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A 

vec ce numéro, Connexion UQTR, la 
publication officielle de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, prend le vi-

rage numérique. Désormais, il sera loisible aux 
membres de la communauté universitaire, aux 
diplômés, aux retraités et aux partenaires de 
l’Université de lire la revue sur leur ordinateur, 
leur portable ou leur tablette, et ce, où qu’ils 
soient sur la planète. Il s’agit là d’une action  
importante, qui contribuera davantage au rayon-
nement de l’Université, tout en entraînant une 
forte diminution de la consommation de papier, 
et bien sûr des coûts d’impression.

Au nom de la direction, j’offre mes félicita-
tions à toute l’équipe du Service des communi-
cations pour ce virage réussi.

Ce n’est là qu’un exemple du dynamisme 
que je constate depuis mon retour à l’UQTR en 
juin dernier. Je l’ai dit et je le répète : je suis très 
fier du mandat que l’on m’a confié, pour assurer  

le bon fonctionnement de cette grande univer-
sité en attendant l’arrivée d’un nouveau chef 
d’établissement. Je rappelle le mot d’ordre que 
j’ai lancé le 4 juin dernier en m’adressant à la 
communauté universitaire : « On continue! »

Les grands projets suivent leur cours en 
matière d’enseignement, de recherche et de  
service à la communauté; la croissance de  
l’effectif étudiant ne se dément pas; un nou-
veau campus ouvrira ses portes à Drummondville 
en janvier prochain, pour mieux desservir  
le Centre-du-Québec… 

L’UQTR poursuit sur sa lancée. À l’aube d’un 
nouveau cycle de développement qui l’amènera 
jusqu’en 2020, notre université aborde l’avenir 
avec confiance, sachant qu’elle peut compter sur 
le professionnalisme et l’enthousiasme de tous 
les membres de la communauté, de même que 
sur le soutien de ses diplômés, qui demeurent 
ses meilleurs ambassadeurs. 

L’UQTR, plus connectée 
et dynamique que jamais
  PAR ANDRÉ G. ROY, recteur par intérim
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Devenir entrepreneur peut être un casse-tête où 
chaque pièce représente autant d’enjeux : avoir une 
idée, surmonter ses craintes, trouver du financement, 
chercher du soutien, démarrer sa petite entreprise, 
compter sur des employés motivés, souscrire aux  
principes du développement durable et réussir à 
mettre en place une stratégie marketing. Ce ne sont 
là que quelques-uns des morceaux du gigantesque 
puzzle qu’un entrepreneur doit réussir à assembler 
pour bâtir son entreprise et en assurer la pérennité.

Le dossier préparé par l’équipe de Connexion UQTR 
vous présente justement ces enjeux à travers les 
travaux menés par des professeurs de la toute nou-
velle École de gestion (voir le texte de la p.16), dont 
certains sont également membres de l’Institut de 
recherche sur les PME (INRPME), une infrastructure 
reconnue mondialement qui abrite des chercheurs 
très actifs sur le terrain.

Leurs recherches visent à comprendre 
l’entrepreneuriat et son contexte sous toutes ses 
facettes, de l’intention d’entreprendre jusqu’à la gestion 
stratégique de l’entreprise, en passant par son démarrage 
et sa croissance. De quoi permettre à quiconque le 
voudrait de devenir – et rester – entrepreneur!

À LA UNE  
DE NOTRE PUBLICATION

Étienne St-Jean est professeur au Département de management de 
l’École de gestion, titulaire de la Chaire de recherche UQTR sur la  
carrière entrepreneuriale et chercheur à l’INRPME. Il est aussi fier  
diplômé de notre université au baccalauréat en administration ainsi 
qu’à la maîtrise en gestion des PME et de leur environnement. Ses 
intérêts de recherche portent particulièrement sur l’étude des chemi-
nements de carrière des individus qui aspirent à une carrière d’entre-
preneur et qui passent à l’acte. En outre, il est responsable québécois du 
Global Entrepreneurship Monitor (voir le texte de la p.6).

Chantal Trépanier est diplômée de l’UQTR au baccalauréat d’éduca-
tion au préscolaire et d’enseignement au primaire (1987). Après avoir 
consacré le début de sa carrière à l’enseignement, elle joint SIM (Service 
d’intervention sur mesure) comme consultante en 1995. Puis, en 1999, 
alors que SIM est au bord du gouffre, elle fait le saut comme entrepre-
neure en prenant les rênes de cette entreprise de formation en santé  
et sécurité au travail. Visionnaire, elle développe la suite logicielle  
Cognibox, un système en ligne de gestion de la sous-traitance.  
Aujourd’hui, SIM est le plus important centre de formation en santé 
et sécurité au travail au Québec et son système de gestion Cognibox 
est utilisé par plus de 200 donneurs d’ordres internationaux. Ces réa-
lisations ont valu à Mme Trépanier plusieurs distinctions d’envergure, 
notamment le prix PDG de l’année Investissement Québec 2015 et le 
prix Femme d’affaires 2013, catégorie grande entreprise, du Réseau des 
femmes d’affaires du Québec.

PHOTO : DANIEL JALBERT
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« 
» 

L ’étude en question, dont Étienne St-Jean est coauteur 
avec Marc Duhamel, professeur d’économie à l’UQTR 
et aussi chercheur à l’INRPME, s’intéresse à la situation 

de l’activité entrepreneuriale québécoise. Elle s’insère dans le 
projet du Global Entrepreneurship Monitor (GEM), qui vise 
à mener une évaluation annuelle des attitudes, aspirations et 
activités entrepreneuriales dans plusieurs pays.

On y apprend que la carrière entrepreneuriale est valorisée 
au Québec, que l’intention d’entreprendre des Québécois 
est relativement bonne et que ces derniers ont moins peur 
de l’échec que leurs contemporains des autres pays. De plus, 
les femmes québécoises, en plus grande proportion que les 
hommes, estiment que l’entrepreneuriat constitue un bon 
choix de carrière. Quant aux jeunes Québécois (18-35 ans), 
ils perçoivent des opportunités d’affaires et cela se manifeste 
par des intentions plus élevées d’entreprendre.

« Si le Québec accusait un retard sur le plan entrepre-
neurial, on peut dire que depuis 2005, il se rattrape et même 
se démarque avantageusement parmi les pays comparables 
membres de l’Organisation de Coopération et de Développe-
ment Économiques », remarque celui qui est titulaire de la 
Chaire de recherche UQTR sur la carrière entrepreneuriale. Il 
ajoute : « Le gouvernement du Québec met l’accent sur l’entre-
preneuriat comme moyen de créer de la richesse et diminuer 
le chômage. Par exemple, la Stratégie québécoise de l’entre- 
preneuriat de 2011 semble porter ses fruits en matière  
d’intention d’entreprendre au sein de la population. »

Toutefois, le nuage de la perception qu’ont les Québécois 
de leurs propres compétences entrepreneuriales assom-
brit ces heureux constats. Pour Étienne St-Jean, le fait qu’ils 
entretiennent ce doute, lié à une perception et non à leurs 
compétences réelles, peut devenir un frein important à la 
création d’une entreprise. Parallèlement, l’étude met en 
relief notamment deux autres constats, à savoir que le taux 
d’entrepreneurs naissants est assez bas pour le Québec et 
que les jeunes ayant l’intention d’entreprendre passent plus  
difficilement à l’action.

DÉMYSTIFIER L’ENTREPRENEURIAT
Comment changer cette perception qui semble bloquer  

l’élan entrepreneurial? « Le système scolaire doit permettre 
le développement des compétences généralement associées 
à l’entrepreneuriat, par exemple la prise d’initiatives,  
l’autonomisation, la responsabilisation, le leadership, la  
créativité… On doit aussi mettre en place des stratégies  
permettant d’aider les futurs entrepreneurs à passer de 
l’intention à l’action », soutient le chercheur.

Selon lui, « une stratégie qui pourrait faire diminuer 
l’insécurité liée à l’action d’entreprendre tout en stimulant la 
création d’entreprises innovantes consiste à mettre en lien des 
personnes ayant des compétences techniques et des compé-
tences entrepreneuriales ». Étienne St-Jean donne l’exemple 
du Startup weekend, un événement tenu dans 660 villes – 
dont Trois-Rivières – où les participants présentent des idées, 
forment des équipes et travaillent sur un projet d’entreprise.  
« Mettre ensemble des étudiants en gestion avec des 
confrères en sciences et génie fait germer des idées ayant du  
potentiel!  », dit-il.

VALORISER L’INTRAPRENEURIAT ET L’ESSAIMAGE
L’étude du GEM confirme que le Québec renferme beaucoup d’intra-

preneurs, soit des personnes qui portent des projets entrepreneuriaux au 
sein de leur organisation. Cela est susceptible de mener à des cas d’essai-
mage, un terme qui désigne le processus par lequel une grande entreprise 
aide des employés entreprenants à se lancer en affaires en leur confiant une 
de ses activités. Le professeur St-Jean donne l’exemple d’IPL à St-Damien : 
ce fabricant de produits du plastique a généré une trentaine d’entreprises, 
en déléguant certaines activités de production à des employés afin qu’ils 
démarrent leur propre affaire. IPL participe au processus de création de 
l’entreprise essaimée en gardant un lien fort avec son employé, par exemple 
au niveau de la comptabilité et de la gestion des clients, jusqu’à ce qu’il 
puisse voler de ses propres ailes et, à son tour, créer de nouveaux emplois.

UN DÉFI STIMULANT
Chose certaine, une fois le grand saut fait et malgré les nombreux  

imprévus qui pimentent le parcours de l’entrepreneur, Étienne St-Jean 
reste catégorique : « Démarrer une entreprise peut être un défi hautement  
stimulant! » Voilà une pensée qui saura très certainement redonner 
confiance à quelques entrepreneurs en devenir!

La question se pose d’emblée : les Québécois sont-ils entrepreneurs? « Les indicateurs des dernières années laissent 
penser que le Québec fait partie des endroits dans le monde où l’activité entrepreneuriale est très fertile. Les 
Québécois passent plus que jamais à l’action et veulent prendre leur place en affaires », répond Étienne St-Jean, 
professeur au Département de management de l’École de gestion de l’UQTR et chercheur à l’Institut de recherche 
sur les PME (INRPME). Malgré ce portrait encourageant, une ombre vient assombrir le tableau : une récente étude 
révèle que les Québécois s’estiment très peu compétents pour devenir des entrepreneurs, une situation néanmoins 
remédiable en misant sur certaines stratégies pour mieux lancer et encadrer la carrière entrepreneuriale.

  PAR PIERRE PINSONNAULT

LES QUÉBÉCOIS,    
DES ENTREPRENEURS QUI DOUTENT 
DE LEURS COMPÉTENCES

ÉTIENNE ST-JEAN EST PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE MANAGEMENT 

ET TITULAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE UQTR SUR  

LA CARRIÈRE ENTREPRENEURIALE.
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« 

Le microcrédit, ce n’est pas seulement l’affaire des pays 
pauvres. Au Québec, des organismes à but non lucra-
tif, comme le Réseau québécois du crédit communau-

taire, permettent à une clientèle considérée à risque par les 
institutions bancaires traditionnelles de démarrer une petite 
entreprise », explique le professeur Ayi Ayayi, directeur du  
Département de finance et économique de l’École de gestion 
de l’UQTR. Celui-ci a réalisé une étude sur l’apport du micro-
crédit dans la lutte contre la pauvreté au Québec, en compa-
gnie de l’étudiante à la maîtrise Alice Justine Ébene. Il pour-
suit : « Le microcrédit au Québec s’inscrit dans un processus 
d’accomplissement personnel, social et économique. D’ailleurs, 
notre étude révèle qu’une majorité de personnes qui se dirigent 
vers le microcrédit pour améliorer leur sort sont des diplômés 
collégiaux et universitaires. »

LE MICROCRÉDIT :
UNE PORTE DE SORTIE VERS 
L’ENTREPRENEURIAT
Vous êtes créatif et avez une bonne idée pour 
lancer un produit ou mettre sur pied une  
petite entreprise de service? Seulement, les 
moyens financiers vous manquent pour  
concrétiser cette idée et les banques  
refusent de vous prêter le capital nécessaire. 
Le microcrédit peut alors s’avérer une option 
intéressante pour mener à terme votre 
projet d’affaires.

  PAR PIERRE PINSONNAULT

D’HIER À AUJOURD’HUI
Il faut savoir que le microcrédit est une idée très ancienne 

véhiculée par les croyances religieuses. À la base, il s’agit 
d’aider quelqu’un en lui prêtant de l’argent de bonne grâce 
et non par intérêt. C’est d’ailleurs cette notion qu’a réactivée  
Muhammad Yunus en créant la Grameen Bank au  
Bangladesh, en 1976, afin de permettre aux plus démunis de 
démarrer une microentreprise pour s’autosuffire et sortir de 
la pauvreté. Plus près de nous, c’est aussi cette idée qui anima 
Desjardins à ses débuts, en prêtant de l’argent à des artisans 
ou cultivateurs jugés non banquables. Depuis, plusieurs  
institutions de microcrédit ont vu le jour un peu partout dans 
le monde.

MICROCRÉDIT ET RÉDUCTION  
DE LA PAUVRETÉ

Est-ce que le microcrédit réduit vraiment la pauvreté?  
« On en connaît mal les impacts à long terme », convient le 
professeur Ayayi. Celui-ci donne l’exemple du Bangladesh, où 
est né le mouvement contemporain de la microfinance : « Ce 
pays est encore un des plus pauvres au monde. C’est qu’on 
ne peut pas éradiquer la pauvreté sans changements techno- 
logiques; or le type d’activités qui émanent du microcrédit ne 
génère pas beaucoup d’impact à grande échelle, puisqu’il s’agit 
surtout d’activités de base comme l’artisanat, l’agriculture 
de subsistance ou le petit commerce. Par contre, on voit 
que le niveau de vie de l’individu s’améliore, notamment en  
diminuant la faim, en facilitant l’accès à l’éducation et aux 
services de santé, ainsi qu’en contribuant à l’empowerment 
des démunis et particulièrement des femmes », constate 
le chercheur. Des retombées sociales qui, par ailleurs, se  
remarquent aussi au Québec.

UNE STRATÉGIE NÉCESSAIRE
Même si l’on en constate les bienfaits, il reste encore un 

pas à franchir pour solidifier les bases de la microfinance, à 
commencer par la professionnalisation des organismes de 
microcrédit, souvent issus du monde sociocommunautaire. 
Ainsi, pour assurer le succès dans le processus de création 
d’une petite entreprise, la microfinance doit être accompa-
gnée par des services professionnels à l’attention des entre-
preneurs, comme la formation en management, les conseils 

juridiques, le coaching, etc. Souvent, l’organisme offre ces 
services, mais ceux-ci reposent entre les seules mains d’un 
agent de crédit, qui ne peut pas prétendre être expert dans 
tout.

À la professionnalisation s’ajoute la formation universi-
taire : « Il n’y a pas de cours pour bien comprendre la sphère 
et les spécificités du microcrédit, une réalité qui est différente 
de celle de la finance des grandes entreprises », constate le 
professeur Ayayi, l’un des fondateurs du Laboratoire de re-
cherche et d’intervention sur le développement de l’entreprise 
dans les pays en développement (LARIDEPED).

Au niveau gouvernemental, cela demande de mieux 
structurer les pratiques et les mécanismes de microcrédit, et 
d’investir dans ce domaine. « Bien que le microfinancement 
s’adresse à des entreprises de petite taille, plusieurs finissent 
par prendre de l’expansion et créer de l’emploi à long terme. 
Le microcrédit se pose donc en complémentarité des ini-
tiatives de lutte contre le chômage et devrait bénéficier du 
soutien technique et financier dont jouissent les organismes 
d’aide à l’emploi au Québec et dans le reste du Canada », croit 
le professeur Ayi Ayayi.

AYI AYAYI EST DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT  
DE FINANCE ET ÉCONOMIQUE.
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L’INRPME : 
un institut de recherche de classe mondiale à l’UQTR

Les chercheurs Pierre-André Julien et Josée St-Pierre ont dirigé l’ouvrage 
scientifique Dynamiser le développement régional par l’entrepreneuriat 
(Presses de l’Université du Québec), qui porte un regard approfondi sur 
les meilleurs moyens pour soutenir le développement régional, l’entre-
preneuriat et les PME. Mettant à contribution des membres de l’INRPME,  
soit les professeurs Frédéric  
Laurin et Michel Trépanier, ainsi 
que le professionnel de recherche 
Martin Morin, les auteurs cherchent 
à comprendre les mécanismes qui  
favorisent l’entrepreneuriat, à 
mesurer ce processus et, surtout, 
à identifier ce qu’il faut pour le 
soutenir et le stimuler. Après avoir  
analysé les causes et les déter-
minants de l’entrepreneuriat en 
contexte québécois, les chercheurs 
expliquent quelles variables sont 
les plus décisives pour assurer le  
dynamisme entrepreneurial.

À PROPOS DES AUTEURS  
ET COLLABORATEURS
Pierre-André Julien est professeur émérite de l’UQTR et chercheur à 
l’INRPME.

