQTR est un endroit paisible où il fait bon vivre et étudier� Le calme y régnant n’est pourtant 
pas le fait de l’ancienne vocation religieuse des terrains de l’Université, mais bien du travail méticuleux  
du Service de la protection publique qui met tout en œuvre pour assurer la quiétude du campus�

  PAR PATRICK HAMEL

La discipline de la biologie médicale a su, depuis 1969, se tailler une place comme pierre fondatrice de l’UQTR 
et permettre à notre Université de se positionner comme chef de file en recherche fondamentale et appliquée. 
En plus d’apporter une contribution importante à la découverte et à l’innovation dans le domaine de la santé, 
les professeurs de l’UQTR ont offert, depuis 45 ans, une formation de haut niveau à près de 2000 diplômés.

  PAR PATRICK HAMEL

COUP D’ŒIL SUR LA RECHERCHE 
EN BIOLOGIE MÉDICALE À L’UQTR

• 45 étudiants aux cycles supérieurs 
• 11 professeurs-chercheurs subventionnés
• Près de 10 millions de dollars en bourses  

et subventions depuis 5 ans
• Chaire de recherche du Canada  

en neuropharmacologie moléculaire
• Chaire de recherche du Canada  

en gynéco-oncologie moléculaire
• Groupe de recherche en neurosciences
• Groupe de recherche en oncologie  

et endocrinologie moléculaires

La biologie médicale 
Au cœur de l’ADN de l’UQTR

PHOTO : OLIVIER CROTEAU

MICHEL RICARD, OFFICIER DE LA PROTECTION PUBLIQUE À L’UQTR, DONNE DES  

INFORMATIONS À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE.    PHOTO : FLAGEOL
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L’art est un langage universel 

transcendant les différences, que 

celles-ci soient culturelles, sociales, 

ethniques ou même physiques� 

L’art permet non seulement d’aller 

à la rencontre de l’autre dans un 

esprit d’ouverture et de tolérance, 

mais contribue également au 

mieux-être et à la santé de celui qui 

le produit et de celui qui le reçoit� 

Cette observation, France Joyal et 

Marie-Josée Plouffe, toutes deux 

professeures au Département de 

philosophie et des arts de l’UQTR, 

l’ont faite à maintes reprises�

  PAR CAROLINE BRIÈRE

Lorsqu’il est improvisé, le tango nécessite 
une écoute attentive et constante, de part et 
d’autre. Il amène les partenaires à construire 
pas à pas l’espace qui les unit (intérité). En 
d’autres mots, le tango permet à l’individu de 
découvrir l’autre en se découvrant lui-même, 
de prendre conscience de la manière dont  
il apprend et de mettre au jour ses propres 
stratégies de communication.

UN PROJET STIMULANT  
AUPRÈS DES PROCHES AIDANTS

En 2009, Hélène Carbonneau, profes-
seure au Département d’études en loisir, 

culture et tourisme, invite France Joyal à collaborer à un projet combinant 
l’art et la communication. Ce projet avait pour but de stimuler la com-
munication entre une personne ayant subi un traumatisme crânien et son 
proche aidant, grâce à des ateliers d’art. La professeure Joyal anime alors 
des ateliers de danse durant lesquels les rôles des partenaires sont inversés. 
La danse permet aux personnes vulnérables de se retrouver en position de 
meneur et, à l’inverse, les proches aidants apprennent à se laisser guider. 
Le changement de rôle aura donc permis aux deux parties de déterminer 
un rythme commun et de mieux comprendre la situation de leur vis-à-vis.

LA NAISSANCE D’UN COURS UNIVERSITAIRE
Poussant plus loin l’étude de l’intérité, elle en vient à explorer son  

potentiel pédagogique : « La relation à l’autre est l’élément que j’ai isolé 
de la danse de couple, et du tango en particulier, pour l’appliquer dans la 
pédagogie universitaire », affirme-t-elle. L’aventure commence alors que 
Colette Jourdan-Ionescu, professeure au Département de psychologie, 
offre à France Joyal d’animer un atelier dans le cadre d’une de ses classes. 
Puis, de fil en aiguille, la professeure en arts en vient à partager son sa-
voir dans d’autres disciplines, soit en pratique sage-femme, en sciences  
infirmières et en ergothérapie.

En fin de compte, ce travail auprès des étudiants en sciences de  
la santé l’amènera à développer son propre cours : Approche heuristique 
de  l’accompagnement (DAN1001). Ce cours s’adresse à tous les étudiants 
qui évoluent dans des programmes de formation comportant un volet 
d’accompagnement.

L’ART DRAMATIQUE
Spécialisée en théâtre, sa collègue Marie-Josée Plouffe forme les  

futurs enseignants en art dramatique en plus d’enseigner au certificat  
en interprétation théâtrale. Sans prétendre utiliser le théâtre en tant  
qu’approche thérapeutique, la professeure avoue « accompagner les  

personnes à développer leur potentiel ». C’est d’ailleurs dans cette optique 
qu’elle a toujours basé son enseignement du théâtre.

En effet, alors qu’elle est amenée à travailler avec de jeunes autistes, elle 
se questionne à propos des facteurs favorisant la participation de ces per-
sonnes « au langage différent ». Armée de patience, elle finira par constater 
que chaque personne, handicapée ou non, apprend à son propre rythme 
et que le respect de celui-ci s’avère une condition indispensable pour sa 
réussite. À partir de ce moment, la professeure de théâtre se donnera pour 
objectif de maintenir ses élèves en situation de réussite en leur proposant 
des défis qui les pousseront à se dépasser.