Josée St-Pierre est professeure au Département de finance et économique 
de l’UQTR et chercheuse à l’INRPME. Elle dirige le Centre de recherche  
interdisciplinaire sur les PME et l’entrepreneuriat (CRIPMEE), et agit  
comme titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la gestion de la  
performance et des risques des PME ainsi que de la Chaire de recherche 
Banque Nationale en gestion de l’innovation et des risques des PME.

Frédéric Laurin est professeur au Département de finance et économique 
et chercheur à l’INRPME. Ses recherches portent en particulier sur le déve-
loppement économique régional, l’analyse des structures industrielles et le 
commerce international.

Michel Trépanier est professeur au Centre Urbanisation Culture Société 
de l’Institut national de la recherche scientifique et chercheur à l’INRPME.

Martin Morin est professionnel de recherche à l’INRPME.

L’UQTR est une pionnière en recherche sur les petites et moyennes  
entreprises et, à cet égard, sa figure de proue est l’Institut de recherche 
sur les PME (INRPME). Fondé en 1997, ce regroupement de chercheurs 
se donne pour mission de faire évoluer les connaissances sur les PME, en 
vue de contribuer à leur développement, de former des étudiants ainsi que  
d’éclairer les gouvernements en matière de politiques d’aide aux entre-
prises, autant au Québec qu’à l’international.

Les quelque 80 membres – professeurs et étudiants – de l’Institut  
travaillent en équipes multidisciplinaires pour arriver à bien cerner  
le fonctionnement des PME. S’y côtoient ainsi des chercheurs qui, 
d’un côté, étudient les différentes fonctions de l’entreprise (finance,  
gestion des ressources humaines, management, production, comptabilité, 
systèmes d’information, économie) et, de l’autre, s’intéressent à des  

enjeux transversaux comme le développement durable, la performance, le 
risque, l’entrepreneuriat, la productivité, l’innovation et l’internationalisa-
tion. Cela fait de l’INRPME une infrastructure reconnue mondialement, 
qui abrite des chercheurs très actifs sur le terrain au Québec et à l’inter- 
national. De nombreuses entreprises collaborent directement aux  
recherches, créant ainsi un lieu d’interaction et de transfert dynamique  
vers les PME. 

L’INRPME est actuellement dirigé par le professeur François Labelle,  
spécialiste de la responsabilité sociale et du développement durable des 
PME (voir l’article à la p.10).

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET ENTREPRENEURIAT

N 

ombreuses et très éparses, les petites et moyennes 
entreprises (PME) passent souvent sous le radar 
lorsqu’il est question de développement durable.  

Malgré tout, de plus en plus de PME emboîtent le pas  
et considèrent l’importance de produire et développer  
aujourd’hui, tout en tenant compte des générations futures.  
« Il revient à chaque entreprise de définir les stratégies adaptées 
à sa réalité. On peut notamment penser à la consommation 
d’eau ou d’énergie, à la gestion des matières résiduelles, aux 
saines habitudes de vie, à la réduction, au réemploi ou au 
recyclage », énumère François Labelle, directeur de l’Institut 

de recherche sur les PME (INRPME)  
de l’UQTR.

Pour les entrepreneurs qui ont 
moins d’expérience en matière de 
développement durable, des réseaux 
spécialisés prennent forme petit à 
petit afin de pallier le manque de 
connaissances. Par exemple, les 
sociétés d’aide au développement 
des collectivités (SADC) du Centre-
du-Québec, de Maskinongé, de 
Nicolet-Bécancour et de la Vallée-
de-la-Batiscan ont créé Leadership 
en développement durable. Ce  
programme vise l’accompagnement 
et la formation de travailleurs dans 

la réalisation de projets en développement durable, et ce,  
afin qu’ils deviennent des écoleaders dans leur organisation, 
voire dans la société. 

« Il s’agit là d’initiatives que l’on doit encourager afin 
d’aider les PME qui souhaitent devenir durables, mais qui 
ne savent pas comment s’y prendre. Cependant, il faut aussi  
mieux cibler les discours et appliquer des normes plus  
coercitives afin de pouvoir intervenir auprès des entrepre-
neurs récalcitrants », croit François Labelle.

LA BOUSSOLE DE LA DURABILITÉ
Ces dernières années, le chercheur a mené une grande 

enquête auprès de plus de 500 PME québécoises. En les 
positionnant sur un axe d’orientation durable et sur un axe 
d’orientation entrepreneuriale, il a pu distinguer quatre profils  
de PME : la réactive, la traditionaliste, la stratégique et  
la militante. 

S’inspirant de la Boussole électorale, cet outil qui permet 
à l’électeur de situer ses propres valeurs par rapport à celles 
des principaux partis politiques, François Labelle a décidé de 
créer une boussole durable à partir des résultats de son étude.  
« La Boussole de la durabilité est un outil de démocratisation 
de la science; depuis son lancement, plusieurs répondants 
ont participé à ce jeu-questionnaire en ligne qui permet de  
s’évaluer et de se comparer quant au mode de gestion en  
matière de développement durable et de responsabilité  
sociétale », précise le chercheur.

VERS DES PME DURABLES
Considérer de façon simultanée et coordonnée les impacts sociaux, environnementaux et 
économiques constitue une avenue souhaitable pour toutes les entreprises, les petites comme  
les grandes. En effet, le virage durable permet de se distinguer des concurrents et de générer 
diverses retombées positives, telles que l’augmentation de la motivation et de la créativité des 
employés, l’ouverture à de nouveaux marchés et la réduction des coûts.

  PAR ARIANE NORMAND

LE PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE MANAGE-
MENT FRANÇOIS LABELLE EST DIRECTEUR DE L’INRPME 
ET DU LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE EN CONTEXTE DE PME.

DOSSIER

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
VISITEZ www.vigiepme.org

Étant donné l’intérêt suscité par le sujet et les besoins exprimés par le milieu, le  
professeur Labelle a décidé de développer un programme court de 2e cycle en gestion 
du développement durable dans les petites et moyennes organisations. Avis aux inté-
ressés, ce dernier devrait voir le jouren janvier 2016.  
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Le marketing entrepreneurial
  PAR WILLIAM MENVIELLE, DBA  

Professeur au Département de marketing et systèmes d’information
William.Menvielle@uqtr.ca

S 

i certains auteurs précisent que les PME utilisent le marketing de 
façon spécifique, leur remarque a fait naître un concept en vogue 
depuis plus de 30 ans dans la littérature : le marketing entrepre-

neurial. Même s’il est défini de façon polysémique, ce genre de marketing 
s’applique aux petites organisations, dont les ressources sont limitées et qui 
doivent miser sur des tactiques de marketing simples, faisant souvent appel 
au bouche-à-oreille et aux réseaux personnels. Le marketing entrepreneu-
rial est le propre d’organisations proposant des produits novateurs. 

Comparativement au marketing traditionnel, quelques différences se 
dessinent, comme le présente le tableau ci-dessous1  :

En ce sens, le propriétaire-dirigeant est tout à la fois : le stratège, le 
représentant, le gestionnaire marketing, le vendeur, le responsable du  
service à la clientèle. Il met en marché des produits ou des services  
novateurs, distinctifs, occupant des niches spécifiques et répondant aux 
besoins spécifiques de ses clients, parfois en collaboration avec ces derniers. 

Lorsqu’il présente ses produits, participe à des foires ou des salons 
commerciaux, le propriétaire-dirigeant prend le pouls du marché, observe 
la concurrence, écoute les commentaires des clients potentiels et actuels. Il 

mène donc une démarche de recherche commerciale et même si les outils 
qu’il utilise sont plus simples, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être 
tout aussi efficaces… et parfois même plus que la recherche marketing 
(études de marché, portrait des comportements et attitudes des consom-
mateurs, positionnement, etc.).

Le propriétaire-dirigeant utilise aussi son flair pour dénicher des  
opportunités (approche intuitive) et insiste sur l’innovation pour se  
démarquer de la concurrence. Par exemple, si lancer une chaîne de  
restaurants dédiée à la poutine semble une idée farfelue pour certains, cela 
représente un défi pour un visionnaire, à condition de réinventer le plat et 
de le positionner auprès d’une autre clientèle. La satisfaction des clients, 
propagée par le biais du bouche-à-oreille, est utilisée comme outil pour 
promouvoir le concept. Les 4 « P » du marketing-mix traditionnel sont 
intégrés, même s’ils ne sont pas définis expressément comme tels. 

Bref, si le marketing entrepreneurial semble récent dans la littérature, 
il n’en demeure pas moins que de nombreux entrepreneurs à la tête de très 
petites entreprises, de petites et moyennes entreprises ou des travailleurs 
autonomes le pratiquent depuis fort longtemps. De plus, les concours en 
entrepreneuriat, y compris chez les très jeunes2, en plus de stimuler l’esprit 
par l’idéation, incitent ceux-ci à analyser leur environnement d’affaires de 
façon simple mais efficace et à proposer une réponse à un problème.

Ce concept de marketing entrepreneurial est donc à retenir et à  
enseigner, à l’instar des grandes institutions américaines comme Harvard 
ou Stanford3. 

1 Tiré de Stokes, D. (2000). Putting entrepreneurship into marketing: the processes of entre-

preneurial marketing. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 2(1), 1-16.

2 www.petitsentrepreneurs.ca

3 Morris, M. H., Schindehutte, M. et LaForge, R. W. (2002), Entrepreneurial Marketing: A 

Construct For Integrating Emerging Entrepreneurship And Marketing Perspectives, Journal 

of Marketing Theory and Practice, 10 (4), 1-19.
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Marketing traditionnel Marketing entrepreneurial

Concept Orienté vers le consommateur, 
culture du marché, processus de 
développement des produits.

Orienté vers l’innovation, culture 
du développement des idées, 
évaluation intuitive des besoins  
du marché.

Stratégie Segmentation, ciblage, 
positionnement. 

Ciblage de groupes de 
consommateurs et autres groupes 
d’influence.

Outils 4 « P » du marketing-mix et 7 « P » 
du marketing des services.

Marketing interactif et bouche-à-
oreille. 

Recherche Recherche exploratoire ou 
formelle, mise en place d’un 
système d’information marketing 
et de bases de données.

Réseautage et collecte informelle 
d’informations. 

U 

ne motivation de qualité prend source 
dans la satisfaction de trois besoins psy-
chologiques : l’autonomie (sentir que 

l’on est maître de ce que l’on fait), la compétence 
(se sentir bon dans cet accomplissement) et 
l’appartenance sociale (sentir que l’on est appré-
cié, qu’on nous reconnaît comme membre d’une 
équipe). Pour avoir une motivation de qualité, 
ces ingrédients doivent être réunis.

La motivation intéresse particulièrement 
deux professeurs du Département de gestion 
des ressources humaines, comportement orga-
nisationnel et relations industrielles de l’École de 
gestion de l’Université : Claude Fernet, titulaire 
de la Chaire de recherche UQTR sur la motiva-
tion et la santé au travail, et Stéphanie Austin, 
directrice du Laboratoire interdisciplinaire sur 
les processus motivationnels (LIProM).

Cette équipe de chercheurs a mené plus 
d’un projet sur le sujet, tant auprès de salariés 
que de gestionnaires. Leurs travaux permettent 
de mieux cerner le rôle de la motivation dans le 
fonctionnement optimal au travail, tel que reflé-
té par divers indicateurs de santé (par exemple, 
l’épuisement, la vitalité) et de performance (par 
exemple, la rétention du personnel). L’une de 
leurs récentes études, réalisée avec la professeure 
Josée St-Pierre, sonde des dirigeants de petites 
et moyennes entreprises (PME) pour identifier 
leurs facteurs de stress et de motivation, en lien 
avec leur santé et celle de leur entreprise. 

« Dans une entreprise, l’environnement 
de travail et les dispositions personnelles per-

mettent aux employés de s’épanouir ou non », 
précise M. Fernet. Le contexte a donc des consé-
quences sur la motivation des employés. « La 
qualité du supérieur immédiat a aussi un impact 
important sur la motivation au travail », ajoute-t-il.

Toutefois, dans un même contexte, tous les 
employés ne sont pas motivés de la même façon, 
parce que les relations interpersonnelles et les 
pratiques de leadership peuvent influencer la 
personne et teinter sa motivation. L’organisa-
tion du travail joue un rôle prépondérant dans 
leur motivation. « Les gens arrivent avec leur 
petite valise, décrit Mme Austin. Leur bagage 
d’expériences personnelles influe aussi sur leur 
manière de percevoir leur environnement et les 
personnes qui s’y trouvent. »

Même si les primes au rendement peuvent 
être des pratiques parfois très pertinentes, la 
professeure Austin rappelle qu’il ne faut pas 
sous-estimer la tape dans le dos : « Comme dans 
le cas d’un jardin, il faut de la patience pour faire 
fructifier la motivation au travail. Le gestion-
naire doit montrer une préoccupation constante 
envers ses employés, qui va au-delà de la tâche 
confiée. La reconnaissance, nous disent les em-
ployés, est une bonne façon de soutenir leur mo-
tivation et leur engagement envers l’entreprise. »

Bien sûr, c’est parfois un salaire qui motive. 
Quand ce type de motivation domine, la perfor-
mance au travail est moins bonne. « Pour per-
former, rien n’égale le fait d’avoir du plaisir et de 
trouver du sens dans ce que l’on fait », conclut 
M. Fernet.

La motivation des employés est un aspect à ne pas négliger pour le dirigeant d’entreprise. Si l’employeur peut créer 
un environnement favorable à rendre ses employés motivés, aussi faut-il que ces derniers aient des prédispositions 
à l’être dans ce contexte. Regard sur un aspect souvent méconnu du succès organisationnel.

  PAR MARIE-CHRISTINE PLAMONDON

CLAUDE FERNET ET STÉPHANIE AUSTIN, PROFESSEURS AU 
DÉPARTEMENT DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, 
COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL  
ET RELATIONS INDUSTRIELLES.
PHOTO : DANIEL JALBERT

LA MOTIVATION  
comme facteur clé du succès organisationnel

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

SOURCE : TRADUIT ET ADAPTÉ DE STOKES (2000)

Connexion UQTR Automne 2015 / Hiver 2016 Connexion UQTR Volume 8 numéro 1 1312



Celui qui souscrit à l’approche de la pédagogie par projet 
a toujours fait reposer ses enseignements sur l’action d’entre-
prendre, au sens large : « Les jeunes peuvent agir sur leur  
entourage, sur leur milieu, en entreprenant des projets de 
toute sorte pour résoudre les problèmes et répondre aux  
besoins autour d’eux », croit-il.

Même si l’on sent la promotion d’un certain esprit entre-
preneurial en trame de fond, M. Morin soutient que cela va 
bien au-delà du seul objectif de créer une entreprise. Il précise 
sa pensée : « L’autonomie, la créativité, la confiance en soi, 
la détermination, le leadership et la solidarité, par exemple, 
sont certes des compétences entrepreneuriales, mais ce sont 
surtout des qualités citoyennes. Tout individu, peu importe 
les perspectives d’intégration socioprofessionnelle qu’il envi-
sage, doit manifester ces valeurs. À partir de là, certains vont 
prendre le risque de créer leur propre entreprise. »

DÉVELOPPER UNE PENSÉE RÉGIONALE
Dès lors, il faut aider ceux qui ont l’intention d’entre-

prendre. D’où l’importance, selon Denis Morin, « de déve-
lopper une pensée régionale où l’entrepreneuriat jouit d’un  
continuum de services et d’accompagnement pour que  
s’élève une nouvelle génération de jeunes et d’entrepreneurs 
qui réussissent. Par exemple, en adoptant une approche 
interordres en pédagogie, nous souhaitons stimuler le goût  
d’entreprendre, de persévérer et de réussir, du primaire à  
l’université ». 

Cela témoigne du rôle de la Communauté entrepreneu-
riale de Shawinigan, pour laquelle il agit à titre de coordon-
nateur. Cette organisation regroupe des leaders régionaux  
qui représentent la société civile et partagent la même vision 
du développement de leur territoire. « Nos actions visent à 

développer le capital humain, générer des projets, poser les 
bonnes actions au bon moment et mesurer les progrès qu’on 
va faire dans le temps », explique-t-il.

SOUTENIR LE DÉMARRAGE 
D’ENTREPRISES

Un des pans majeurs de la stratégie shawiniganaise  
se réalise grâce au Centre d’entrepreneuriat Alphonse- 
Desjardins Shawinigan (CEADS). Cette coopérative de soli-
darité a pour mandat de favoriser l’émergence d’entreprises 
en offrant aux nouveaux entrepreneurs un incubateur pour 
mettre au monde leurs idées.

Denis Morin, qui œuvre aussi comme directeur général 
du CEADS, utilise l’image d’un « motel industriel » pour en 
décrire la mission : les entreprises naissantes sont hébergées 
pendant cinq ans dans un endroit où l’on retrouve, sous 
un même toit, de l’accompagnement (plan d’affaires, plan  
financier, plan marketing), l’accès à du financement, de la  
formation et du mentorat. « Il faut s’assurer que les nouveaux 
entrepreneurs deviennent autonomes et gèrent efficacement  
leur entreprise. On multiplie alors les chances que les  
entreprises créées passent le cap de cinq ans et génèrent de 
nouveaux emplois », soutient le fier Shawiniganais, précisant 
qu’un plan de relocalisation sur le territoire est mis en œuvre 
vers la fin du parcours d’incubation. 

DE L’INTENTION À L’ACTION
Toutes ces initiatives semblent porter leurs fruits.  

« L’intention d’entreprendre est grandissante, et celle-ci se 
concrétise de plus en plus dans le prédémarrage, le démarrage 
et la création d’entreprises. De l’intention, on est résolument 
en train de passer à l’action! », se réjouit Denis Morin avec  
l’optimisme qu’on lui connaît.

DOSSIER

STIMULER LA FIBRE ENTREPRENEURIALE

Denis Morin travaille à
PHOTO : DANIEL JALBERT

S 

i l’on veut prendre une ville pour illustrer cette transition de la grande 
industrie vers l’entrepreneuriat local, nos regards se tournent iné-
vitablement vers Shawinigan, en Mauricie. À la suite de plusieurs 

fermetures d’usines, la Cité de l’énergie avait la mine basse en 2009 : les 
portraits statistiques la plaçaient au bas de l’échelle dans l’une des régions 
les plus mal en point au Québec en termes de développement économique.

En 2015, malgré qu’il reste encore beaucoup de travail à abattre, on 
remarque que les initiatives mises en place commencent à renverser la 
vapeur : « Chez les moins de 35 ans, on observe à Shawinigan 3 fois plus 
de propriétaires d’entreprise qu’en moyenne au Québec et davantage de 
jeunes qui affirment avoir l’intention d’entreprendre. En peu d’années, nous 
avons réussi à effectuer un basculement culturel », se réjouit Denis Morin.

ÉDUQUER À L’ENTREPRENEURIAT
Diplômé de l’UQTR au baccalauréat d’éducation au préscolaire et d’en-

seignement au primaire en 1984, M. Morin a œuvré comme enseignant 
au primaire, directeur de plusieurs écoles et professionnel au Secrétariat 
à la jeunesse du Québec, avant d’accéder au poste de directeur-conseil 
en entrepreneuriat qu’il occupe actuellement à la Commission scolaire 
 de l’Énergie.

Le tissu industriel des régions du Québec connaît une 
période de transformation majeure, passant de la grande 

entreprise à une culture valorisant les petits entre- 
preneurs. Mais ce changement de culture ne s’opère pas 

du jour au lendemain; Denis Morin en sait quelque chose, 
lui qui milite pour stimuler la fibre entrepreneuriale au 

sein de la communauté shawiniganaise.

  PAR PIERRE PINSONNAULT

« 
» 

Nous développons une pensée régionale 
où l’entrepreneuriat jouit d’un continuum 
de services et d’accompagnement pour que 
s’élève une nouvelle génération de jeunes et 
d’entrepreneurs qui réussissent.
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Rencontre avec Saïd Zouiten, directeur de l’École de gestion

DU DÉPARTEMENT À L’ÉCOLE POUR FAIRE 
RAYONNER LES SCIENCES DE LA GESTION
Depuis 2010, les professeurs en sciences de la gestion réfléchissent aux façons de maximiser le potentiel de leur 
département. Le projet de départementaliser les quatre sections et de créer l’École de gestion figurait parmi 
les conclusions de cette réflexion. C’est ainsi que les professeurs se sont entendus, en 2013, sur la création de 
l’École de gestion et de quatre départements : finance et économique; management; gestion des ressources 
humaines, comportement organisationnel et relations industrielles; marketing et systèmes d’information. Mieux 
adaptée à la réalité, aux besoins et aux aspirations du secteur des sciences de la gestion, cette nouvelle structure 
vise à conférer des responsabilités accrues et une plus grande latitude aux quatre nouveaux départements.

  PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK HAMEL

 POURQUOI CRÉER UNE ÉCOLE DE GESTION À L’UQTR?

Depuis la création de l’université trifluvienne en 1969, les sciences de la 
gestion sont en croissance, ce qui a eu pour effet de faire grossir le dépar-
tement à un point tel que nous étions, avant la création de l’École, le plus 
imposant de l’UQTR. Les sciences de la gestion dans notre université, ce 
sont 43 professeurs, environ 50 chargés de cours, 12 employés de soutien et  
près de 3000 étudiants actifs dans 19 programmes différents. La maturité et 
l’ampleur de notre unité académique commandaient une réflexion sur nos 
modes de fonctionnement afin, d’une part, d’améliorer le temps de réaction 
devant des demandes internes ou externes et, d’autre part, d’affirmer notre  
présence dans les milieux d’affaires régionaux, nationaux et internationaux.

 QUELLES SONT LA VISION ET LA MISSION DE LA 
 NOUVELLE ÉCOLE DE GESTION? 
Avant toute chose, il faut mentionner que plusieurs principes sous-tendent 
la création de l’École. Sans tous les nommer, on doit savoir que la nouvelle 
structure respectera l’autonomie départementale, favorisera la décentrali-
sation des responsabilités et reconnaîtra la spécificité des disciplines. 

Notre vision est d’édifier une école de gestion de calibre international ou-
verte sur le monde, apprenante, souple, innovante et socialement respon-
sable. Cette vision sera appuyée par notre mission qui se décline en trois 
grands axes. Premièrement, nous désirons accompagner nos étudiants et 
la communauté en offrant une formation pertinente de qualité, ainsi que 
du soutien au placement et à l’entrepreneuriat. Deuxièmement, à travers 
nos recherches, nous développerons des connaissances que nous diffu- 

 
serons régionalement, nationalement et internationalement. Finalement, 
nous nous impliquerons de façon proactive et significative auprès de la 
communauté universitaire et des collectivités pour qu’elles puissent aussi 
réaliser leur mission et atteindre leurs objectifs. En bref, notre mission sera 
de poursuivre l’excellence académique et scientifique qui nous caractérise 
tout en assurant notre présence dans le vaste secteur des sciences de la 
gestion.

 QUELS SONT LES AVANTAGES DE CRÉER QUATRE 
 DÉPARTEMENTS SOUS L’ÉGIDE D’UNE ÉCOLE?
Après avoir ressenti un manque de souplesse dans nos prises de décision, 
nous croyons que quatre départements de taille réduite amélioreront le 
positionnement du secteur des sciences de la gestion au sein de sa commu-
nauté. Cette nouvelle agilité sera aussi essentielle pour répondre adéquate-
ment à des demandes de la collectivité pour développer des formations ou 
venir en appui dans certains projets intéressants. De plus, chaque dépar-
tement aura la mainmise sur le développement de son champ d’expertise 
afin d’assurer un déploiement socialement et scientifiquement pertinent.

Comme les départements s’occuperont des tâches opérationnelles 
et administratives relevant de leur juridiction, le directeur de l’École 
s’investira davantage au développement stratégique des sciences de 
la gestion. Ce rôle d’ambassadeur permettra une visibilité accrue tout 
en stimulant les partenariats avec d’autres universités et avec des  
entrepreneurs d’ici et d’ailleurs.

PAR NICOLAS LACOURSIÈRE

L 

es partenariats internationaux, tels que les accords de mobilité  
étudiante ou de coopération en recherche, sont monnaie courante  
dans les établissements de haut savoir. La délocalisation de  

programmes, quant à elle, est un phénomène sensiblement moins connu, 
mais tout aussi important. Historiquement, c’est le Département des 
sciences de la gestion qui a été le premier – et le seul jusqu’à ce jour – à 
délocaliser un programme de formation de l’UQTR. 

L’aventure a débuté il y a une dizaine d’années avec la délocalisation 
du MBA dans une école de gestion marocaine sous l’égide du professeur 
Saïd Zouiten, directeur de l’École de gestion de l’UQTR. Elle s’est pour- 
suivie en 2014 en sol vietnamien à l’Université de commerce du Vietnam 
à Hanoï (UVC), grâce à Serge Nomo, directeur du MBA et professeur au  
Département de finance et économique. 

Bien que complexe à instaurer, le concept de délocalisation demeure  
assez simple en soi; il suffit d’offrir exactement le même programme de 
formation, adapté aux différences culturelles, dans une université d’un  
autre pays. Ainsi, pour le MBA offert à l’UVC, l’université trifluvienne  
contrôle tout le processus, de l’admission à la diplomation : les étudiants  
sont admis par le comité de programme du MBA de l’UQTR et lorsqu’ils  
terminent leurs études, ces derniers reçoivent un diplôme de celle-ci. 
De plus, les professeurs de l’UQTR se déplacent au Vietnam pour offrir les 
cours ou habi-litent des membres du corps professoral de l’UVC à donner  
la formation. 

Pour le professeur Nomo, la délocalisation du MBA est un incon-
tournable : « Dans le contexte de marché global, il est impératif pour nos  
professeurs et étudiants d’entrer en contact avec les réalités d’affaires 
d’autres pays. La délocalisation nous permet aussi de nouer des collabo- 
rations de recherche, et également d’identifier et d’intéresser des étu-
diants internationaux de haut niveau à notre DBA. C’est un rayonnement  
international dont l’UQTR ne pourrait plus se passer. » 

La délocalisation est aussi très avantageuse pour les pays d’accueil car  
la formation canadienne est très prisée à l’international, mais aussi parce 
que cela donne l’opportunité à ces étudiants internationaux de venir  
étudier durant un trimestre au Canada s’ils le désirent. Qui plus est, le 
MBA de l’UQTR est un des seuls à offrir une option orientée vers les PME, 
un atout considérable pour certains pays.

LE MBA DE L’UQTR 
enseigné à travers le 
monde

SAÏD ZOUITEN, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE GESTION.
PHOTO : ÉMILIE O’CONNOR
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QUAND LA CHIMIE DES SENS  
NOUS STIMULE
Au restaurant, le serveur apporte votre plat libérant des effluves d’épices, qui alimentent votre désir d’en prendre 
une bouchée. S’ensuit la première bouchée qui éveille une sensation de picotement due aux épices; vous êtes 
ravi, mais cela vous amène à prendre une gorgée de la boisson accompagnant votre repas. Une autre sensation, 
cette fois de rafraîchissement, vous envahit. En l’espace de quelques instants, vos sens chimiques, ceux reliés à 
la détection des odeurs, des saveurs et des substances chimiques de l’environnement, sont exaltés alors qu’une 
interaction se crée entre eux.

  PAR PIERRE PINSONNAULT

« 
À la différence des autres sens – vue, ouïe, toucher – qui répondent 
à des stimulations physiques, les sens chimiques sont stimulés par 
des molécules présentes, par exemple, dans la nourriture et les  

parfums », affirme Johannes A. Frasnelli, professeur au Département 
d’anatomie de l’UQTR depuis 2014. Titulaire de la Chaire de recherche 
UQTR en neuroanatomie chimiosensorielle, celui-ci étudie le fonction- 
nement, encore relativement incompris, des mécanismes menant à la  
perception des sensations chimiques.

Il faut savoir que trois sens dont dispose l’humain permettent la  
perception chimique : l’odorat, le goût et ce qu’on appelle « le système  
trigéminal ». Ce dernier est un système sensoriel au sens propre du terme, 
empruntant également les voies buccales et nasales, qui est relié à la  
perception de sensations comme le piquant, le brûlant ou le rafraîchis-
sant. « Comparativement aux autres systèmes sensoriels, nous avons une  
compréhension substantiellement réduite des mécanismes menant à la 
perception de ces sensations. De fait, des interactions complexes ont lieu, 

notamment lors de la perception des  
aliments qui est principalement due 
aux sensations chimiques », précise le 
professeur Frasnelli, dont l’expertise 
s’articule autour de la physiologie, de 
la psychologie et de la pathologie des 
sens chimiques. Ses recherches anté-
rieures lui ont permis, entre autres, de 
décrire les circonstances exactes qui  
permettent à l’humain de localiser 
la source d’une odeur, ainsi que les  
processus ayant lieu pendant la per-
ception de la nourriture.

Le chercheur, membre du groupe de recherche CogNAC de l’UQTR, 
désire maintenant mieux comprendre les caractéristiques anatomiques 
reliées à la perception chimique, les interactions entre les différents sens 
chimiques, ainsi que la faculté d’adaptation des régions du cerveau sollicitées  
par ceux-ci. « Pour y arriver, nous utilisons une méthode unique au 
monde, combinant des mesures d’électrophysiologie et de neuro-imagerie »,  
précise-t-il. 

En plus de permettre à l’UQTR de développer une expertise unique 
dans le domaine de la neuroanatomie structurelle et fonctionnelle des sens 
chimiques, les travaux de Johannes Frasnelli ouvriront la voie à d’autres 
projets de recherche en lien avec la nutrition, le vieillissement ou le  
dépistage précoce de maladies neurodégénératives.

C’est d’ailleurs ce que constate Michael Cantinotti,  
professeur au Département de psychologie de l’UQTR, qui  
enseigne les méthodes de recherche depuis plusieurs années. 
Celui-ci a décidé de prendre le taureau par les cornes : il a  
développé, avec des collègues et des étudiants de l’UQTR et 
de l’Université du Québec à Chicoutimi, le Service de sou-
tien et d’entraide en méthodologie (SESAME) appliquée à la  
psychologie et aux sciences de la santé.

« Il s’agit d’offrir aux étudiants une ressource d’entraide 
informatisée en méthodologie appliquée, tout en favori-
sant l’émergence d’une communauté d’apprentissage sur les  
méthodes de recherche », précise le chercheur. De là, le  
SESAME prend forme sur une plateforme Web où se  
regrouperont plusieurs outils permettant de soutenir le  
développement des compétences dans ce domaine.

Pour l’instant, la réalisation phare du SESAME se maté-
rialise à travers des capsules vidéo produites par des étudiants 
sur différentes questions liées à la méthodologie et à l’analyse 
de données. « L’idée est de mettre à profit les compétences 
méthodologiques développées par les étudiants lors de leurs 
études universitaires », résume Michael Cantinotti. En plus de 
renforcer l’implication étudiante en recherche, cette initiative 
contribuera très certainement à la réussite des étudiants pour 
qui les statistiques causent des maux de tête! 

Visitez le site Web du SESAME :  
www.sesame-savoir.com

Le chercheur donne l’exemple des autos Google, qui  
sillonnent les routes du monde. Ces véhicules sont dotés de 
fonctionnalités d’autoguidage leur permettant de se déplacer 
sans conducteur, bien qu’une personne soit toujours assise à 
l’intérieur afin de superviser les opérations. Pour arriver à se 
guider de façon autonome, ces véhicules peuvent compter sur 
un système de navigation intelligente conçu en premier lieu 
en fonction du critère de sécurité. 

« Nous voulons pousser plus loin en ajoutant le  
critère d’efficacité énergétique pour augmenter l’autonomie 
d’un véhicule électrique », affirme le professeur Kelouwani.  
L’autonomie constitue en effet l’un des défis et dans ce contexte,  

poursuit-il, « nous travaillons à réduire les pertes d’énergie 
en optimisant les paramètres des fonctions d’autoguidage, 
notamment les opérations de freinage ou d’accélération, ainsi 
que ceux de l’environnement de navigation, c’est-à-dire reliés 
par exemple aux conditions climatiques et à la topographie 
de la route ».

En laissant les décisions à un système de navigation intel-
ligent qui détectera les signes de la route, comme un arrêt ou  
des feux de circulation, et qui s’adaptera aux conditions 
routières – pensons à l’hiver –, on améliorerait la conduite  
et, du coup, l’efficacité énergétique du véhicule.

DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE MÉTHODOLOGIQUE  
CHEZ LES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES

EN VOITURE VERS L’INTELLIGENCE ÉNERGÉTIQUE
« Le principe général de l’intelligence énergétique, c’est d’utiliser l’énergie le plus efficacement 
possible », résume d’emblée Sousso Kelouwani, professeur au Département de génie 
mécanique et chercheur à l’Institut de recherche sur l’hydrogène de l’UQTR. Ce principe guide l’un 
de ses projets de recherche visant à mettre au point un système de navigation énergétiquement 
efficace pour, précise-t-il, « l’arrivée prochaine de véhicules électriques sans conducteur ».

JOHANNES A. FRASNELLI EST PROFESSEUR 

AU DÉPARTEMENT D’ANATOMIE.

MICHAEL CANTINOTTI EST PROFESSEUR  

AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE.

SOUSSO KELOUWANI EST PROFESSEUR  

AU DÉPARTEMENT DE GÉNIE MÉCANIQUE.

C’est un fait connu : de nombreux étudiants se dirigeant vers les humanités ou les sciences de 
la santé présentent une peur des chiffres que l’on peut qualifier d’anxiété mathématique ou 
statistique. Pour ces personnes, les cours de méthodologie de la recherche, et plus précisément 
ceux d’analyse de données, constituent une expérience difficile, voire même une source d’échec.
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S 

on frère aîné l’ayant encouragé à venir s’installer à Trois-Rivières, 
Jacques Abboud s’inscrit à l’automne 2008 au baccalauréat en  
kinésiologie, une discipline qui lui est alors pratiquement inconnue. 