CINQ DIMENSIONS À CONSIDÉRER
Au fil des ans, Marie-Josée Plouffe identifiera cinq dimensions à consi-

dérer dans l’accompagnement. On compte parmi celles-ci l’accueil de la 
personne dans sa dimension symbolique, c’est-à-dire la prise en compte 
des désirs et des appréhensions de l’autre afin d’instaurer un environne-
ment propice à la réussite. Le regard de l’autre est également l’un des agents 
de réussite : « En tant qu’enseignante, c’est important d’être conscient du 
bagage de l’autre, sinon je risque de créer une fracture entre mes consignes 
et la proposition créatrice de l’étudiant », indique la professeure Plouffe. 
En outre, il est primordial de tenir compte de la dimension temporelle,  
du temps que chaque personne prend pour s’engager dans le jeu.

LA FENÊTRE : CENTRE D’IMMERSION AUX ARTS
En 1998, Marie-Josée Plouffe fonde La Fenêtre avec Maryse Jérôme. 

Il s’agit d’un centre d’immersion aux arts offrant divers ateliers s’adres-
sant aux personnes ayant un handicap de nature physique, intellectuelle 
ou mentale. En plus de permettre à la clientèle de s’exprimer à travers de 
multiples formes d’art, l’organisme aide également les personnes à sortir  
de l’isolement dans lequel elles sont souvent confinées.

SE RÉALISER PAR LES ARTS
Le travail de France Joyal et Marie-Josée  

Plouffe, en plus d’aider les personnes en  
situation de handicap tout comme les 
proches aidants à s’épanouir à travers les 
arts, prouve que la pratique d’une activité  
artistique procure de nombreux bienfaits 
sur la santé. En effet, leurs expériences  
démontrent que leur art respectif permet 
aux personnes de se découvrir, d’apprendre 
à communiquer et, au bout du compte, de  
se réaliser. 

LE TANGO : AU-DELÀ  
DES STÉRÉOTYPES

Formée en arts visuels et en danse, France 
Joyal enseigne aux futurs enseignants en arts  
et aux étudiants en sciences de la santé. Entre 
autres objets de recherche, elle s’intéresse à l’inté-
rité (in-betweenness), c’est-à-dire à l’espace créé 
entre deux personnes dans un processus inter-
relationnel. À titre d’exemple, cet espace est bien 
présent dans le tango « amateur », qui nécessite 
une écoute active de la part des partenaires.  Loin 
des dispositifs scéniques et des stéréotypes qu’on 
lui connaît, le tango amateur s’élève en véritable 
système de communication.

Quand l’art et la santé 
VONT DE PAIR

FRANCE JOYAL

MARIE-JOSÉE PLOUFFE
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 POURQUOI AVOIR CHOISI L’UQTR?

J’avais le goût de relever de nouveaux défis, et j’ai vu l’ouverture du poste 
de vice-recteur aux ressources humaines à l’UQTR comme une opportu-
nité de faire le saut dans le milieu universitaire et d’intégrer une nouvelle 
culture organisationnelle. La mission de l’institution universitaire m’inter-
pelle tout particulièrement et concorde avec mes valeurs d’engagement 
social, puisqu’elle appelle à la production, au partage et à la diffusion du 
savoir. L’UQTR contribue à forger la main-d’œuvre de demain et participe 
activement au développement socioéconomique du Québec. 

Je me considère chanceux d’arriver au moment où celle-ci se trouve  
en plein processus de planification stratégique 2015-2020. Mon arrivée 
coïncide avec ce « temps d’arrêt » que l’Université se donne pour mieux 
se propulser vers l’avenir. Toute l’information colligée et partagée dans  
le cadre de ce processus, de même que tous les diagnostics réalisés  
par les différentes unités administratives et académiques, m’ont permis  
de me familiariser rapidement avec ma nouvelle organisation.

 QUEL RÔLE JOUE LE VICE-RECTORAT AUX  
RESSOURCES HUMAINES (VRRH) DANS LE CADRE  
DE LA MISSION UNIVERSITAIRE?

Le rôle du VRRH consiste à mettre en œuvre diverses pratiques de  
gestion et de développement des ressources humaines, en soutien aux  
unités administratives et académiques dans leur offre de service ainsi que 
dans leurs projets de développement, et ce, en mettant à profit l’expertise 
de tous ses intervenants. 

L’UQTR connaît actuellement une formidable croissance. Nous verrons 
encore plusieurs opportunités de développement en lien avec ses créneaux 
d’excellence déjà établis, mais aussi en réponse à des besoins émergents. 
Le VRRH a également pour mandat de soutenir la gestion des change-
ments générés par cette formidable évolution. Comme toute organisation, 
l’UQTR mise sur ses ressources humaines pour contribuer à son dévelop-
pement. Les compétences, les connaissances, le savoir-faire et la créativité  
de chacun permettent à l’Université d’accomplir sa mission, de croître  
et de rayonner dans sa région et ailleurs dans le monde. 

Le système de l’éducation supérieure vit actuellement une période  
difficile quant à ses modes de gouvernance, de gestion et de financement. 
Le VRRH devra œuvrer pour tenter de transformer cette période plus  
difficile en moments stimulants, où la créativité et la mobilisation des  
gens seront mises à profit pour déployer le potentiel de l’organisation.

 TOUTE ORGANISATION DOIT FAIRE FACE À DES  
DÉFIS ET ENJEUX EN MATIÈRE DE RESSOURCES  
HUMAINES. POUVEZ-VOUS EN NOMMER 
QUELQUES-UNS QU’ON RETROUVE ICI?

Les défis et les enjeux pour les prochaines années sont principalement  
liés à la mobilisation de la communauté, au recrutement des meilleurs  
candidats, au développement professionnel des membres du personnel  
et à l’amélioration de l’efficacité organisationnelle.