Vers la fin de sa formation, il est l’un des seuls de sa cohorte à choisir de 
faire un stage de recherche; c’est la piqûre! 

Il poursuit donc à la maîtrise en sciences de l’activité physique. Les ré-
sultats de son mémoire, qui porte sur la façon dont l’activité musculaire se 
propage durant une tâche donnée, montrent que les gens qui souffrent de 
douleur chronique au dos n’ont pas recours aux mêmes stratégies motrices 
que ceux qui n’ont pas de douleur. Comme il souhaite creuser davantage 
le sujet, le chercheur commence à l’automne 2013 un doctorat en sciences 
biomédicales de l’Université de Montréal, offert en extension à l’UQTR. 

« Je porte cette fois-ci mon intérêt sur des individus qui n’ont pas de  
douleur, en étudiant les stratégies motrices utilisées pendant une perturba-
tion externe du tronc sous différentes conditions : une fatigue musculaire, 
une douleur expérimentale et un étirement. L’objectif est de vérifier si les 
stratégies motrices sont spécifiques à la tâche ou si les individus utilisent 
une adaptation similaire et typique à travers différentes tâches motrices, et 
s’il est possible de former des regroupements à partir des données recueil-
lies », explique-t-il.

Afin de le guider à travers son parcours universitaire, l’étudiant bénéficie 
depuis la maîtrise de la supervision de Martin Descarreaux, professeur au 
Département des sciences de l’activité physique de l’UQTR et directeur 
du Groupe de recherche sur les affections neuromusculosquelettiques. 
Il profite également pour son doctorat de l’expertise de Claude Dugas, 
professeur et directeur du Département des sciences de l’activité physique, 
qui agit à titre de codirecteur. 

« J’ai la chance d’être bien encadré, de faire partie d’un regroupement 
de recherche stimulant et d’avoir accès à un laboratoire bien équipé. De 
plus, on m’a offert au fil des ans plusieurs contrats comme assistant d’ensei-
gnement, et plus récemment comme chargé de cours », souligne-t-il.

Jacques Abboud compte à son actif plusieurs publications, dont cer-
taines comme premier auteur. Avec une telle feuille de route, on comprend 
aisément qu’il cumule les récompenses : bourses d’aide à la diffusion,  
mentions lors des derniers concours d’affiches scientifiques de l’UQTR, 
etc. C’est toutefois au printemps 2014 qu’il reçoit la plus grande  
reconnaissance de la part d’organismes subventionnaires. Ainsi, il bénéficie 
pour son doctorat d’une bourse du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et génie du Canada (CRSNG), de même que d’un supplément 
de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 
(IRSST). Cumulant bourses et succès, on l’imagine volontiers poursuivre 
ensuite avec un stage post-doctoral…

Jacques Abboud a abouti à l’université trifluvienne après avoir quitté sa France natale sur un coup de tête.  
Un heureux hasard, puisque le jeune chercheur y poursuit depuis 2008 un parcours universitaire marqué  
par le succès.

  PAR ARIANE NORMAND

Jacques Abboud

TROUVER SA VOIE À L’UQTR L 

a capacité à détecter les éléments  
menaçants de notre environnement est 
une habileté importante au quotidien, 

voire même essentielle dans certaines profes-
sions, spécifiquement chez les policiers. Ces 
derniers, sujets à rencontrer des situations  
menaçantes fréquentes, doivent détecter 
la menace rapidement afin d’ajuster leurs 
conduites le plus efficacement possible.

Des recherches montrent que les  
éléments menaçants (ex. couteau, arme à 
feu) sont détectés plus rapidement que des  
éléments neutres (ex. cuillère, assiette), et que 
ce type de biais serait modulable selon le niveau  
d’expertise. Il est possible que des policiers 
ayant plusieurs années d’expérience sur le 
terrain mettent en place des mécanismes de 
détection efficaces. Nous avançons l’idée que 
ces mécanismes pourraient résider en partie 
dans l’utilisation de stratégies de pensée. Ces 
stratégies pourraient ensuite 
avoir un impact sur la manière 
d’orienter l’attention envers les 
éléments menaçants.

Une stratégie possible de 
ces policiers experts serait la 
capacité à traiter une infor-
mation en privilégiant une 
dimension spécifique de celle- 
ci (affective ou descriptive) 
à travers des attentes pré- 
déterminées. Toutefois, à notre 
connaissance, aucune recherche 

n’a étudié l’utilisation de ce type de  
stratégie de pensée sur la détection des  
éléments menaçants. De plus, d’autres études 
suggèrent que la capacité à détecter les élé-
ments menaçants est également modulée par 
notre état affectif, comme les symptômes de 
stress post-traumatique, qui sont susceptibles 
de toucher des professions à risques comme 
celle des policiers.

Dirigée par Isabelle Blanchette, professeure 
au Département de psychologie, ma thèse a 
donc pour objectif d’examiner si une stratégie 
de pensée (affective ou descriptive) va améliorer  
la détection des éléments menaçants selon le 
niveau d’expertise des policiers (comprenant 
des membres de groupes tactiques d’interven-
tion et de jeunes recrues) et les symptômes de 
stress post-traumatique.

Un des paramètres novateurs de mon pro-
jet concerne l’enregistrement 
du mouvement des yeux à 
l’aide d’un traqueur oculaire 
lors de la réalisation d’une 
tâche de détection, afin d’avoir 
de précieuses indications sur le 
fonctionnement de l’attention 
visuelle sélective. Ultimement, 
les retombées de mes travaux 
pourront avoir un impact sur la 
formation et l’entraînement des 
policiers, afin qu’ils puissent 
agir plus promptement sur le 
terrain pour mieux protéger 
leur vie, mais aussi… la vôtre! 

Effet des émotions et des stratégies de pensée 
sur la détection de la menace chez des policiers 
experts et non experts
  PAR ALEXANDRE WILLIOT

Ma thèse en 350 mots

Connexion UQTR  lance  
un défi aux doctorants : 

vulgariser leur thèse en 350 mots.
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ous les hommes portent le même nom : 
humains de toutes races, de toutes cou-
leurs, de tous pays, soit « homme ». La 

polysémie de ce mot, son côté discriminatif, la 
grande place qu’il occupe dans les dictionnaires 
nous amènent à réfléchir à son sujet.

Ainsi, il prend plusieurs sens : être humain, 
membre de l’humanité, être humain mâle,  
individu dépendant d’un autre, etc. Il devient 
même grenouille, orchestre, sandwich, de main, 
Dieu et surhomme. Bref, un homme à tout faire! 
Donc, discriminant, voire sexiste, au détriment 
du mot femme. En raison de l’absence d’un genre 
neutre en français, contrairement au neutre  
anglais attribué aux noms ne faisant référence 
ni aux hommes ni aux femmes, le masculin joue 
parfois de ce rôle en français.

Le mot homme est un bel exemple de cette 
appropriation. Ainsi, remarquez l’effet provo-
qué, si l’on (qui vient du latin homo « homme  ») 
défige, en changeant homme par femme,  
certaines expressions : comme une seule femme?, 
du Fils de la femme (le Christ)?, la femme de  
la rue?

La langue est fasciste, disait le sémiologue 
et écrivain français Roland Barthes. Elle impose 
les valeurs qui vont avec les mots; on ne peut 
y échapper. Par contre, hommes de Gatien  
Lapointe, dans le titre, laisse entendre une  
humanité universelle et laisse espérer qu’un jour, 
tous les humains vivront dans une réelle égalité 
entre hommes et femmes. Utopique?

i Exergue du recueil de poèmes  J ’appartiens à la terre, 

Gatien Lapointe (1985), Ode au Saint-Laurent - précédée 

de J ’appartiens à la terre, Trois-Rivières, Les éditions du 

Zéphyr, p. 10. L’auteur a été professeur au Départe-

ment de français de l’UQTR de 1969 à 1983.

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

TOUS LES HOMMES 
PORTENT LE 
MÊME NOMi

PHOTO : OLIVIER CROTEAU

ALEXANDRE WILLIOT EST 
DOCTORANT EN PSYCHOLOGIE.
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T 

ous les humains, du bébé à la personne âgée, sont visés 
par les travaux du groupe grâce à l’étude de diverses  
problématiques cliniques, dont les commotions  

cérébrales, la douleur chronique, l’autisme, les troubles  
anxieux et l’état de stress post-traumatique. Issus des dépar-
tements de chiropratique, de psychologie, d’anatomie et de  
psychoéducation, les chercheurs utilisent également diffé-
rentes méthodes : la génétique, l’électrophysiologie humaine 
et animale, le traquage oculaire et la stimulation non invasive 
du cerveau, pour ne nommer que celles-ci.

Comme les membres du CogNAC partagent un réel désir  
de travailler en équipe, plusieurs d’entre eux collaborent 
déjà à des projets transdisciplinaires (voir les encadrés de la 
p.23). « Nous étudions autant les mécanismes fondamentaux 
que des questions cliniques et appliquées, et nous tentons  
de passer outre les cloisons disciplinaires ou méthodolo-
giques, soutient Isabelle Blanchette, codirectrice du CogNAC 
et professeure au Département de psychologie. Certains cher-
cheurs travaillent essentiellement avec des modèles humains, 
alors que d’autres étudient surtout des modèles animaux, qui 
permettent d’avoir accès à des mécanismes autrement diffici-
lement accessibles. » 

Portés par un intérêt commun pour le cerveau et la moelle épinière, des chercheurs de quatre départements de 
l’UQTR ont créé le Groupe de recherche CogNAC (cognition, neurosciences, affect et comportement) en mai 2014. 
Onze professeurs (neuf membres réguliers, deux membres associés) et plus d’une soixantaine d’étudiants forment ce 
regroupement dont la mission première est de relier le comportement au fonctionnement du système nerveux 
central, dans son opération normale comme dans la pathologie. 

  PAR ARIANE NORMAND

LE CogNAC,  
bon pour les neurones!

IMPACTS TARDIFS DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES

UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE DU COGNAC : DE GAUCHE À DROITE, ON RECONNAÎT HUGUES LEBLOND, 

PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT D’ANATOMIE, ISABELLE BLANCHETTE, CODIRECTRICE DU COGNAC ET 

PROFESSEURE AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE, CHARLES VIAU-QUESNEL, PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT 

DE PSYCHOÉDUCATION, VANESSA GOUPIL, SECRÉTAIRE AU DÉPARTEMENT DE CHIROPRATIQUE, JOHANNES A.  

FRASNELLI, PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT D’ANATOMIE, MATHIEU PICHÉ, CODIRECTEUR DU COGNAC ET 

PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE CHIROPRATIQUE, ET BENOIT BRISSON, PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE 

PSYCHOLOGIE. PHOTO : DANIEL JALBERT

« Les différents projets de recherche et les échanges qui 
en découlent permettent aux membres d’avoir une vision  
beaucoup plus large de leur propre problématique de  
recherche. C’est l’une des grandes forces de notre regroupe- 
ment, assure Mathieu Piché, codirecteur du CogNAC,  
professeur au Département de chiropratique et titulaire de 
la Chaire de recherche UQTR en neurophysiologie de la  
douleur. Les étudiants font partie prenante des projets. C’est 
évidemment un gros avantage pour eux d’avoir accès à des 
connaissances qui sont hors de la discipline qu’ils étudient, 
mais complémentaires à celle-ci. Ça crée une ambiance très 
dynamique; d’ailleurs, les étudiants organisent eux-mêmes 
des rencontres chaque semaine. »

Dans le cadre de sa thèse, le doctorant en sciences biomédicales 
Renaud Jeffrey-Gauthier étudie les mécanismes de récupération de 
la marche chez les souris ayant subi une lésion partielle ou complète 
de la moelle épinière. Il est dirigé par Hugues Leblond, professeur au 
Département d’anatomie et spécialiste de la locomotion, et Mathieu 
Piché, professeur au Département de chiropratique et spécialiste de 
la douleur.

Les résultats préliminaires font voir que la douleur, qu’elle soit perçue 
ou non, a un réel impact sur la régulation de la marche, c’est-à-dire 
qu’elle ralentit la récupération après une blessure de la moelle épinière. 
L’objectif est maintenant de découvrir par quels moyens, pharma- 
cologiques ou non, il est possible d’intervenir sur la douleur de  
manière à favoriser la réadaptation des souris qui ont subi une lésion 
de la moelle épinière. Ultimement, les chercheurs espèrent pouvoir 
appliquer ces nouvelles connaissances chez l’humain. 

DES EXPÉRIENCES DU PASSÉ QUI 
AFFECTENT NOTRE CERVEAU 
S’il est normal que notre attention soit attirée par le danger, il semble 
que les personnes qui ont vécu des expériences de vie potentiellement 
traumatisantes, tels un accident de la route ou une agression sexuelle, 
ont davantage de biais attentionnels que les autres. Ça peut devenir un 
cercle vicieux; plus on porte attention au danger, plus on est anxieux, 
plus on focalise sur notre peur, et plus le bien-être diminue.

Jusqu’à présent, ce sont surtout des études comportementales qui se 
sont penchées sur le lien entre l’anxiété et l’attention. Isabelle Blanchette 
et Benoit Brisson, professeurs au Département de psychologie, ainsi 
que Carole-Anne Leblanc, étudiante de premier cycle en psychologie,  
s’intéressent quant à eux à l’activité cérébrale lors de ce phénomène. Leur  
projet vise à mieux comprendre si le mécanisme est automatique, c’est-
à-dire que les expériences de vie potentiellement traumatisantes créent 
un biais attentionnel par un réflexe du cerveau, ou si c’est un mécanisme  
malléable qui permet un certain contrôle sur le niveau d’attention.

Grâce à la technique des potentiels évoqués, les chercheurs mesurent à 
l’aide d’un électroencéphalogramme l’activité électrique du cerveau des 
individus lorsqu’ils sont confrontés à trois sortes de stimulus : neutres, 
d’agressions sexuelles et généralement émotifs. Cette façon de procéder 
permet de déceler des particularités qu’il serait impossible de percevoir 
avec une étude comportementale. 

Après avoir subi une commotion cérébrale, les athlètes retournent  
généralement au jeu après quelques jours de congé. Il s’avère toutefois  
que plusieurs d’entre eux conservent des séquelles cognitives de ces 
traumatismes, et ce, même des décennies plus tard. C’est ce qu’étudient 
la doctorante en psychologie Christelle Beaulieu et les professeurs de  
psychologie Louis De Beaumont et Benoit Brisson, respectivement  
titulaires de la Chaire de recherche UQTR en neurobiologie du  
traumatisme craniocérébral léger et de la Chaire de recherche UQTR en 
électrophysiologie humaine et cognition. 

En évaluant les fonctions du cerveau d’ex-athlètes commotionnés âgés 
de 50 à 75 ans à l’aide d’électroencéphalogrammes et de la technique des 
potentiels évoqués, les chercheurs ont rapidement constaté que les commo-
tionnés présentent un déclin cognitif et moteur. Par exemple, ces individus 
émettent un signal moins fort que ceux d’un groupe contrôle lorsqu’ils font 
une erreur pendant l’apprentissage de gestes moteurs.

Les travaux des chercheurs visent non seulement à mieux comprendre 
les impacts de la commotion cérébrale, mais également à découvrir des 
méthodes d’intervention thérapeutique qui réduiraient les séquelles liées à 
ce traumatisme. Jusqu’à présent, certaines techniques de neurostimulation 
sont très prometteuses.

INTERVENIR SUR LA  
DOULEUR POUR FAVORISER 
LA RÉADAPTATION
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Le contexte est difficile lorsque le diplômé 
de l’UQTR prend la barre des Écrits des Forges. 
Au début des années 1980, les ventes de livres 
chutent dramatiquement et, par ricochet, la 
poésie est abandonnée par le public. « On devait 
trouver des moyens pour continuer à vendre nos 
recueils et pour cela, il était nécessaire de faire 
entendre la poésie et de veiller à ce que les gens 
se l’approprient. Comme les médias s’intéressent 
aux événements et en parlent, on a décidé de 
faire un festival pour remédier au manque de  
visibilité de la poésie dans l’espace public »,  
relate M. Bellemare. 

UN FESTIVAL DE LA POÉSIE
C’est ainsi qu’est né, en 1985, le Festival  

national de la poésie de Trois-Rivières. Au-delà 
de l’objectif de redonner à la poésie ses lettres 
de noblesse, il s’agissait aussi de permettre 
au public de se laisser séduire par les voix des 
artisans de cet art lyrique. « Nous voulions créer 
un lieu de communication et de cohabitation 
entre les poètes et le public dans les cafés, bars  
et restaurants de Trois-Rivières », explique 
l’amoureux de la poésie.

La formule est simple : un poète, un micro, 
un public. « Le poète se met devant le public et 
laisse couler sa voix pendant trois minutes », 
précise-t-il. Dès la première édition, la formule 
plaît et le succès est instantané, au point où 
le grand poète québécois Félix Leclerc, qui y  
participe, déclare que Trois-Rivières deviendra 
la capitale de la poésie.

En 1989, l’événement s’ouvre sur le monde 
en invitant des poètes de plusieurs pays et prend 
ainsi l’appellation de Festival international de 
la poésie de Trois-Rivières (FIPTR). « Année 
après année, depuis le tout début, nous avons 
donné un vrai public à la poésie et aux poètes 
d’ici et d’ailleurs », dit fièrement le Trifluvien 

L 

orsqu’il achète l’Ode au Saint-Laurent du 
poète trifluvien Gatien Lapointe au début 
des années 1960, Gaston Bellemare tombe 

littéralement en amour avec cet art littéraire.  
« La lecture des textes de Gatien Lapointe a 
bousculé ma vie. La poésie donne accès direc-
tement à une personne, à son être, et nous offre 
de la rencontrer par les mots du cœur. Cela m’a 
fait prendre conscience que le cœur et l’âme ne 
sont pas des consommateurs de biens matériels, 
c’est-à-dire de "l’avoir". Ils constituent le moteur 
principal qui nous fait aimer, être et ressentir 
profondément. En ce sens, la poésie est un art 
qui positionne "l’être" comme état premier de 
l’existence », philosophe-t-il.

Sa rencontre – au sens figuré – avec Gatien 
Lapointe, qui deviendra plus tard son professeur 
à l’université et son mentor, le pousse à s’inté-
resser davantage à la littérature québécoise. 
Le jeune homme, à l’époque musicien, entame 
un programme en lettres au Centre des études  
universitaires de Trois-Rivières, l’ancêtre de 
l’UQTR d’où il obtient son diplôme de bacca-
lauréat en 1971. Entre-temps, l’université triflu-
vienne voit le jour en 1969 et, sur l’invitation du 
recteur-fondateur Gilles Boulet, M. Bellemare 
 

siège au comité de création du programme  
de littérature en tant que représentant des  
étudiants.

L’homme natif de Saint-Étienne-des-Grès 
obtient un poste de professionnel au sein de 
l’université naissante, où il agit comme respon-
sable de la famille des arts et sciences humaines 
de 1971 à 1974. Il participe à la création de l’École 
internationale de français de l’UQTR en 1974, 
œuvre ensuite au Service de développement  
pédagogique, et termine sa carrière universitaire  
en 1997 comme coordonnateur des stages  
auprès des étudiants en récréologie.

LES ÉCRITS DES FORGES
Durant toutes ces années et encore  

aujourd’hui, la poésie ne quitte jamais son cœur, 
ni son âme d’ailleurs. C’est sa deuxième carrière; 
un univers parallèle, en quelque sorte, qui se 
construit depuis la fondation, en 1969, des Écrits 
des Forges par Gatien Lapointe et quatre de 
ses étudiants, dont Gaston Bellemare. Les trois  
premiers titres paraissent en 1971, parmi  
lesquels se trouve le recueil Bleu - source de 
terre écrit par celui qui, après le décès de Gatien 
Lapointe en 1983, assurera la relève de la petite 
maison d’édition qui compte 55 titres à son actif.

ma vie est un drapeau rouge d’amour 
que je brandis d’une saison éternelle 
au sein tendu de ma terre 

L’extrait est tiré de Bleu - source de terre, le premier – et seul – recueil de poésie écrit par Gaston Bellemare, publié 
en 1971. « Je ne suis pas poète », affirme pourtant celui qui est une figure incontournable de la poésie au  
Québec. « Mais j’adore la poésie », ajoute-t-il rapidement. On peut le croire sur parole : depuis près de 45 ans, ce 
diplômé en lettres de l’UQTR porte la poésie à bout de bras et avec passion. Portait d’un personnage qui, s’il n’est 
pas poète, en a définitivement l’âme.

  PAR PIERRE PINSONNAULT

Gaston Bellemare     
Pour l’amour de la poésie
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maintes fois primé pour ses initiatives, lui qui a 
notamment reçu un doctorat honoris causa de 
l’UQTR, le titre d’Officier de l’Ordre national 
du Québec, ainsi que le prix Georges-Émile- 
Lapalme, la plus haute récompense accordée par 
le gouvernement du Québec pour une carrière 
consacrée à la qualité et au rayonnement de la 
langue française.

ENRACINER LA POÉSIE DANS LA VILLE
Le FIPTR, qui s’échelonne aujourd’hui sur 

dix jours au mois d’octobre, ne saurait à lui 
seul combler le temps mort poétique des 355 
autres jours de l’année. Pour que les Trifluviens 
comme les touristes côtoient la poésie au quo-
tidien, il faut la faire vivre de façon durable. 
Et ce sont toutes les initiatives parallèles – il 
y en a des dizaines! – visant à semer la poésie 
dans le cœur de la ville qui font qu’elle survit 
aux saisons et s’enracine dans l’âme de la Cité  
de Laviolette. Qu’on pense seulement à la  
Promenade de la poésie, inaugurée en 1994, 
constituée de 300 poèmes d’amour affichés sur 
les murs de la ville. Une initiative qui fait son 
effet : « Des couples s’arrêtent pour s’embrasser 
après la lecture d’un poème », s’émerveille  
Gaston Bellemare. 

On retrouve aussi au centre-ville le  
Monument au poète inconnu et, à ses côtés, la 
Boîte à poèmes d’amour où sont glissés annuel-
lement des milliers de textes écrits par le public. 
Depuis 2009, les badauds peuvent apprécier la 
Promenade internationale de la poésie où se  
côtoient, sur les murs du Parc portuaire de Trois-
Rivières, plus de 100 poèmes représentant 22 
langues et traduits en français, écrits par autant 
de poètes provenant d’une quarantaine de pays.

DES ANNÉES FASTES
Durant plusieurs années, Gaston Bellemare 

s’occupe du FIPTR et des initiatives qui l’en-
tourent, publie une moyenne de 50 livres par  
année aux Écrits des Forges – entre 1983 et  
2008, soit les années où il agit comme président 
et éditeur, 1100 titres sont parus, dont près de 
la moitié en coédition avec 51 éditeurs dans  
17 pays – et édite trois revues de poésie, soit  
Estuaire, Arcade et Exit. Le tout en menant  
de front sa carrière professionnelle à l’UQTR 
jusqu’en 1997. La question se pose : dort-il? 
« C’est, je dirais, reposant de voir que tout cela 
fonctionne bien! », lance-t-il.

Et heureusement, il n’est pas seul dans 
l’aventure. On ne peut en effet parler de Gaston  
Bellemare et du FIPTR sans braquer quelques 
projecteurs sur son âme sœur, Maryse Baribeau, 
qu’il a d’ailleurs rencontrée à l’UQTR. Cette 
diplômée de notre université au baccalauréat en 
génagogie de la cohorte de 1978 œuvre depuis 
plus de 20 ans comme directrice générale du 
FIPTR, après avoir dirigé les Écrits des Forges. 
Elle s’occupe de la programmation, du budget 
ainsi que de la formation et de la gestion du 
personnel du FIPTR, en plus de voir à l’accueil 
personnalisé de tous les poètes – ils sont environ 
100 chaque année.

« La force que nous avons développée se 
vit de deux manières. D’une part, le public est  
heureux avec la poésie, soit en l’écoutant au  
Festival, soit en la côtoyant à travers la ville, 
soit en la lisant grâce aux Écrits des Forges. Et, 
d’autre part, ce public crée, chez tous les poètes, 
cette sensation très forte et très valorisante d’être 
écoutés, aimés et respectés », conclut-il. Mission  

 
 
accomplie, donc, pour Gaston Bellemare qui, 
même s’il a théoriquement pris sa retraite, est 
encore bien présent dans l’univers de la poésie.

GASTON BELLEMARE  
EN SIX TEMPS
22 JUILLET 1942 
Naissance à Saint-Étienne-des-Grès.

HIVER 1971 
Diplômé de l’UQTR au baccalauréat en 
lettres (études françaises).

1983-2008
Agit comme président et directeur 
général des Écrits des Forges, la maison 
d’édition fondée par Gatien Lapointe 
en 1969.

1985
Organise la première édition du Festival 
national de poésie de Trois-Rivières.

4 OCTOBRE 2010 
Reçoit un doctorat honoris causa  
de l’UQTR.

2 AU 11 OCTOBRE 2015 
Le Festival international de la poésie de 
Trois-Rivières présente sa 31e édition.

MARYSE BARIBEAU ET GASTON BELLEMARE
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Connexion UQTR Automne 2015 / Hiver 2016 Connexion UQTR Volume 8 numéro 1 2727

INTERNATIONAL

26

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

André Dufresne, Ph. D., CIH
Baccalauréat en biochimie, 1976 
Maîtrise en sciences de l’environnement, 1979

Lauréat du Prix Donald E. Cummings 
Memorial

Le professeur André Dufresne a reçu en 2015 
cette récompense décernée par l’Association  
américaine en hygiène du travail pour sa contri-
bution au savoir et à la pratique dans ce domaine. 
Celui qui a œuvré comme professeur et directeur 
du Département de santé environnementale et 
santé au travail de l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal est, encore aujourd’hui, 
membre du conseil scientifique de l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité 
du travail.

Caroline Beaudry
Programme court de 2e cycle pour la relève  
des cadres, 2015

Directrice des relations avec les  
communautés pour le Québec chez 
Cogeco Câble Canada

Caroline Beaudry a été nommée, le 27 avril  
dernier, au poste de directrice des relations avec 
les communautés pour l’ensemble du Québec 
chez Cogeco Câble Canada, l’un des fleurons  
trifluviens. Depuis plus de six ans, elle contribuait 
au dynamisme de son milieu à titre de directrice 
générale de la Chambre de commerce et d’indus-
tries de Trois-Rivières (CCITR), où elle se dévouait 
entièrement au développement de la vitalité éco-
nomique du milieu trifluvien.

Andréanne Éthier-Chiasson, D.C. 
Doctorat de 1er cycle en chiropratique, 2008 
Programme court de 2e cycle en chiropratique spor-
tive, 2014

Propriétaire de la Clinique Sport Santé 
Laurentides
En novembre 2013, Andréanne Éthier-Chiasson 
a créé la Clinique Sport Santé Laurentides, l’une 
des premières cliniques multidisciplinaires à  
spécialisation sportive mise sur pied par une  
diplômée du programme court de 2e cycle en 
chiropratique sportive. Depuis, Mme Éthier- 
Chiasson a su rallier sous un même toit plus d’une 
quinzaine de professionnels de la santé (cardio-
logue, médecins sportifs, chirurgien, etc.), propo-
sant ainsi une offre multidisciplinaire de soins dans 
le domaine de la santé et du sport.

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 



Espaces de loisir en ville 
LA PROMENADE URBAINE EN VOGUE
Qui n’aime pas faire une petite balade dans la ville? Seulement, comme la ville fut avant tout aménagée pour la voiture, 
la marche peut rapidement y prendre une tournure désagréable : le bruit, le trafic, le sentiment d’insécurité et les infra-
structures inadaptées aux multiples usagers (piétons, cyclistes) risquent ainsi d’en bloquer plus d’un. « Pour remédier 
à cette situation, les administrations municipales se tournent de plus en plus vers le concept de promenade urbaine 
comme lieu aménagé pour se balader, mais aussi comme espace ludique de loisir et de détente au sein de la ville », 
constate la professeure Sylvie Miaux du Département d’études en loisir, culture et tourisme de l’UQTR.

  PAR PIERRE PINSONNAULT

LA PROMENADE SAMUEL-DE CHAMPLAIN À QUÉBEC EST UN EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT D’UN LIEU EN UN ESPACE DE LOISIR ET DE TOURISME. 

PHOTO : SYLVIE MIAUX SYLVIE MIAUX EST PROFESSEURE AU 

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES EN LOISIR, CULTURE ET 

TOURISME DE L’UQTR.

« 
» 

La promenade urbaine dépasse la seule fonction de  
déplacement pour proposer un espace de loisir propice 
au développement d’expériences multiples profitant aux 
habitants ainsi qu’aux touristes. Dès lors, elle devient un 
espace de cohabitation pour différents types d’usages.
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Depuis longtemps, la chercheuse s’intéresse au transport actif  
comme objet d’étude et plus particulièrement à la marche, à ce  
qui la facilite ou la contraint. Chose certaine, selon elle, « les  

caractéristiques de l’environnement proche sont déterminantes dans le  
fait de marcher. Les piétons recherchent un environnement sécuritaire, 
convivial et attractif ».

LA PROMENADE URBAINE
Dans un contexte où le loisir de proximité est de plus en plus valorisé, 

la promenade urbaine opère un véritable changement au cœur des villes et 
de leur espace public, permettant alors aux citadins de jouir de leur temps 
libre sans trop s’éloigner du domicile. Ce type d’aménagement se répand à 
travers le monde sous différentes formes : rue piétonne, parcours riverain, 
parc linéaire, etc.

La chercheuse précise : « La promenade urbaine dépasse la seule  
fonction de déplacement pour proposer un espace de loisir propice au  
développement d’expériences multiples profitant aux habitants ainsi 
qu’aux touristes. Dès lors, elle devient un espace de cohabitation pour  
différents types d’usages. » Qu’on pense à la High Line de New York ou 
à la Rambla de Barcelone, deux exemples éloquents de mise en valeur de 
l’environnement urbain où se côtoient végétation, œuvres d’art et espaces 
de détente et de loisir.

Plus près de chez nous, la professeure Miaux cite la promenade  
Samuel-De Champlain à Québec, aménagée le long des rives du fleuve 
Saint-Laurent : « Ici, on tente de réconcilier l’urbanité avec le fleuve à  
travers la réhabilitation d’anciennes friches industrielles en espace de loisir 
et de tourisme, tout en donnant une plus-value à l’image de la ville. »

MISE EN SCÈNE DE L’ESPACE
Ce type d’aménagement demande un bon travail de conception 

pour donner envie aux gens de s’y déplacer. Plus qu’un simple parc avec 
quelques bancs, les concepteurs et les urbanistes opèrent une véritable 
mise en scène de l’espace : ils doivent voir à l’agencement des différents 
éléments urbains (œuvres d’art, mobilier, équipements sportifs, végé-
tation, infrastructures diverses) sur un périmètre délimité, en vue de  
proposer aux différents types d’usagers une expérience alliant sécurité 
(sentiers balisés, éclairés) et liberté (laisser place à l’improvisation).

« À Québec, les concepteurs devaient créer une trame narrative  
autour de l’eau en proposant des points de vue sur le fleuve et une façon 
de se l’approprier. On y retrouve également des traces de l’histoire sur la 
relation entre le fleuve et la ville grâce à un circuit d’interprétation et des 
œuvres d’art public », résume la chercheuse de l’UQTR, ajoutant que si la 
présence du boulevard Champlain est une nuisance sur le plan sonore, les 
concepteurs doivent composer avec une réalité (aménagements existants,  
réglementation municipale, etc.) qui les limite.

ANALYSE DE L’EXPÉRIENCE
Grâce à ses travaux de recherche sur la promenade urbaine, la  

professeure Miaux souhaite, d’une part, analyser les effets de ce type  
d’aménagement sur l’expérience vécue par les usagers. « À travers l’analyse 
des interactions entre les individus et les lieux, il s’agit de saisir la portée de  
la promenade urbaine et de savoir si elle permet, entre autres, le dévelop- 
pement d’espaces conviviaux favorables à l’épanouissement d’expériences 
riches et variées combinant déplacement et loisir », explique-t-elle.

Pour y arriver, elle utilise la méthode du « récit de la marche en temps réel », 
qui consiste à filmer et enregistrer le parcours effectué par un répondant  
qui le connaît (marcheur au quotidien) ou qui le découvre (touriste). « Il 
s’agit de repérer les éléments déterminants de l’itinéraire, donnant ainsi de 
l’information sur les qualités et les dysfonctionnements de l’environnement 
dans lequel la personne se déplace », indique Sylvie Miaux.

Son étude se déroule sur trois lieux : 
la promenade Samuel-De Champlain à  
Québec, le parcours riverain à Saragosse 
en Espagne, et les quais de Bordeaux en 
France. Elle ajoute : « L’aménagement de  
ces lieux, sous forme de promenade  
urbaine, s’inscrit dans une reconquête 
des abords du fleuve et est appréhendé 
du point de vue de la richesse des expé-
riences des usagers, l’accent ayant été mis 
sur l’esthétique, l’éveil des sens et l’aspect 
ludique. »

D’autre part, si elle aime connaître le 
point de vue des usagers, Sylvie Miaux  
regarde aussi en amont : ce qui guide 
le choix et la conception d’un projet. 
Dans cette perspective, la chercheuse 
mène une analyse de contenu des docu-
ments rédigés par les concepteurs des  
projets retenus, tout en refaisant avec eux 
le même exercice de « récit de la marche en temps réel ». Cette analyse du 
point de vue tant de l’usager que du concepteur lui permettra de détermi-
ner si le projet atteint son objectif.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES PROMENADES 
URBAINES

« Les constats permettront de soutenir les municipalités qui désirent 
se lancer dans de tels projets de promenade urbaine comme forme d’amé-
nagement urbain, visant à atteindre un équilibre entre le bien-être de la 
population, le respect et la préservation de l’environnement, tout en étant 
économiquement viable », conclut Sylvie Miaux.