Rencontre avec Olivier Malo, vice-recteur aux ressources humaines

MISER SUR LE PERSONNEL POUR  
DÉPLOYER LE POTENTIEL DE L’UNIVERSITÉ
Travailleur social de formation, Olivier Malo entame sa carrière en 1993 au Centre jeunesse de Lanaudière�  
Dès le début, il s’intéresse à la gestion de son organisation et, rapidement, il bonifie sa formation d’une maîtrise 
de l’ENAP, ce qui le mène à occuper divers postes de direction en centre jeunesse et au sein du réseau de  
la santé et des services sociaux� Après avoir œuvré 7 ans à titre de directeur des ressources humaines et  
du développement organisationnel au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Nord de Lanaudière, 
M. Malo fait le saut à l’UQTR en août 2014 pour y occuper le poste de vice-recteur aux ressources humaines.

  PROPOS RECUEILLIS PAR ANNICK BELLEVILLE

Mobiliser toute la communauté universitaire autour d’une même vision et 
autour de valeurs communes est d’une grande importance. Nos pratiques 
de gestion et de développement des ressources humaines doivent favoriser 
la communication, l’engagement et la reconnaissance de la contribution 
des membres du personnel, afin de renforcer la culture organisationnelle  
et le sentiment d’appartenance.

Il faudra, d’une part, se doter d’une stratégie d’attraction du personnel et, 
d’autre part, se donner les moyens de recruter et de retenir les meilleurs 
candidats, en vue de s’assurer que l’UQTR dispose des ressources dont elle 
a besoin pour accomplir son mandat. Il faudra être créatifs pour identi-
fier des moyens novateurs en matière de recrutement et de sélection, et 
ce, en collaboration avec nos partenaires, les syndicats et les associations 
d’employés.

Il faudra continuer à investir dans la formation et le perfectionnement, 
tout en mettant en place les conditions, les processus et les ressources 
nécessaires au développement et à l’épanouissement professionnel en lien 
avec les orientations de l’Université. Il importe aussi d’assurer le transfert  
de l’expertise et des connaissances organisationnelles des membres du  
personnel avant que ceux-ci ne partent à la retraite. 

Un autre enjeu est lié à l’efficacité organisationnelle. L’évolution et la 
croissance d’une organisation se font parfois rapidement. Les pratiques, 
processus, procédures et outils n’évoluent cependant pas nécessairement 
au même rythme. Nous avons donc le défi d’évaluer et d’accroître notre 

efficacité organisationnelle par l’examen critique et l’amélioration conti-
nue des processus, ainsi que par l’utilisation d’indicateurs de performance  
pertinents. 

Finalement, le VRRH poursuivra ses travaux afin de promouvoir et de mettre 
en œuvre des pratiques et des programmes soutenant le développement  
durable, la santé, la sécurité et le mieux-être du personnel de l’UQTR.

 QUELLES SONT VOS PRIORITÉS POUR 2015?
D’abord, poursuivre mon intégration et bien saisir la culture et le fonction-
nement universitaire. Je compte ensuite réviser, avec l’équipe du VRRH, 
l’offre de service du secteur. Ce sera le point de départ d’une démarche qui 
conduira l’équipe à déterminer ses objectifs en lien avec les grandes orien-
tations de l’Université, telles qu’établies par le processus de planification  
stratégique. Le tout conditionnera la rédaction du plan d’action 2015-2016 
du VRRH afin d’atteindre les objectifs fixés. L’attraction et la rétention  
des meilleurs candidats, ainsi que l’optimisation des pratiques de gestion 
des ressources humaines, feront assurément partie de nos priorités.

Évidemment, ces projets du VRRH se réaliseront tout en maintenant  
les activités opérationnelles. Toute l’équipe est dédiée à assurer un service 
de haute qualité dans un esprit de collaboration constante. 

PHOTO : DANIEL JALBERT
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L’UQTR accueille les nouveaux membres du personnel
Une chaleureuse bienvenue!

1. Jean-François Audy, professeur,  
Département des sciences de la gestion

2. Bertrand Barré, directeur, Service des 
communications

3. Pierre-Olivier Benoît, auxiliaire  
de recherche, Département des sciences  
de l’environnement

4. Josée Boivin, commis sénior - sélection 
des candidats, Département de psychologie

5. Audrey Anne Bouchard Pronovost, 
secrétaire, Décanat de la gestion  
académique des affaires professorales

6. Julian Broséus, professeur, Département 
de chimie, biochimie et physique

7. Geneviève Champagne, professeure, 
Département des sciences de l’activité 
physique

8. Julie-Anne Daneault, secrétaire,  
Département de psychologie

9. Kathleen Desfossés, commis général 
de bibliothèque, Service de la bibliothèque

10. Adam Duong, professeur, Département 
de chimie, biochimie et physique

11. Vanessa Goupil, commis sénior  
aux études avancées, Département  
des sciences comptables

12. Sandra Harrisson, professeure,  
Département des sciences infirmières

13. Carine Lachapelle, agente de recherche, 
Décanat de la gestion académique des 
affaires professorales

14. Stéphanie Leboeuf, réceptionniste, 
Service de l’activité physique et sportive

15. Alexandra Lecours, professeure,  
Département d’ergothérapie

16. Diegal Léger, professeur, Département 
des sciences de l’activité physique

17. Lisa-Marie Lemire, conseillère aux  
activités étudiantes, Département des 
sciences de l’activité physique

18. Jean-François Lepage, professeur, 
Département de psychologie

19. Olivier McFadden, ingénieur, Service  
de l’équipement

20. Jimmy Plourde, professeur,  
Département de philosophie et des arts

21. Cindy Tessier, commis aux affaires 
modulaires, Département d’études en loisir, 
culture et tourisme

22. Marie-France Turcotte,  
coordonnatrice, Service du développement 
institutionnel

23. Sylvestre Uwizeyemungu, professeur, 
Département des sciences comptables

Les nouveaux retraités à l’honneur
Merci pour vos années de loyaux services! 
1. Bernard Donaldson, mécanicien en tuyauterie –  