Au moment où vous lisez cet article, l’apiculteur trifluvien Raphaël Fort est occupé à la miellerie afin de mettre la 
dernière touche sur une toute nouvelle variété de nectar doré. En effet, il termine la confection d’un miel qui aura la 
signature florale de l’environnement du campus de l’UQTR.

  PAR SERGE BOUDREAU

V 
ous ne le saviez probablement pas, 
mais l’université trifluvienne abrite 
depuis juin une toute nouvelle colonie  

d’abeilles. En effet, Raphaël Fort a ajouté un 
emplacement à sa production en milieu urbain. 
Deux ruches, animées par près de 120 000  
butineuses, ont trouvé un espace parfait sur le 
toit vert du pavillon de la Santé.

Raphaël Fort connaît bien le campus de 
l’UQTR, pour y avoir étudié et obtenu un  
baccalauréat en géographie en 2010. Bien qu’il 
ait déployé son réseau de 30 ruches à Trois- 
Rivières, il souhaitait miser depuis le début sur 
le potentiel des toits des bâtiments de l’Uni-
versité. « Le lieu est le meilleur endroit pour  
sensibiliser à l’importance des abeilles dans nos 
vies. On parle de plus de 10 000 étudiants sur le 
campus, c’est une bonne masse critique. Et qui  
sait, peut être que des étudiants en biologie  
pourraient observer les abeilles et leurs confrères 
en chimie analyser le miel », commente  
l’apiculteur qui dirige Miels des 3 Rivières.

Pour les membres du Comité de dévelop-
pement durable de l’UQTR, partenaires de ce 
projet avec les étudiants du Bacc Vert, l’apport 
des abeilles sera marquant pour la protection de 
notre environnement et la diversité biologique.  
« Les fleurs et tous les plants de légumes à fleurs, 
incluant ceux des potagers des citoyens des  
environs, ont besoin de pollinisation pour  
former des graines et ainsi se ressemer. En plus, 
on va démontrer qu’en ville on peut faire de  
l’excellent miel », explique l’apiculteur.

Devrait-on s’inquiéter de toutes ces abeilles 
qui butinent chaque été dans un rayon moyen 
de trois kilomètres autour de l’UQTR? « L’abeille  
domestique n’est intéressée que par les fleurs, à 
l’inverse des guêpes qui, elles, sont charognardes  
et opportunistes. Elles n’hésitent pas à venir  
manger dans votre assiette et boire dans votre 
verre. Bien souvent, ce sont elles qui impor-
tunent les gens. Les abeilles de nos ruches co- 
habitent bien avec les Trifluviens. À Montréal, il 
y a plus de 250 ruches et New York en compte 

au-delà de 1000. Et les Parisiens vivent avec la 
présence de ruches sur leurs toits depuis 1979 », 
précise-t-il.

Si Dame nature collabore, Raphaël Fort  
estime qu’il devrait être en mesure de récolter 
près 80 kg de miel. Vous avez sûrement hâte d’y 
goûter? Alors, sachez que le miel UQTR sera  
disponible à l’occasion du Marché de Noël les  
1er et 2 décembre 2015 dans le hall Gilles-Boulet,  
au pavillon Albert-Tessier.

DU MIEL AVEC UN PETIT GOÛT
DU CAMPUS

Apiculture urbaine

L’APICULTEUR RAPHAËL FORT EN COMPAGNIE DE FABRICE SODOKÉ, REPRÉSENTANT DU BACC VERT, VALÉRIE LAROSE, ÉCOCONSEILLÈRE 

À L’UQTR, ET OLIVIER MALO, VICE-RECTEUR AUX RESSOURCES HUMAINES.

PHOTO : DANIEL JALBERT

ANNIE STIPANICIC, DIRECTRICE 
DE LA CUSP ET PROFESSEURE AU 
DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE.
PHOTOS : DANIEL JALBERT
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SUR LE CAMPUS

A 

u trimestre d’hiver 2015, un service basé sur l’intervention 
de groupe a fait son apparition à la Clinique universitaire de  
services psychologiques (CUSP) de l’UQTR : il s’agit d’un  

programme novateur destiné aux jeunes âgés de 10 à 14 ans pré-
sentant des difficultés attentionnelles légères ou modérées. « Cette  
nouveauté, en plus de répondre à un besoin de la collectivité, bonifie la  
formation des étudiants, nourrit la recherche et vient inscrire dans les 
orientations de développement de la CUSP le volet “intervention de 
groupe”. Cette modalité d’intervention est de plus en plus utilisée dans 
le milieu de la santé et des services sociaux », résume la directrice de la  
Clinique, la professeure Annie Stipanicic du Département de psychologie.

PIFAM ET INTERVENTION DE GROUPE
Le nouveau service dont il est question s’articule autour du Programme 

d’intervention sur les fonctions attentionnelles et métacognitives (PIFAM). 
Celui-ci se présente sous forme d’ateliers éducatifs et ludiques, animés par 
des internes et stagiaires en neuropsychologie de l’UQTR, où les enfants 
découvrent les mécanismes de l’attention, identifient leurs propres déficits, 
puis explorent et expérimentent des outils de gestion mentale. D’une durée 
de 12 semaines, l’enfant y apprend à développer des compétences qui lui 
seront utiles à l’école (concentration, stratégies d’apprentissage), pour les 
devoirs (organisation, gestion du temps) et dans les relations sociales (gérer 
l’impulsivité, respect des autres).

« Nos observations permettront de comprendre comment ces enfants 
réfléchissent, gèrent leurs facultés cognitives, se mobilisent pour travailler 
sur leurs propres capacités et se situent l’un par rapport à l’autre sur le 
plan relationnel », précise Annie Stipanicic, qui souhaite adapter le PIFAM 
aux personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme en collaboration 
avec l’auteure du programme, la docteure Francine Lussier, et le CIUSS-
CRDITED MCQ.

Selon la chercheuse en neuropsychologie clinique, il existe une réelle 
valeur ajoutée à l’intervention de groupe. « On ajoute la composante  
sociale à travers le fait d’être en relation avec d’autres personnes qui vivent 
la même situation que soi. Dans le cadre du PIFAM, en plus de travailler 
les objectifs propres au programme, on remarque que les enfants se sentent 
plus à l’aise au fil des semaines, qu’ils sont plus prompts à se confier sur leur 
réalité et à rapporter spontanément leur vécu au groupe », explique Annie 
Stipanicic, qui espère que d’autres collègues proposeront des programmes 
d’intervention de groupe à la CUSP. 

MALADIES CHRONIQUES
Les professeurs Frédérick Dionne et Marie-Claude Blais, qui codirigent 

le Laboratoire de recherche psychosociale sur la santé et la qualité de vie, 
ont d’ailleurs répondu à l’appel. Ils mettront sur pied, à partir du trimestre 
d’hiver 2016, un programme d’intervention destiné aux adultes présentant 
une maladie chronique (par exemple, lombalgie, fibromyalgie, arthrose, 
diabète). Cette intervention d’orientation cognitivo-comportementale vise 
à favoriser l’acceptation de la maladie et une meilleure qualité de vie. Pour 
y arriver, les professeurs Dionne et Blais misent également sur les inter- 
actions et l’entraide que permet l’intervention de groupe.

  PAR PIERRE PINSONNAULT

L’INTERVENTION DE GROUPE 
vient bonifier l’offre de la CUSP

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS CONCERNANT LES GROUPES 
DE THÉRAPIE, VEUILLEZ COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC LA 
CUSP AU 819-376-5011, POSTE 3553.



L 
es études en loisir, culture et tourisme 
occupent une place importante à l’UQTR 
avec des formations exclusives depuis 1969. 

Multidisciplinaire dans son essence, le Départe-
ment d’études en loisir, culture et tourisme puise 
son inspiration à de multiples sources telles que la 
géographie, l’économie, la sociologie, l’éducation, 
les études urbaines, l’administration publique et la 
psychologie. 

Le baccalauréat en récréologie – devenu plus  
tard « études en loisir, culture et tourisme  » – 
figurait sur la première carte de programmes de 
l’UQTR. Implantée dès 1969, cette discipline est 
considérée comme un axe de développement de 
notre université. Encore aujourd’hui, les études 
en loisir, culture et tourisme permettent à notre 
université de se démarquer par des formations et 
des recherches exclusives et novatrices.

LA FORMATION
La carte des programmes dans ce domaine 

propose un baccalauréat, une maîtrise et deux 
diplômes d’études supérieures spécialisées. 
Ces programmes sont exclusifs non seulement 
au Québec, mais aussi dans la francophonie.  
L’intérêt envers ces formations est tel que tous 
les ans, une vingtaine d’étudiants provenant 

d’échanges internationaux joignent les rangs des 
étudiants québécois. 

Axé sur la formation de professionnels, le 
baccalauréat prépare les étudiants à œuvrer 
en tant qu’agent de développement dans des 
secteurs comme l’organisation d’événements, 
l’industrie culturelle ou encore l’administration 
locale, municipale, régionale et communautaire. 
Ce souci professionnel se transpose également 
dans l’expérience pratique que les étudiants 
acquièrent grâce à un stage d’une durée de 32 
semaines. Une fois leur grade en poche, les 
diplômés de l’UQTR se démarquent dans leur 
milieu professionnel grâce aux compétences 
transversales développées. Et pour ceux qui 
désirent pousser plus loin leurs connaissances, 
la maîtrise offerte depuis 1976 propose aux étu-
diants une solide formation dans un milieu de 
recherche propice aux innovations sociales.

LA RECHERCHE
Avec des professeurs-chercheurs provenant 

de disciplines variées, les thèmes de recherche 
sont très diversifiés et touchent, entre autres, 
aux infrastructures de loisir, au bénévolat, au 
plein-air, à la santé, au tourisme, à la muséologie, 
à la gouvernance et au développement des acti-

vités de loisir municipales. S’appuyant sur une 
équipe de chercheurs dynamiques, la recherche 
multidisciplinaire participe au rayonnement de 
l’UQTR par l’émergence de savoirs innovants, ce 
qui assure aux étudiants une formation de qua-
lité et, par ricochet, une couleur unique qui fait 
tourner les têtes vers les études en loisir, culture 
et tourisme, autant au pays qu’à l’étranger.
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SERVICE 
D’ABONNEMENTS 
AUX DIPLÔMÉS

 14,99 $
7 nos   48,65 $   14,99 $

-68 % 
1 an   400,40 $   126,36 $

-30 % 
 1 an   54,45 $   37,95 $

-33 % 
 1 an   90,00 $   59,95 $

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

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

-71 %
 1 an   57,48 $   16,95 $

-33 %
 1 an   52,50 $   34,95 $

-43 %  
 1 an   56,28 $   31,95 $

-73 % 
1 an   463,84 $   126,36 $

-57 %
 1 an   87,45 $   37,95 $

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

-35 %
 1 an   41,70 $   26,95 $

 14,95 $ 
 1 an   59,90 $   14,95 $

-69 %
 1 an   195,51 $   59,95 $

-40 %
 1 an   51,60 $   30,95 $

 15 $ 
9 nos   44,91 $   15,00 $

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

 -46 % 
 1 an   83,40 $   44,95 $

 14,95 $ 
 1 an   49,90 $   14,95 $

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

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

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

-13 %
1 an/sam.   135,20 $   117,00 $

 -30 % 
 1 an   54,45 $   37,95 $

-72 %
 1 an   59,90 $   16,48 $

-57 %
 1 an   39,92 $   16,99 $

-27 %
 1 an   26,00 $   18,95 $

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

-56 %
 1 an   440,96 $   192,95 $

 -58 % 
 1 an   89,50 $   37,95 $

-41 %
 1 an   31,92 $   18,95 $

-43 %
26 nos   123,24 $   69,90 $

 12,95 $ 
 1 an   26,94 $   12,95 $

-73 %
 1 an   59,88 $   15,95 $

-51 %
 12 nos   51,00 $   24,95 $

-65 % 
 1 an   57,48 $   20,00 $

 -39 % 
 1 an   54,45 $   32,95 $
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57,48 $   20,00 $

-82 %
 2 ans   414,96 $   74,95 $

 13,95 $ 
12 nos   47,40 $   13,95 $

-62 %
 1 an   155,48 $   58,95 $

 14,95 $ 
 1 an   31,80 $   14,95 $

 14,95 $ 
 1 an   59,88 $   14,95 $

-67 %
 1 an   71,88 $   23,95 $

26 nos   

JUSQU’À                DE RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE !

(SUR ACHATS MULTIPLES)

PLUS DE 315 TITRES 
DISPONIBLES !

43 TITRES À 15 $ OU MOINS
45 NOUVELLES PUBLICATIONS !

COUP D’ŒIL SUR LA RECHERCHE

• Près de 50 étudiants aux cycles supérieurs
• Plus d’un million de dollars en finance-

ment depuis cinq ans
• Collaborations avec les acteurs du 

loisir au pays et à l’international
• Observatoire québécois du loisir, dont 

la veille informationnelle alimente  
mensuellement 4000 professionnels

• Laboratoire en loisir et vie communautaire
• Revue Loisir et société reconnue  

internationalement
• Collection Temps libre et culture (PUQ)

  PAR PATRICK HAMEL

ÉTUDES EN LOISIR,CULTURE ET TOURISME  
Une discipline unique au Québec

DES ÉTUDIANTS DU BACCALAURÉAT EN LOISIR, CULTURE ET TOURISME DE L’UQTR LORSQU’ILS PARTICIPAIENT  

AU DÉVELOPPEMENT DU PARC RÉGIONAL DES TROIS-SŒURS, DANS LE HAUT-SAINT-MAURICE.  

PHOTO : PASCALE MARCOTTE
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Afin d’accroître son engagement dans la collectivité, l’UQTR a mis sur pied une initiative originale : les projets 
d’intervention dans la communauté (Picom). Le Picom est une activité pédagogique dans laquelle des étudiants 
coopèrent en équipe à la conception et à la réalisation d’un projet répondant à un besoin identifié par un 
organisme partenaire.

  PAR CÉLINE LEMAY

L’EXPÉRIENCE PICOM

1. COLLOQUE MELANCHOLIA
En partenariat avec la Biennale internationale d’estampe contem-

poraine de Trois-Rivières (BIECTR), quatre étudiants en arts ont  
participé à l’organisation du Colloque Melancholia, un colloque franco-
phone international sur l’estampe contemporaine qui s’est déroulé du 9 au 
12 avril dernier à l’UQTR. Le but de l’événement était de rassembler des 
artistes, écrivains, enseignants, étudiants, chercheurs et amateurs d’art afin 
qu’ils puissent aborder le thème de la mélancolie et en apprendre sur le 
domaine de l’estampe contemporaine.

Nos étudiants ont réalisé ce Picom durant les trimestres d’automne 
2014 et d’hiver 2015, sous la supervision de Pierre-Simon Doyon,  
professeur titulaire en histoire de l’art au Département de philosophie et 
des arts de l’UQTR. Les étudiants ont eu comme mandat de créer des 
activités interactives en estampe dans le but d’enrichir l’événement et de 
divertir le public et les artistes professionnels participants. Ils ont donc créé 
quatre activités principales : 

• le cube à aimants/livre d’or du colloque : un gros cube recouvert  
d’aimants imprimés en sérigraphie. À leur arrivée au colloque, les  
participants choisissaient l’aimant de leur choix et signaient directe-
ment sur le cube à cet emplacement;

• une matrice puzzle : sur une matrice de bois, les étudiants procédaient 
à l’impression d’une gravure que le participant avait sélectionnée. On 
retrouve ici l’idée du jeu et de l’interaction avec le visiteur en plus de 
remettre l’impression choisie au participant;

• l’installation à l’Atelier Silex d’une œuvre intitulée Marcher contre ou 
avec le vent, une composition 3D créée collectivement par différents 
étudiants de l’UQTR;

• un photomaton où les gens se faisaient photographier en insérant leur 
visage dans l’œuvre Melencholia de Dürer, afin d’immortaliser leur 
participation au colloque.

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Site Web du Colloque  
(photographies, films et documentation sur les activités) :  
www.uqtr.ca/colloquemelancholia 

Site Web de la BIECTR 
www.biectr.ca

2. ADOPTONSPORT
En partenariat avec l’organisme trifluvien Adaptaforme, 4 étudiants 

ont travaillé à la réalisation d’un guide d’implantation et à la création d’ou-
tils promotionnels afin d’assurer la pérennité du projet Adoptonsport, un  
programme développé pour permettre aux jeunes de 6 à 12 ans présentant 
une déficience motrice d’expérimenter différentes activités sportives. 

Une équipe multidisciplinaire a été créée pour réaliser ce projet au  
trimestre d’hiver 2015, sous la supervision du professeur Claude Dugas du 
Département des sciences de l’activité physique. L’équipe était composée  
d’une étudiante en psychologie, une en kinésiologie et deux en loisir, culture 
et tourisme. 

Voici leurs réalisations :

• Guide à l’intention des intervenants couvrant tous les aspects du projet, 
allant de l’animation à l’attribution des rôles, en passant par les outils 
permettant son implantation. Ce guide sera utile aux kinésiologues qui 
souhaitent faire développer des habiletés particulières aux enfants parti-
cipants. Il permettra également au projet de s’implanter ailleurs au Québec;

• Vidéo et dépliant promotionnels destinés au grand public ainsi qu’aux 
potentiels partenaires du projet;

• Création d’une page Facebook utilisée comme moyen de communica-
tion et de promotion auprès des parents intéressés par le projet.

Martin Fiset, qui a accompagné les étudiants à titre de mentor de  
l’organisme partenaire, mentionne : « Mon expérience a été très positive, 
la collaboration avec les étudiants fut très efficace. Ils ont répondu à l’en-
semble de nos besoins, et ce, à un coût dérisoire. Bref, au nom de l’organisme 
Adaptaforme, je remercie l’UQTR de nous avoir fait bénéficier du Picom. »

L’ÉQUIPE D’ÉTUDIANTS EN ARTS DE L’UQTR QUI A PARTICIPÉ À L’ORGANISATION DU 

COLLOQUE MELANCHOLIA. DE GAUCHE À DROITE, IL S’AGIT DE PHILIPPE LAFONTAINE, 

CYNTHIA LESSARD, CAROLINE CHAMPOUX ET MYRIAM MALTAIS.

L’ÉQUIPE DU PROJET ADOPTONSPORT. DE GAUCHE À DROITE, LAURA DUMONT,  
NAWEL AAMMAR, MARTIN FISET (MENTOR), SÉBASTIEN HAINEAULT, CLAUDE DUGAS  
(PROFESSEUR EN SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE) ET JANICK TESSIER.Connexion UQTR Automne 2015 / Hiver 201634
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L’UQTR accueille les nouveaux membres du personnel
Une chaleureuse bienvenue!

1. Christine Audet, secrétaire à la gestion 
des programmes d’études, Décanat  
des études

2. Adel Badri, professeur, Département de 
génie industriel

3. Simon Baechler, professeur suppléant, 
Département de chimie, biochimie  
et physique

4. Luc Biron, directeur, Service de  
l’équipement

5. Yaël Blanchet Godbout, agent  
d’information, Service de l’activité physique 
et sportive

6. Joanie Brouillette, conceptrice  
graphiste, Service des communications

7. Nancy Carignan, ingénieure, Service  
de l’équipement

8. Dominique Chayer, technicienne en 
administration, Service du développement 
institutionnel

9. Philippe Compagnon, conseiller en 
information professionnelle, Services  
aux étudiants

10. Maude Dessureault, professeure, 
Département des sciences infirmières

11. Dominique Gagné, conseillère en 
développement international, Bureau de 
l’international et du recrutement

12. Lindy Garceau, commis aux affaires 
modulaires, Département des sciences  
de l’éducation

13. Caroline Jacob, agente de recherche,  
Décanat de la gestion académique des 
affaires professorales

14. Cindy Lafrenière, conseillère juridique, 
Secrétariat général

15. Marie-France Larochelle, spécialiste 
en sciences de l’éducation, Services  
aux étudiants

16. André Lemelin, rédacteur, Bureau  
du recteur

17. Sonia Marchand, coordonnatrice de 
stage, Département de psychoéducation

18. Stéphanie Moreau, directrice -  
développement philanthropique et projets 
spéciaux, Fondation de l’UQTR

19. Marie-Pier Pagé, professeure,  
Département des sciences infirmières

20. Lucy Sicard, directrice - administration 
et expérience client, Fondation de l’UQTR

21. Danielle St-Amand, directrice, Service 
du développement institutionnel

22. Sara St-Ours, secrétaire, Département de 
biologie médicale

Les nouveaux retraités à l’honneur

1. Raymond Courteau, agent de recherche, Institut de recherche  
sur l’hydrogène

2. Diane Désy, technicienne en informatique, Service des technologies 
de l’information

3. Jocelyn Drolet, professeur, Département de génie industriel

4. Léonard Dumas, professeur, Département de marketing et systèmes d’information 

5. Renée Gagnon, professeure, Département des sciences de l’éducation

6. Danielle Gascon, conceptrice graphiste, Service des communications

7. Carole Landry, commis au traitement des données - admission inscription, 
Bureau du registraire - CRMS

8. Françoise Lavallée, professeure, Département de psychologie

9. Micheline Ménard, technicienne de laboratoire, Département de  
biologie médicale

10. Réal Paquette, contremaître, Département de philosophie et des arts
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L 
e parcours qui mène le professeur Detlev Grabs au Département 
d’anatomie de l’UQTR est pour le moins inusité. Né en Allemagne en 
1960, il voit un an plus tard l’édification du mur de Berlin. Bien qu’il 

grandit en Allemagne de l’Est, M. Grabs affirme avoir vécu une enfance 
heureuse : « Je n’ai pas la même vision que le laisse croire la propagande; 
je n’ai jamais souffert et la vie dans la classe moyenne était convenable. »

Très tôt, vers l’âge de 6 ans, le jeune Detlev se passionne pour les sports :  
athlétisme, patinage artistique, natation. Cette passion aura d’ailleurs ses 
avantages; non seulement les athlètes sont-ils estimés, mais le sport est 
également très populaire puisqu’il permet de voyager hors des limites de la 
République démocratique allemande.

Son professeur à l’école primaire, alors entraîneur de natation,  
découvre son potentiel et le prend aussitôt sous son aile pour lui enseigner 
les rudiments de la discipline. Ce parrainage aura porté ses fruits puisqu’à 
l’âge de 10 ans, Detlev sera sélectionné pour joindre une école spécialisée 
dans les sports à Berlin : « Au début, nous étions une cinquantaine de 
nageurs du même niveau, et plus les années avançaient, plus l’entraîne-
ment était exigeant. Chaque année, un triage avait lieu afin de ne garder 
que les meilleurs nageurs. À la fin, il n’est resté que moi », relate-t-il. C’est 
dans ce contexte que le jeune homme joint les rangs de l’équipe nationale 
à l’âge de 15 ans, un honneur lui offrant alors l’opportunité de participer 
à plusieurs compétitions, notamment aux Championnats d’Europe de  
natation en 1977.

Trois ans plus tard survient la consécration suprême de tout athlète : 
Detlev Grabs participe aux Jeux olympiques de Moscou en 1980 et rem-
porte la médaille d’argent en relais 4 X 200 mètres nage libre.

Cet exploit accompli, Detlev Grabs souhaite 
alors passer à une autre étape de sa vie : « J’ai 
cessé de pratiquer le sport de compétition un an 
après les Jeux olympiques. J’étais désormais prêt à 
commencer mes études en médecine. » En 1990, 
il obtient son doctorat à l’Université Humboldt 
de Berlin, puis se tourne vers l’enseignement  
universitaire. Après avoir fait son postdoctorat en 
neuroscience à l’Université Yale aux États-Unis, 
il décroche un contrat d’une durée de 10 ans en 
Suisse en tant qu’assistant-professeur. Et en 2007, 
il obtient un poste de professeur d’anatomie à 
l’UQTR et emménage à Trois-Rivières avec sa 
famille.

Aujourd’hui, 35 ans après avoir remporté 
sa médaille olympique, Detlev Grabs s’est remis à la compétition non- 
professionnelle. Il affirme d’ailleurs que les installations du Centre de  
l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon de l’UQTR lui ont 
permis de renouer avec sa passion sportive, lui offrant ainsi le meilleur des 
deux mondes.

DETLEV GRABS  
De nageur olympique à professeur d’anatomie

  PAR CAROLINE BRIÈRE

DETLEV GRABS EST PROFESSEUR AU 
DÉPARTEMENT D’ANATOMIE.

Merci pour vos années de loyaux services!
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Vous lisez  

Connexion UQTR  

en voyage?

Faites-le-nous savoir en envoyant  

une photo à diplome@uqtr.ca

Du 15 au 30 avril  
2015, Serge Panneton 
(baccalauréat en administration, 

1979) s’est rendu au Pérou 
pour réaliser un rêve : voir 
le Machu Picchu et le lac 
Titicaca. La photo montre notre 

diplômé sur une île flottante du 

lac Titicaca avec des Uros, le 

peuple qui y vit. M. Panneton 

travaille pour La Coop fédérée 

depuis plus de 27 ans.En visite dans l’ouest des  
États-Unis, Marc-Ange Doyon 
(certificat en sciences comptables, 
1982; baccalauréat d’enseignement en 
administration, 1983) pose fièrement 
à Monument Valley avec sa copie du 
Connexion UQTR, en juillet 2014. 
M. Doyon, CPA auditeur, CGA, 
œuvre comme président des services de 
comptabilité et de fiscalité (SCF) 
à la Fédération de l’UPA de la 
Chaudière-Appalaches.

Suzanne Gaudet (baccalauréat en psychologie, 1988; 

certificat en soins infirmiers cliniques, 1999; certificat 

en santé et sécurité au travail, 2008), membre de 

l’équipe de hockey féminin des Patriotes de l’UQTR 

(1985-1988), se promenait en Terre Sainte lors 

d’un voyage en septembre 2014. Sur la photo, on 

aperçoit notre diplômée devant le Mont de  

la Tentation .

Michelle Curney (baccalauréat en psychologie, 1991) a apporté son Connexion UQTR jusqu’au temple de Poséidon, en Grèce, alors qu’elle faisait la croisière Le grand tour de la Méditerranée, du 25 avril au 7 mai dernier.

Louis Verville (baccalauréat 

en génie industriel, 1984) et 

Luc Boutin (baccalauréat en 

génie électrique, 1985) ont visité 

l’Australie en croisière sur le 

bateau Radiance of the Seas, 

à l’automne 2014. Que du beau 

temps et d’agréables rencontres 

au fil du périple qui les a menés 

jusqu’à Bali, en Indonésie!Nathalie Rivest et Audrey 
Boucher, toutes deux diplômées 
du baccalauréat en sciences 
comptables (2000), nous envoient 
cette photo de leur week-end de 
filles à New York. Lors de leur 
escapade, ces deux grandes amies 
ont pris le temps de faire la 
pause avec le célèbre Taureau de 
la bourse de Wall Street.

De passage à Stockholm, en 

Suède, dans le cadr
e du 18

e 

Congrès internationa
l sur la maladie 

de Parkinson et de
s troubles du 

mouvement, tenu en
 juin 2014, 

Vincent Jourdain (
baccalauréat 

en psychologie, 2007
) en a profité 

pour s’arrêter devan
t le musée 

Nobel. Celui-ci effe
ctue un stage 

postdoctoral au Feinstein Institute 

for Medical Research, situé à 

Manhasset, dans l’état
 de New York.

Nicole Blouin (baccalauréat 
d’éducation préscolaire, 1982) 
a pris sa retraite après avoir 
enseigné plus de 29 années  
au Manitoba, sa province 
d’adoption. On aperçoit 
notre diplômée devant 
l’impressionnante architecture 
du Musée canadien pour les  
droits de la personne à Winnipeg.
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Formule SAE
FRANCHIR LA LIGNE D’ARRIVÉE  
AVEC UNE LONGUEUR D’AVANCE

Et vous, courserez-vous à bord de la  
Formule SAE de l’UQTR? Pour plus de détails 
ou pour savoir comment donner votre appui à 
l’équipe de cette année, visitez www.uqtr.ca/fsae.

  PAR JEAN-FRANÇOIS HINSE

  PAR MARIE-CHRISTINE PLAMONDON

P 

lus que jamais, la Formule SAE a le vent 
dans les voiles à l’UQTR. Depuis plus de 
vingt ans, ce projet parascolaire donne 

une occasion unique aux étudiants, et pas  
seulement ceux en génie, de contribuer à une 
réalisation d’envergure : une voiture de course.

Le but ultime? Bâtir un véhicule monoplace, 
de A à Z. Mais aussi le designer. Lui choisir 
des freins, faire un châssis, installer des pneus.  
Bosser en équipe multidisciplinaire, souvent 
tard le soir. Au-delà de la voiture elle-même,  
trouver des partenaires, faire des levées de fonds.  
Promouvoir le projet. Se rendre aux États-Unis 
pour aller chercher une pièce qui n’est pas livrée 
au Canada. 

En bout de piste, présenter sa voiture en 
compétition, aux partenaires, aux médias. 
Aux juges et aux autres équipes des quatre 
coins du monde. Être fier d’avoir pris part à  
l’aventure. Être fier de son équipe.

« Bien au-delà des cahiers d’exercices que 
l’on remplit en classe, la Formule SAE permet 
de nous mesurer à des défis réels, explique 
Alexandre Timmons, étudiant en finance et  
capitaine administratif de la Formule SAE 
UQTR. On ne peut pas simplement tourner 
la page : il faut gagner. Pour cela, trouver des  
solutions devient impératif. »

Pour les étudiants de l’UQTR, les 
avantages de s’engager à fond dans ce projet 

sont nombreux. Non seulement 
jouissent-ils d’une belle visibi-
lité auprès du milieu automobile 
durant la compétition, mais 
écrire dans leur curriculum 
vitæ qu’ils ont participé à ce 
projet d’envergure durant leurs 
études, c’est un grand plus. C’est 
comme franchir la ligne d’arri-
vée avec une longueur d’avance : 
« Ce projet multidisciplinaire  
permet de comprendre d’autres  
perspectives que la sienne, de 
mieux saisir ses collègues qui ont 

d’autres expertises, explique Alexandre. C’est 
très enrichissant d’avancer en gardant en tête ces 
réalités multiples. »

En finissant leur parcours scolaire, les  
étudiants qui participent à la Formule SAE 
ont donc goûté à ce que peut être le milieu du  
travail. C’est peut-être grâce à cette maturité 
qu’ils s’attirent de fiers commanditaires.

« C’est grâce à nos partenaires financiers 
que nous avons réussi à obtenir la 21e place sur 
120 à la compétition du printemps dernier au 
Michigan, et nous les en remercions », souligne 
Alexandre. 

Selon ce dernier, l’UQTR compte les  
meilleurs ingénieurs qui soient dans ce projet. À 
son avis, avec l’appui de leurs partenaires, il est 
sûr que l’équipe fera partie des 15 premiers cette 
année. 

P 

arole de Pierre Clermont, coordonnateur 
du sport d’excellence, la bonne santé 
des équipes sportives de l’UQTR passe 

en grande partie par le programme de bourses 
du Fonds des Patriotes. « Sans cela, nous pour-
rions carrément oublier l’existence même de 
quelques-unes de nos formations », lance sans 
retenue celui qui a contribué à la mise sur pied 
de ce programme de soutien financier aux  
étudiants-athlètes en 2011.

En compétition avec des universités jouissant 
de généreux programmes de bourses, l’UQTR 
n’avait plus le choix d’offrir ce service si elle  
désirait demeurer attrayante aux yeux des 
étudiants à la recherche d’une avenue sports-
études. Dès la première année du programme 
en 2011-2012, l’UQTR a remis 134 000 $. L’an  
dernier, l’aide aux athlètes s’est chiffrée à  
164 000 $, une augmentation de 20 % par  
rapport à l’année de sa mise sur pied. D’ailleurs, 
pas moins de 105 des 164 étudiants-athlètes  
trifluviens ont reçu une bourse dont le montant 
équivaut entre 25 % et 100 % de leurs frais de 
scolarité en 2014-2015. De quoi faire sourire ce-
lui qui veille au développement des programmes 
sportifs depuis près d’un quart de siècle.

« On ne se le cachera pas, les bourses sont 
devenues d’importants outils de recrutement. 
Si plusieurs universités proposent une forma-
tion universitaire et un programme sportif qui 
répondent aux attentes de l’étudiant-athlète, 
ce dernier analysera ensuite ce qui s’offre à lui 
comme programme de bourses. Si notre soutien 
n’est pas à la hauteur des autres universités, nos 
chances d’attirer cet étudiant chez nous diminuent 
grandement », explique M. Clermont.

RÉCOMPENSER LE SENS DE  
L’ENGAGEMENT

Pour avoir droit à une bourse, l’étudiant-
athlète doit maintenir une moyenne cumulative 
supérieure à 2,3 sur 4,3, réussir un minimum 
de 18 crédits lors des trimestres d’automne et 
d’hiver, tout en démontrant un engagement 
exemplaire dans sa discipline sportive. Au final, 
ce sont les entraîneurs qui recommandent les 
candidatures de leurs protégés au comité de  
sélection des boursiers, ainsi que le montant de 
la bourse à leur accorder.

« Avec un horaire comprenant, en plus des 
études de haut niveau, de quatre à six entraîne-
ments par semaine et d’une à deux compétitions 
par fin de semaine, ça devient difficile pour eux 
de travailler sans nuire à leur rendement scolaire 
et sportif. On leur demande de grands sacrifices 
et on récompense ceux qui font preuve des 
meilleurs efforts, pas simplement des meilleurs 
résultats », explique M. Clermont.