plomberie-chauffage, Service de l’équipement

2. Judith Donaldson, secrétaire, Service de la gestion des  
documents et des archives

3. Suzanne Hamel, secrétaire de direction, Décanat des études

4. Hélène Grenier, secrétaire, Département des sciences de l’éducation 

5. Mario Groleau, ingénieur, Service des technologies de l’information

6. Paul Leblanc, responsable de projets, Service de l’équipement

7. Josée Morin, coordonnatrice, École internationale de français

8. Lyne Pépin, commis sénior aux études avancées, Département  
de philosophie et des arts

9. Jeannine Routhier, directrice, Service du développement institutionnel
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A u printemps dernier, une employée du Service de la biblio-
thèque de l’UQTR a vécu une expérience professionnelle hors du  
commun. Véronique Lavergne, bibliothécaire de référence géné-

rale, a travaillé bénévolement pendant un mois dans l’une des plus grandes 
bibliothèques en Amérique du Nord, soit celle de Brooklyn à New York.

La jeune bibliothécaire apprécie tellement sa profession qu’elle a pro-
fité d’un mois de vacances pour offrir son temps et mettre à profit ses 
compétences à la Brooklyn Public Library (BPL), le plus grand réseau de  
bibliothèques publiques de New York. La BPL dessert une population  
de 2,5 millions d’habitants, ce qui est très loin des 15 000 usagers de  
la bibliothèque de l’UQTR!

« Je désirais passer mes vacances à New York et vivre au rythme  
des New-Yorkais. La meilleure façon de le faire était de travailler dans  
une des nombreuses bibliothèques de la ville », lance Véronique. Pendant 
un mois, elle œuvre bénévolement quelques heures par jour à la biblio-
thèque publique centrale de Brooklyn et profite ensuite de son temps libre 
afin de visiter les attraits de la Grosse Pomme.

En tout, la jeune femme passe près de 80 heures à la bibliothèque. Ce 
temps investi permet entre autres de mettre à jour la collection de livres 
en français. « Puisqu’on retrouve des francophones à New York, les biblio-
thèques publiques se doivent d’offrir des livres dans la langue de Molière 
à leurs usagers. La plupart des francophones sont issus de la communauté 
haïtienne, qui est d’ailleurs très présente à Brooklyn. Une section du site 
Web de la BPL est même présentée en français, et j’ai profité de mon pas-
sage là-bas pour y mettre à jour les informations », souligne Véronique.

Sa maîtrise de la langue française est également appréciée lors des  
ateliers de conversation en français qui sont offerts à la BPL. Enfin, sa 
connaissance d’une technologie nouvellement répandue dans le milieu 
des bibliothèques, le tableau blanc interactif que l’UQTR possède depuis 
quelques mois, lui permet de conseiller les bibliothécaires sur son utilisation.

Tout compte fait, la bibliothécaire de l’UQTR se réjouit d’avoir vécu 
cette incroyable expérience. « J’ai grandement apprécié côtoyer des gens  
de tous les horizons. Les usagers, peu importe qu’ils soient New-Yorkais 
d’origine, immigrants ou simplement touristes, tout comme le personnel 
et les bénévoles qui y travaillent, 
sont au cœur de la Brooklyn Public 
Library », exprime celle qui est fière 
de faire partie des 1800 bénévoles 
y offrant leur temps chaque année.

De retour de son périple, elle 
se dit heureuse d’avoir expéri-
menté le travail de bibliothécaire 
dans une gigantesque bibliothèque 
publique américaine, qui compte 
plus de 115 ans d’existence. « Les 
gens sont merveilleux, mais les res-
sources plutôt limitées. Il fait bon 
de revenir chez soi et d’apprécier 
la modernité de la bibliothèque  
de l’UQTR! », avoue Véronique 
Lavergne. 

Véronique Lavergne :  

une bibliothécaire de l’UQTR à New York
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Vous lisez  

Connexion UQTR  

en voyage?

Faites-le-nous savoir en envoyant  

une photo à diplome@uqtr.ca

Yvan Caouette  (baccalauréat d’enseignement  
en activité physique, 1980) 
était en République tchèque 
en juin 2014! En témoigne 
cette photo prise à Prague 
où l’on aperçoit cet ancien 
entraîneur de l’équipe de hockey 

des Patriotes (1981-1984), 
maintenant retraité après 
une carrière dans le domaine 
pharmaceutique.Jeune, dynamique, engagée!  

Annie Pettigrew (baccalauréat  
en sciences comptables –  
cheminement DEC-BAC , 2013), 
maintenant étudiante à la maîtrise en 
administration des affaires, a participé 
à une mission d’éducation coopérative 
Coopsco au Vietnam à l’hiver  
2014. La photo qu’elle nous envoie  
a été prise dans le delta du Mékong 
lors de la visite d’une coopérative 
d’ananas.

Deux tourtereaux à Rome! Jules Charette (baccalauréat en 

enseignement secondaire – profil sciences sociales, 2004) et 

Marie Beaulieu (baccalauréat en sciences infirmières, 2012; 

certificat en gestion des ressources humaines, 2013) nous  

font parvenir une photo prise devant le Colisée de Rome, 

lors d’un voyage en amoureux en Italie en juillet 2014.  

M. Charette travaille au Cégep régional de Lanaudière  

à Joliette en tant que directeur adjoint responsable du service 

des affaires étudiantes et poursuit des études à la maîtrise 

en éducation à l’UQTR. Mme Beaulieu travaille en tant 

qu’auxiliaire d’enseignement et assistante de recherche  

au Département des sciences infirmières de l’UQTR ,  

tout en y poursuivant des études à la maîtrise.