UNE AIDE DE LA COMMUNAUTÉ
L’UQTR a mis sur pied un programme 

généreux en seulement quatre ans, ce qui la 
place légèrement au-dessus de la moyenne des 
établissements québécois à ce chapitre. L’argent 
provient en majeure partie de la contribution 
volontaire de 3 $ des étudiants de l’UQTR à leur  
inscription, d’une participation équivalente à 
celle-ci du Vice-rectorat à l’administration et 
aux finances jusqu’à concurrence de 50 000 $, et 
d’activités de financement comme le Salon des 
vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières.

UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE DU PROJET FORMULE SAE UQTR

Bourses du Fonds des Patriotes

L’ORGANE VITAL DES PROGRAMMES 
SPORTIFS DE L’UQTR

PAS MOINS DE 105 DES 164 ÉTUDIANTS-ATHLÈTES DES PATRIOTES, 

DONT SARAH BERGERON-LAROUCHE (CROSS-COUNTRY), ONT REÇU 

UNE BOURSE DU FONDS DES PATRIOTES, L’AN DERNIER.
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S 

ans doute avez-vous déjà entendu parler d’Univers- 
Cité en spectacle; ce n’est plus un secret pour personne, 
ce concours de talents est désormais reconnu nationa-

lement. Mais saviez-vous qu’il s’agit d’une initiative de deux 
diplômés de l’UQTR? En effet, c’est lors de leur deuxième  
année de baccalauréat en communication sociale que le 
couple formé de Fanny-Ysa Breton et Mathieu St-François  
ont mis sur pied ce concours des arts de la scène.

C’est à la suite de leur implication à un talent show  
organisé dans le cadre des Jeux de la communication qu’ils ont 
pris conscience que ce type de spectacle n’était pas offert aux 
étudiants universitaires. Pourtant, Secondaire en spectacle 
ainsi que Cégeps en spectacle existaient déjà et connaissaient 
tous deux un franc succès. 

Telle une suite logique, l’idée est donc venue de créer le 
même genre de concours au niveau universitaire. Épaulés par 
leur professeur Yvon Laplante, les deux jeunes étudiants, alors 

âgés de 20 ans, ont mis en place en 2005 une première édition 
s’adressant seulement à la communauté étudiante de l’UQTR 
afin de tester la formule. 

Fort de leur succès, le projet a rapidement été exporté à 
l’ensemble des universités du Québec. Encore aujourd’hui, la 
popularité d’Univers-Cité en spectacle ne se tarit pas puisque 
chaque année, une dizaine d’établissements y participent :  
« Au début, on ne s’attendait pas à un tel engouement, lance 
Fanny-Ysa. Au fil des ans, le projet a pris de l’ampleur, si bien 
que nous avons même réussi à recruter des universités franco-
phones en dehors de la province, comme celle de St-Boniface 
au Manitoba. »

Dix ans plus tard, Fanny-Ysa et Mathieu, qui forment  
toujours un couple et sont aujourd’hui parents de deux 
enfants, souhaitent désormais passer le flambeau : « Mon 
conjoint et moi, nous blaguons souvent en disant qu’il s’agit 
de notre premier bébé. Maintenant devenu mature, nous 
croyons qu’il est grand temps qu’il quitte la maison! » 

Et même si les deux instigateurs ne siégeront plus 
au conseil d’administration d’Univers-Cité en spectacle,  
l’expérience acquise, elle, est immuable. En effet, cette grande 
aventure aura été profitable pour ces diplômés en commu-
nication sociale puisque tous deux travaillent encore dans 
le domaine; elle en tant que coordonnatrice aux événements 
pour le Musée J. Armand Bombardier et le Centre culturel  
Yvonne L. Bombardier, lui en tant qu’animateur à la vie  
communautaire pour la ville de Granby. Et pourquoi ne pas 
faire d’une pierre deux coups! Fanny-Ysa s’est également  
inspirée du projet Univers-Cité en spectacle pour son essai 
de maîtrise portant sur la gouvernance des organismes sans 
but lucratif.

Il va sans dire qu’en créant Univers-Cité en spectacle,  
Fanny-Ysa Breton et Mathieu St-François auront beaucoup 
plus qu’acquis de l’expérience, ils auront permis à l’ensemble 
de la communauté universitaire de faire valoir son talent  
artistique et, du même coup, d’offrir un spectacle de qualité à 
ceux qui préfèrent plutôt y assister.

Univers-Cité en spectacle  
UNE HISTOIRE D’AMOUR!
  PAR CAROLINE BRIÈRE

MATHIEU ST-FRANÇOIS ET FANNY-YSA BRETON, DIPLÔMÉS EN COMMUNICATION SOCIALE.
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Les photos du party de diplomation sont disponibles sur le site Web 
du Bureau des diplômés au www.uqtr.ca/diplome ou sur le compte 
Flickr « Diplômés UQTR » au www.flickr.com/photos/diplomesuqtr.

L’équipe du Bureau des diplômés de l’UQTR profite de  
l’occasion afin de féliciter tous les diplômés 2015 pour leurs  
remarquables réalisations!

L’UQTR CÉLÉBRAIT LA SORTIE DE LA PREMIÈRE COHORTE DE DIPLÔMÉS AU BACCALAURÉAT EN 

CHIMIE – PROFIL  CRIMINALISTIQUE.  PRÈS  D’UNE  VINGTAINE  DE  FINISSANTS  ONT  OBTENU  LEUR  

DIPLÔME  DANS  CE  PROGRAMME UNIQUE  AU  QUÉBEC, LANCÉ  À  L’AUTOMNE  2012,  VISANT À 

FORMER  DES  CHIMISTES  SPÉCIALISÉS  EN CRIMINALISTIQUE.

LA MÉDAILLE D’OR DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA (ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS) A 

ÉTÉ REMISE À PHILIPPE GENDRON (MOYENNE PARFAITE DE 4,30 SUR 4,30), DU PROGRAMME DE 

MAÎTRISE EN SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE.

Les Diplômés débarquent en ville 2015 
FÉLICITATIONS AUX 18 GAGNANTS!

C 

’était le 13 juin dernier, au bar Le Temple situé au centre-ville de 
Trois-Rivières, qu’avait lieu le 5e party de diplomation Les Diplômés  
débarquent en ville, organisé par le Bureau des diplômés de 

l’UQTR. Ce sont plus de 200 invités, dont près de 150 diplômés fiers et 
enthousiastes, qui ont pris part à cette grande fête. L’événement festif  
succédait aux quatre cérémonies de la collation des grades.

Cette année, 2577 nouveaux ambassadeurs se sont joints à la grande 
famille des 71 000 diplômés de l’UQTR répartis partout dans le monde.

Grâce à la participation de généreux commanditaires et d’importants 
partenaires, le Bureau des diplômés a remis plus de 15 000 $ en prix de  
présence au cours de cette soirée dont : une voiture Honda Civic LX 2015, 
en location d’un an, offerte par Trois-Rivières Honda; deux bourses de 
2500 $ remises par le Fonds de solidarité FTQ; deux crédits-voyages de 
1000 $ chez Club Voyages Super Soleil; une tablette Microsoft Surface  
Pro 3 et accessoires d’une valeur de 1000 $ offerts par Coopsco Trois- 
Rivières; deux chèques-cadeaux de 500 $ échangeables au restaurant Le 
Poivre Noir, gracieuseté de TD Meloche Monnex. Bravo aux 18 gagnants! 

ANDRÉANNE ST-GERMAIN, FIÈRE DIPLÔMÉE AU BACCALAURÉAT D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE 

ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE, GRANDE GAGNANTE DE LA HONDA CIVIC LX 2015 (LOCATION 

D’UN AN), EST ACCOMPAGNÉE PAR STEVE PELLERIN, DIRECTEUR DES VENTES CHEZ TROIS-RIVIÈRES 

HONDA, ET MARIE-FRANCE TURCOTTE, COORDONNATRICE DU BUREAU DES DIPLÔMÉS.

PLUSIEURS DES HEUREUX GAGNANTS DE LA SOIRÉE.
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Les 12 et 13 juin dernier, l’UQTR présentait la collation des grades de ses étudiants diplômés de la dernière 
année lors de quatre cérémonies distinctes durant lesquelles la réussite des études universitaires fut soulignée 
avec fierté, honneur et émotion. Les quelque 1000 étudiants finissants présents lors des cérémonies de remise 
de diplômes figurent au nombre des 2577 personnes ayant terminé leurs études avec succès à l’UQTR, depuis 
la précédente collation des grades de juin 2014. Soulignons que l’université trifluvienne compte maintenant dans 
ses rangs plus de 71 000 diplômés. 

LE SUCCÈS DES ÉTUDIANTS CÉLÉBRÉ  
LORS DE LA COLLATION DES GRADES



667 000 $ EN BOURSES 
pour les étudiants de l’UQTR

BOURSE ROXANNE-BOISVERT

Le 12 janvier dernier, lors de sa cérémonie annuelle de remise de bourses, la Fondation de l’UQTR a souligné 
de façon particulière l’excellence et l’implication des étudiants boursiers dans les domaines scolaire, sportif et 
social. Pour l’année 2014-2015, c’est près de 667 000 $, répartis en 200 bourses, qui ont été versés grâce à la 
générosité de nombreux donateurs.

Le Département d’ergothérapie et la Fondation 
de l’UQTR ont annoncé, en février 2015, la 
création de la bourse Roxanne-Boisvert. Cette 
bourse a été créée à la mémoire d’une étudiante 
en ergothérapie décédée l’an dernier dans de 
tristes circonstances. 

La bourse, d’une valeur de 1000 $, sera offerte 
à une étudiante ou un étudiant du Département 
d’ergothérapie de l’UQTR qui, à l’instar de feu 
Roxanne Boisvert, saura se démarquer par son 
implication étudiante exceptionnelle et par son 
excellence scolaire. Cette bourse sera attribuée 

lors de la cérémonie annuelle de remise de 
bourses de la Fondation, qui a lieu en janvier de 
chaque année. 

Ceux qui aimeraient contribuer au financement 
de cette bourse peuvent le faire en se rendant 
sur le site Web de la Fondation de l’UQTR  
(www.uqtr.ca/fondation, section « don en 
ligne  »). La totalité des fonds amassés servira 
exclusivement à l’octroi de la bourse Roxanne-
Boisvert, contribuant à honorer la mémoire de 
cette jeune femme exceptionnelle. 

LA BOURSE VILLE DE TROIS-RIVIÈRES EST REMISE À DES ÉTUDIANTS DES TROIS CYCLES 

D’ÉTUDES. AU 1ER CYCLE, UNE BOURSE DE SOUTIEN DE 1000 $ A ÉTÉ ATTRIBUÉE À 

LAURIE MORVAN-HOULE. AU 2E CYCLE, 2 BOURSES D’EXCELLENCE DE 2500 $ ONT 

ÉTÉ REMISES À IAN MERCIER ET ISABELLE VILLEMURE.  AU 3E CYCLE, UNE BOURSE 

D’EXCELLENCE AU MONTANT DE 5000 $ A ÉTÉ OCTROYÉE À JEAN-DANIEL DUBOIS. 

CES BOURSES ONT ÉTÉ REMISES PAR MARIE-CLAUDE CAMIRAND, CONSEILLÈRE 

MUNICIPALE À LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES, ET JEAN-GUY PARÉ, PRÉSIDENT DU C.A. 

DE LA FONDATION DE L’UQTR.

LA BOURSE D’EXCELLENCE DESJARDINS – SCIENCES DE LA GESTION – 1ER CYCLE EST 

REMISE À 11 ÉTUDIANTS, CHACUN RECEVANT UN MONTANT DE 2500 $. LES BOURSIERS 

SONT TOMMY BÉDARD, PIERRE-ALEXANDRE CARON, NICOLAS DALLAIRE, MYLÈNE 

DION COMTOIS, ROXANNE GAGNON, MARIE-PIER JUTRAS, OLIVIER LAFLAMME, 

SARAH LUPIEN-DESORMEAUX, JOSIANE PERREAULT, JEAN-MIKAËL POTHIER-TESSIER 

ET CAROLINE RICARD. CES BOURSES ONT ÉTÉ REMISES PAR CAROLE CHEVALIER, 

PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA MAURICIE, PIERRE GAGNON, DIRIGEANT 

DE LA CAISSE DESJARDINS DES TROIS-RIVIÈRES ET GOUVERNEUR DE LA FONDATION 

DESJARDINS DE LA MAURICIE, DENIS MARCOUX, VICE-PRÉSIDENT RÉGIONAL DE LA 

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS, ET JEAN-GUY PARÉ, PRÉSIDENT DU C.A. 

DE LA FONDATION DE L’UQTR.

LA BOURSE D’EXCELLENCE DE LA FONDATION DES COMPTABLES PROFESSIONNELS 

AGRÉÉS DU QUÉBEC – 1ER CYCLE EST REMISE À 15 ÉTUDIANTS, CHACUN REMPORTANT 

UN MONTANT DE 1000 $. LES BOURSIERS SONT JESSYKA DOGANIERI, ROXANNE 

GAGNON, FRÉDÉRIQUE HARTMANN, ZACHARY HUXLEY, CAROLINE LEMAY, SARAH 

LUPIEN-DÉSORMEAUX, MICHEL MERCIER-DESJARDINS, KATHERINE MORIN, JOSIANE 

PERREAULT, VIRGINIE PICARD, ALEXIS PITRE-BERGEVIN, CAROLINE RICARD, LYSANNE 

SAMSON, JASON ST-HILAIRE ET ANTHONY VALLÉE. CES BOURSES ONT ÉTÉ REMISES 

PAR GENEVIÈVE GIRARD, VICE-PRÉSIDENTE DU REGROUPEMENT DES CPA DE LA 

MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC, ET JACQUES ROY, PREMIER VICE-PRÉSIDENT  

DU C.A. DE LA FONDATION DE L’UQTR.
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LE PRIX DE L’UQTR 
remis à trois personnalités du Centre-du-Québec

Campus de l’UQTR à Drummondville 
LA CONSTRUCTION PROGRESSE BIEN

L 

’Université a décerné le Prix de l’UQTR 
à Gaétan Désilets, Claude-Henri Léveillé 
et Maurice Richard, en reconnaissance de 

leur engagement exceptionnel dans la réalisation 
du projet de développement de services univer-
sitaires dans la région du Centre-du-Québec.

Les trois lauréats se sont vu remettre leur 
prix à l’occasion d’une cérémonie officielle tenue 
le 18 juin 2015 à l’hôtel de ville de Drummond-
ville, en présence de dignitaires et invités.

« Nous octroyons le Prix de l’UQTR à 
ces grands bâtisseurs afin de souligner leur  
inestimable contribution à la concrétisation du 
campus de l’UQTR à Drummondville. Parte-
naires de la première heure, ces trois personnes 
ont porté ce projet en collaboration avec notre 
université pendant une douzaine d’années, 
jusqu’à son aboutissement. Ils ont accompli 
un important travail de concertation au sein 
de leur région, convaincant les décideurs de la  
pertinence et du potentiel de ce projet.  

Aujourd’hui, nous voulons leur manifester  
publiquement notre gratitude pour leur  
inspirante détermination et leur engagement  
indéfectible », a commenté André G. Roy,  
recteur par intérim de l’UQTR.

Par l’attribution du Prix de l’UQTR, l’Univer-
sité a aussi voulu mettre en lumière le caractère 
remarquable des réalisations professionnelles 
des trois lauréats. Rappelons que Gaétan Désilets 
a notamment occupé le poste de directeur  
régional du Centre-du-Québec au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. Pour sa part, Claude-Henri Léveillé a 
agi, entre autres, à titre de directeur général de 
la Conférence régionale des élus du Centre-du-
Québec. Enfin, Maurice Richard a mené une 
carrière politique au Centre-du-Québec, notam-
ment comme maire, préfet et député, occupant 
aujourd’hui le poste de président-directeur  
général de la Société du parc industriel et  
portuaire de Bécancour.

Les choses vont bon train sur le boulevard de l’Université à  
Drummondville! La communauté centricoise peut constater, 
chaque jour, les progrès réalisés sur le chantier du campus de 
l’UQTR à Drummondville. Comme prévu à l’échéancier, le nouveau  
bâtiment accueillera ses premiers étudiants au trimestre de janvier 2016. 
Sur notre photo (août 2015), les ouvriers en étaient à installer les grandes 
vitres (mur rideau) qui revêtent la structure de l’immeuble blotti entre les 
arbres. Rappelons que l’UQTR y offrira, pour l’année 2015-2016, quatre 
programmes de baccalauréat (éducation au préscolaire et enseignement au 
primaire, sciences infirmières, administration des affaires, sciences comp-
tables). Avec le temps, d’autres programmes se grefferont à l’offre actuelle, 
notamment dans les domaines de l’informatique et du génie mécanique.

DE GAUCHE À DROITE : GAÉTAN DÉSILETS,  

ANDRÉ G. ROY, RECTEUR PAR INTÉRIM,  

CLAUDE-HENRI LÉVEILLÉ, FRANCINE RUEST JUTRAS, 

PRÉSIDENTE DU C.A. DE L’UQTR, ET MAURICE RICHARD. 
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