Marc Falardeau (baccalauréat d’enseignement en géographie, 1988) nous envoie cette photo prise devant le rocher de Monaco, lors d’un voyage sur la Côte d’Azur à l’été 2014.

Doris Ricard (certificat en 

administration, 1987), technicienne 

en documentation au Service  

de la bibliothèque de l’UQTR, 

était chez les Madelinots, en  

août 2014, pour faire du vélo. 

Et qu’a-t-elle fait une fois  

la randonnée terminée? Un repos 

bien mérité sur les magnifiques 

plages des Îles de la Madeleine.Voyage père-fille pour Jean-Pierre  
et Dominique Bourassa (baccalauréat  
en biologie médicale, 1990).  
Sur la photo, Jean-Pierre 
Bourassa, professeur retraité  
du Département de chimie-biologie  
de l’UQTR, et sa fille, qui 
travaille pour Santé Canada  
à Ottawa, se trouvent dans le 
Colisée de Rome, en Italie, dans  
le cadre d’un voyage en Europe  
au mois d’août 2014.

Quatre professeures d
u  

Département d’ergot
hérapie ont été 

prises en otage lors 
de la cérémonie 

d’ouverture du cong
rès de la World 

Federation of Occupationnal 

Therapy, qui se ten
ait à Yokohama, 

en juin 2014. On reconnaît 

Ginette Aubin, Nathalie Veil
lette 

(baccalauréat en ps
ychologie, 1990), 

Anick Sauvageau et Marie-Josée 

Drolet en compagnie
 de danseurs 

samouraïs.

Au cœur des magnifiques 
paysages de l’Alsace, en 
juillet 2014, Marcel Lachance 
(baccalauréat en géographie, 
1975) profite d’une longue 
retraire débutée en 1996,  
après 36 belles années  
à enseigner la géographie puis 
l’histoire dans une école de  
Saint-Marc-des-Carrières.
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GEOFFREY JOUVIN : LE SPORT POUR  
SE FAMILIARISER AVEC LA CULTURE

Étudiant en troisième année au baccalauréat en enseignement des langues 
secondes, Geoffrey Jouvin évolue avec la formation de soccer des Patriotes. 
Sans sa participation avec l’équipe, celui-ci sait que son intégration aurait été 
plus ardue. Il se dit d’ailleurs très reconnaissant envers ses coéquipiers qui  
l’ont bien accueilli à son arrivée.

« Le sport a été la meilleure des choses pour me familiariser à l’univer-
sité et m’habituer à ma nouvelle vie. Étant donné que je suis en constante 
communication avec des coéquipiers québécois et que je vis pratiquement 
chaque jour avec eux, j’ai pu m’imprégner de la culture québécoise. Ça m’a 
permis de m’adapter, entre autres, au langage québécois et à son accent », 
explique Geoffrey.

Il ajoute : « Plusieurs étudiants internationaux que je connais n’ont  
pas la chance de faire partie d’une équipe sportive. Certains ont plus de  
difficulté à s’acclimater et, malheureusement, ils restent entre eux et ne 
vont pas vers les étudiants québécois. Je suis certain que mon intégration 
aurait pu être aussi difficile que la leur sans les Patriotes. »

• 210 000 $ distribués à 36 étudiants de cycles supérieurs, sous forme de bourses 
d’excellence à l’admission (21 étudiants à la maîtrise, chacun 5000 $; 15 doctorants, 
chacun 7000 $).

• 84 000 $ remis en bourses d’excellence à l’admission à 36 étudiants de premier cycle, 
nouvellement arrivés à l’UQTR (montants individuels variant de 2000 $ à 3500 $ 
selon la cote de rendement obtenue au collégial).

• Onze étudiants au baccalauréat, qui poursuivent à la maîtrise ou au doctorat  
continuum d’études en psychologie, ont reçu des bourses d’appui à la persévérance 
(2000 $ chacune).

• Deux étudiants au doctorat, soit Anne-Marie Fortier (biologie cellulaire  
et moléculaire) et Guillaume Blanc (études québécoises), ont reçu les prix  
des meilleures thèses (1000 $ par lauréat).

• Trois étudiants à la maîtrise, soit Sébastien Bertrand (mathématiques et informatique 
appliquées), Vincent Godin-Filion (lettres) et Renaud Jeffrey-Gauthier (biophysique 
et biologie cellulaires), ont remporté les prix des meilleurs mémoires (500 $  
par lauréat).

CÉDRIC CAMPANELLI : NAGER POUR FAIRE SA PLACE
Loin des terrains de soccer, c’est dans l’eau que Cédric Campanelli 

défend les couleurs de l’UQTR. Membre de l’équipe de natation des  
Patriotes, le Français qui étudie au baccalauréat en administration des  
affaires savoure pleinement sa vie d’étudiant-athlète. Pour lui, le rythme des 
compétitions et des études n’aurait pas été le même dans sa France natale.

« Il n’y a pratiquement pas d’équipes de natation dans les universités 
françaises. Ça aurait été plus difficile de faire des compétitions de haut 
niveau et des études en même temps si je n’étais pas venu au Québec. Ici, 
j’ai la chance de m’entraîner avec d’autres étudiants et ça m’a grandement 
aidé à faire ma place », témoigne Campanelli.

À CHACUN SON CHEMIN…
Une fois leurs parcours académiques terminés, Jouvin et Campanelli  

prendront des chemins différents. Si le premier désire demeurer  
à Trois-Rivières pour entamer sa carrière de professeur, le second pourrait 
retourner en Europe afin d’y poursuivre ses études et voyager.  

Ce que les deux étudiants ont toutefois en commun, c’est qu’ils poursui-
vront leur route avec un diplôme de l’UQTR en poche, en compagnie de leur 
amoureuse rencontrée ici, en pratiquant un sport qui les passionne. 

Nouvelle culture, nouveau climat, nouvel environnement… L’arrivée au Québec apporte son lot de bouleverse-
ments dans la vie des étudiants internationaux� Si une grande partie de ces étudiants venus de loin trouve 
réconfort dans les associations qui représentent leur nation d’origine, d’autres profitent de leurs qualités  
athlétiques pour s’intégrer à leur communauté d’accueil. C’est le cas de Geoffrey Jouvin et de Cédric Campanelli, 
deux étudiants français pour qui le sport a permis un atterrissage tout en douceur à Trois-Rivières�

  PAR JEAN-FRANÇOIS HINSE

SPORTS

Quand le sport  
facilite l’intégration

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

L’UQTR rend hommage aux membres de son 

personnel ayant cumulé 25 années de service 

continu (photo du haut), de même qu’à ses récents 

retraités (photo du bas). Par leur engagement 

soutenu et leur professionnalisme, ces personnes 

contribuent à faire de l’UQTR un établissement des 

plus dynamiques!

L’UQTR remet plus de 319 000 $ 
à ses étudiants
Le 20 novembre 2014, l’UQTR a procédé à la remise officielle  
de prix et de bourses d’excellence, récompensant 90 étudiants  
de tous les cycles d’études avec une somme totalisant 319 500 $�

NADIA GHAZZALI, RECTRICE (À GAUCHE), ET ROBERT MANTHA, 

VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT  

(À DROITE), ACCOMPAGNENT LES ÉTUDIANTS AYANT REÇU  

DES BOURSES D’APPUI À LA PERSÉVÉRANCE.

PHOTO : DANIEL JALBERT

PH
O

TO
S 

: B
EN

O
ÎT

 V
IL

LE
M

U
R

E

Connexion UQTR Volume 7 numéro 2 37

SPORTSSUR LE CAMPUS

Outre ces bourses, l’UQTR offre une aide financière aux 
étudiants en lien avec leurs activités scientifiques. Aux 
cycles supérieurs, cette aide vise la diffusion des résul-
tats de recherche et totalise 135 000 $ en 2014-2015. Au 
premier cycle, une somme de 12 000 $ a été prévue en 
bourses de soutien aux activités scientifiques, en vue 
d’encourager le goût de la recherche chez les étudiants 
dès le baccalauréat.



MESSAGE AUX DIPLÔMÉS
Le Bureau des diplômés de l’UQTR établit des ententes avec des fournisseurs qui consentent à vous accorder  
des privilèges. Ces ententes prévoient que le Bureau des diplômés transmette une liste de ses membres  
(noms, adresses personnelles, numéros de téléphone) aux fournisseurs concernés.

Pour retirer votre nom de cette liste, veuillez remplir le coupon et le retourner à l’adresse suivante : 
Bureau des diplômés de l’UQTR 
Réf. : Communications des partenaires 
C.P. 500, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7

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

JE DÉSIRE RETIRER MON NOM DE LA LISTE NOMINATIVE

Nom :  ���������������������������������������������������������������������������������������

Adresse : ������������������������������������������������������������������������������������

Numéro de téléphone :  ��������������������������������������������������������������������

L e 8 novembre dernier, à l’hôtel Delta Trois-Rivières, de nombreux  
finissants soulignaient fièrement le 45e anniversaire du programme  
de biologie médicale. «  Des retrouvailles plus que réussies, commentait 

fièrement Michel Cyr, professeur titulaire au Département de biologie médicale 
de l’UQTR et président du comité organisateur de l’événement. Nous sommes 
très heureux que 225 diplômés se soient déplacés pour l’occasion. Les dernières 
grandes retrouvailles en biologie médicale remontaient à plus de 20 ans! »

Depuis 45 ans, près de 2000 finissants du baccalauréat en biologie médi-
cale ont intégré le marché de l’emploi. On les retrouve principalement dans  
la grande région de Montréal, mais aussi ailleurs au Canada et dans le monde. 
Un grand nombre d’entre eux travaillent dans le domaine de l’administration 
et de la recherche en santé.

Les retrouvailles constituaient ainsi une opportunité extraordinaire  
de réseautage entre les diplômés, les professeurs – actuels et retraités – et les 
acteurs des différents secteurs de la sphère biomédicale. Pendant le coque-
tel, les convives ont eu beaucoup de plaisir à repérer leurs camarades sur  
les nombreuses mosaïques de diplômés, déménagées au Delta pour l’occa-
sion. Le coquetel dînatoire et l’ambiance jazzée du souper ont su charmer  
et répondre aux attentes des participants.

Le commanditaire majeur de cette belle soirée était MediSolution, une 
compagnie de gestion médicale basée à Montréal. 

Le 19 septembre dernier, le Bureau des diplômés recevait fièrement la visite 
d’un joyeux groupe de 11 finissants en administration qui, depuis 45 ans,  
se réunit régulièrement. C’est dire que leurs liens sont soudés et que leur sen-
timent d’appartenance envers leur alma mater est très grand. L’UQTR ayant 
été officiellement créée le 19 mars 1969, ceux-ci avaient débuté leur chemine-
ment au Centre d’études universitaires (C.E.U.) de Trois-Rivières. Éblouis par  
ce qu’est devenue leur université, les 11 ambassadeurs de l’UQTR se sont ras-
semblés pour un dîner à la cafétéria et une visite du campus, avant de terminer  
la journée dans l’ambiance festive de La Chasse-Galerie.

DES RETROUVAILLES RÉUSSIES  
EN BIOLOGIE MÉDICALE

RETROUVAILLES DE LA COHORTE  
EN ADMINISTRATION DE 1969  
(C.E.U. - UQTR)

LE COMITÉ ORGANISATEUR : LINE HUOT, NOÉMIE BÉLANGER, YAN BERGERON, 

JOHANNE HARNOIS, MICHEL CYR, CÉLINE VAN THEMSCHE, KIM ADAM  

ET JACQUES BOISVERT.

DE FIERS REPRÉSENTANTS DE LA PROMOTION 1981 : JOHANNE HARNOIS,  

JOSÉE PLAMONDON, SYLVIE DE TONNANCOUR, LOUISE PICARD, ANNE PERRON 

ET GAÉTAN LAFOND; À L’ARRIÈRE : CLÉMENT ARÈS.    PHOTOS : DANIEL JALBERT

LES PHOTOS DE L’ÉVÉNEMENT SONT DISPONIBLES SUR LE SITE  
WEB DU DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE MÉDICALE : 
www.uqtr.ca/biologie-medicale�

RECHERCHÉS
diplômés de 1969 à 1974 

En grande première, le Bureau des diplômés de l’UQTR 

organise des retrouvailles pour ses tout premiers diplômés, 

le samedi 26 septembre 2015, 

sur le campus de l’UQTR.

Les diplômés de 1969 à 1974 sont invités à mettre à jour 

leurs coordonnées au www.uqtr.ca/RetrouvaillesUQTR 

afin qu’ils puissent s’assurer de recevoir l’invitation qui 

leur sera destinée.

RETROUVAILLES 
INSTITUTIONNELLES

1969-1974

AVIS
En tout temps, tous les diplômés de l’UQTR sont invités à mettre à jour leurs coordonnées 
au www.uqtr.ca/diplome. Soyez informés des événements organisés pour vous!

Le Bureau des diplômés de l’UQTR lance un 

appel de candidatures pour le 6e Gala des 

Pythagore, événement prestigieux visant à 

reconnaître publiquement les réalisations et 

le dépassement de diplômés de l’UQTR.

Connaissez-vous
un diplômé de l’UQTR
au parcours exceptionnel?
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BUREAU DES DIPLÔMÉS

LES DIPLÔMÉS DU C.E.U. AU BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION À LEUR BAL  

DE FINISSANTS, EN MAI 1969, À LA MARINA DE TROIS-RIVIÈRES.

LES 11 DIPLÔMÉS PRÉSENTS LE 19 SEPTEMBRE 2014. DE GAUCHE À DROITE : JACQUES  

GRENIER, MARC-ANDRÉ DESCHENEAUX, GILLES MORIN, ROLAND MARCEAU, BERNARD 

GUILBERT, PIERRE TURNER, ANDRÉ ST-ONGE, JEAN-MARC HOULE, RÉGINALD SAMSON,  

ALAIN LEROUX ET JEAN-CLAUDE THIBAULT.



C ’est le 7 octobre dernier que la communauté du Centre-du-Québec et l’UQTR ont pu 
célébrer une belle réussite : le coup d’envoi des travaux a été donné officiellement pour la 
construction du pavillon qui abritera le campus de l’UQTR à Drummondville, un projet 

de développement de 24 millions de dollars, autorisé le 22 septembre dernier par les instances 
gouvernementales. Cet événement marque l’aboutissement de plusieurs années de travail achar-
né, d’efforts et d’espoir pour voir s’établir un campus qui supporte, au Centre-du-Québec, une 
activité universitaire en croissance, qui sera pour l’avenir mieux structurée, plus diversifiée et  
en prise avec les besoins de formation exprimés par la région elle-même.

Ce campus devient réalité grâce au dynamisme et à l’appui indéfectible de la population  
du Centre-du-Québec. Le projet fut porté avec conviction par les acteurs socioéconomiques 
et la Ville de Drummondville, qui s’en sont fait les ardents promoteurs. Il n’aurait d’ailleurs  
pu voir le jour sans l’engagement exceptionnel du maire Alexandre Cusson et de l’ex-mairesse 
de Drummondville Francine Ruest Jutras. Ces derniers ont assumé un leadership affirmé auprès 
des diverses instances politiques et socioéconomiques. Le travail accompli par les partenaires  
des milieux municipal, socioéconomique et universitaire représente à beaucoup d’égards un  
modèle de concertation qui permet d’être très optimiste pour l’avenir.

Rappelons que la communauté centricoise a su mobiliser les donateurs afin d’offrir une contri-
bution exemplaire dépassant 8 millions de dollars à la Fondation de l’UQTR dans le cadre de  
sa campagne majeure de financement 2009-2014. Cette contribution, provenant à la fois de par-
ticuliers, d’entreprises et d’organisations régionales, a insufflé une énergie essentielle à la réalisa-
tion du projet de campus. Parmi les nombreux donateurs, mentionnons tout particulièrement  
les contributeurs suivants, qui ont promis chacun une aide financière d’un million de dollars :  
la Ville de Drummondville, UV Mutuelle, Soprema inc., Soucy International inc. et la Caisse 
Desjardins de Drummondville.

« D’ici peu, la communauté centricoise pourra profiter de la présence d’un campus de l’UQTR 
sur leur territoire. Ce nouvel établissement contribuera au développement socioéconomique  
du milieu, à l’accroissement de la capacité d’innovation des travailleurs ainsi qu’au rehaussement 
du taux de diplomation universitaire régional », affirme Nadia Ghazzali, rectrice de l’UQTR.

Le coup d’envoi de la construction du campus de 
l’UQTR à Drummondville a été donné officielle-
ment le 7 octobre 2014. Les travaux se termine-
ront à l’automne 2015, pour permettre l’accueil 
des étudiants à compter de janvier 2016.

SUR LA PHOTO, ON RECONNAÎT NADIA GHAZZALI, 

RECTRICE DE L’UQTR, YVES BOLDUC, MINISTRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE  

ET DE LA SCIENCE, ET MINISTRE DE L’ÉDUCATION,  

DU LOISIR ET DU SPORT, ALEXANDRE CUSSON, MAIRE 

DE DRUMMONDVILLE, LAURENT LESSARD, MINISTRE 

RESPONSABLE DE LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC  

ET MINISTRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS, 

ET JACQUES DESBIENS, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D’UV MUTUELLE ET REPRÉSENTANT DES DONATEURS  

À LA FONDATION DE L’UQTR.

Blotti au cœur de la forêt, le campus de l’UQTR  
à Drummondville sera érigé sur le terrain des 
Pères Montfortains. L’architecture du nouveau  
pavillon fera écho à l’immeuble des Pères  
Montfortains et l’aménagement du campus de 
Drummondville se veut en quelque sorte inspiré 
par celui de Trois-Rivières, notamment avec ses 
boisés et sa proximité avec le Complexe spor-
tif Drummondville, qui permettront d’enrichir  
le milieu d’études et l’expérience universitaire.

Le 22 septembre 2014, une entente de principe est survenue entre les auto-
rités gouvernementales et les différents partenaires associés au projet de 
campus de l’UQTR à Drummondville, relativement au bail du futur édifice. 
Il s’agissait d’une étape essentielle à la réalisation de ce nouveau campus.

EN JANVIER 2014, LE PROJET AVAIT FAIT L’OBJET D’UNE PRÉSENTATION PAR  

JOHANNE GIGUÈRE, VICE-RECTRICE À L’ADMINISTRATION ET AUX FINANCES  

DE L’UQTR, ALEXANDRE CUSSON, MAIRE DE DRUMMONDVILLE, ET NADIA GHAZZALI, 

RECTRICE DE L’UQTR, QUI AVAIENT DÉVOILÉ LA MAQUETTE DU FUTUR CAMPUS.

Le bâtiment du nouveau campus sera érigé sur 
trois étages, incluant une mezzanine. D’une 
superficie de plus de 7500 m2, l’édifice abritera 
des salles de cours, deux laboratoires (sciences 
infirmières et génie mécanique), des bureaux ad-
ministratifs et des aires de service pour les étu-
diants. Une bibliothèque occupera également le 
centre de l’immeuble. Notons que la structure du 
nouveau pavillon a été conçue pour permettre 
un éventuel agrandissement, dans une phase 
subséquente de développement du campus.

La construction est lancée!
CAMPUS DE L ’UQTR À  DRUMMONDVILLE

LE CÉGEP DE DRUMMONDVILLE EST UN PARTENAIRE 

IMPORTANT DE L’UNIVERSITÉ, PUISQU’IL A LOUÉ DES  

ESPACES POUR QUE L’UQTR PUISSE Y OFFRIR DES COURS 

ET MIS À LA DISPOSITION LES COMMODITÉS NÉCESSAIRES 

(BIBLIOTHÈQUE, CAFÉTÉRIA, ETC.) POUR SES ÉTUDIANTS.  

SUR LA PHOTO, ON REMARQUE PAUL G. LEMIRE,  

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE, 

JACQUES A. PLAMONDON, RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ  

(1994-1999) ET GILLES DUCHESNE, RESPONSABLE DE SECTEUR 

(COURS ET PROGRAMMES HORS CAMPUS) AU DÉCANAT 

DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE. IL S’AGIT D’UNE PHOTO 

DE L’INAUGURATION DES BUREAUX DE L’UQTR AU CÉGEP 

DE DRUMMONDVILLE À L’AUTOMNE 1998. AUPARAVANT, 

LES BUREAUX DE L’UNIVERSITÉ ÉTAIENT SITUÉS À L’ÉCOLE 

MAYRAND APPARTENANT À LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES CHÊNES.

L’UQTR est présente au Centre-du-Québec  
depuis 1969, notamment à travers l’offre de 
formation continue (certificats et programmes 
courts) et du programme de MBA (offert  
à Drummondville depuis 2008).

UNE OFFRE  
DE FORMATION 
APPELÉE  
À CROÎTRE
Deux programmes de baccalauréat 
ont démarré en septembre 2012 :
• éducation au préscolaire  

et en enseignement au primaire;
• sciences infirmières (volet  

universitaire DEC-BAC).

Deux autres baccalauréats seront 
offerts à partir de septembre 2015 :
• administration des affaires;
• sciences comptables.

Sur la base de ces quatre baccalauréats, 
du programme de MBA et des activités 
de formation continue, l’UQTR prévoit 
accueillir près de 650 étudiants à l’ouver-
ture de son nouveau campus de Drum-
mondville. Pour l’année 2020, l’UQTR 
vise l’atteinte de 1600 étudiants.

Avec le temps, d’autres programmes se-
ront progressivement implantés, notam-
ment dans les domaines de l’informatique 
et du génie mécanique. L’UQTR travaille 
également au développement d’un cursus 
baccalauréat-maîtrise en travail social. 
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Faire grandir 
les PME québécoises.

Le professeur GEORGES ABDUL-NOUR, du Départe-
ment de génie industriel de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, développe des outils pour aider les PME 
à augmenter leur performance et accroître leur compé-
titivité. Travaillant sur le terrain, directement avec les 
entreprises, les retombées des recherches du profes-
seur Abdul-Nour se remarquent par des gains de 
productivité pour de nombreuses PME québécoises, 
qui peuvent maintenant aspirer à faire leur place sur le 
marché international. 

Georges Abdul-Nour
Professeur au Département de génie industriel 
Directeur de l’Institut de recherche sur les PME

Université du Québec à Trois-Rivières

Le professeur GEORGES ABDUL-NOUR, du Départe-

Écoutez-le

youtube.com/camerauqtr


