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 PAR DANIEL McMAHON, RECTEUR

C
’est un grand honneur pour moi de saluer tous les 
lecteurs de Connexion UQTR et en particulier nos 
diplômés. J’entreprends mon nouveau mandat à 

l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) avec moti-
vation, enthousiasme et détermination.

L’UQTR est une formidable organisation. Non seulement 
ai-je étudié à l’UQTR, mais j’y ai travaillé pendant 25 ans, 
ayant été tour à tour chargé de cours, professeur, professeur 
titulaire, membre du conseil d’administration, puis vice-
recteur à l’administration et aux finances. Occupant main-
tenant le poste de recteur, j’entends bien que ce retour soit 
associé à un nouveau départ pour mon alma mater.

Au fil des années, grâce à ses bâtisseurs, à tous les 
membres de la communauté universitaire et au rayonnement 
de ses diplômés, l’UQTR est devenue une grande université. 
La conjoncture présente comporte de nombreux défis, qui 
affermissent notre volonté et notre détermination. Le temps 
est venu d’actions imaginatives, audacieuses et résolues, me-
nées avec la participation de l’ensemble de la communauté universitaire, ralliée autour d’un plan bien 
établi, d’une stratégie mûrement réfléchie. Or, nous disposons déjà de l’outil de base de cette action. 
Le Plan stratégique 2015-2020 est le fruit d’une réflexion collective et d’un long travail d’élaboration. 
Il guidera notre action au-delà du cinquantenaire de notre établissement.

Notre université se définit à juste titre comme un établissement à la fois ancré dans son milieu et 
branché sur le monde. Nous entendons renforcer notre reconnaissance comme lieu de développement 
intellectuel stimulant et intègre, et comme une université en santé dans tous les aspects de sa mission. 
Pour ce faire, nous souhaitons – et nous devons – développer de nouveaux créneaux d’excellence en 
enseignement et en recherche, faire appel à l’interdisciplinarité, au travail en réseau et à la valorisation 
des connaissances et surtout, nous voulons une université engagée dans la communauté et forte de 
sa pertinence sociale.

Je partage également les grands enjeux qui ont été identifiés et m’assurerai de leur accorder toute 
l’importance requise, qu’il soit question de leadership et de positionnement, d’études et de formation, 
de recherche et de création, de saine gestion et de gouvernance, et enfin, de la mobilisation de tous les 
membres de la communauté universitaire, élément indispensable à la réussite de toutes nos ambitions.

La suite nous appartient, et c’est à nous d’y travailler en faisant équipe ensemble et d’y apporter 
nos énergies, notre audace et nos idées afin de continuer à Savoir. Surprendre. 

Un 

nouveau 
DÉPART !

Photo : Olivier Croteau
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La salle de classe d’hier, celle qu’ont connue les générations de parents actuels, 

a beaucoup changé. L’école québécoise contemporaine fait face à des enjeux qui 

se complexifient au rythme des phénomènes sociaux : la diversité ethnoculturelle, 

l’explosion des diagnostics et la pédagogie inclusive, ou encore l’avancée des 

technologies n’en sont que quelques exemples.

Ajoutez à cela un contexte d’insertion professionnelle difficile pour les enseignants, 

les attentes élevées de la société, ainsi que la pression des mesures d’austérité sur 

tout le système d’éducation québécois, demandant d’en faire plus avec moins selon la 

formule consacrée.

Ce portrait brossé en quelques lignes n’est pourtant pas une fatalité. Des solutions 

existent pour améliorer le sort de l’école, mais aussi des enseignants et des autres 

acteurs scolaires. Et c’est à les trouver que s’affairent, à travers la formation et la 

recherche, les professeurs du Département des sciences de l’éducation de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières.

 DOSSIER PRÉPARÉ PAR PIERRE PINSONNAULT

M
aggie (nom fictif ) est enseignante depuis trois ans. 
Passionnée, elle veut participer à ce grand projet 
sociétal qu’est l’éducation des enfants, qu’elle conçoit 

comme le fondement d’une société instruite et prospère. Sa 
vision quelque peu idéalisée se heurte toutefois à la réalité de 
la profession.

Étant en début de carrière, elle rencontre certains écueils 
quant à son insertion professionnelle. Comme environ 40 % 
de ses collègues, Maggie se trouve en situation précaire, sans 
emploi stable. Une situation que décrit le professeur Stéphane 
Martineau : « La grande majorité des futurs enseignants va 
être sur appel et peut travailler dans différentes écoles, ensei-
gner plusieurs matières au secondaire pour lesquelles ils n’ont 

pas été formés. L’enseignant qui entreprend sa carrière se 
trouve ainsi en situation d’adaptation constante à un nouveau 
milieu, à une nouvelle classe. Et pour en rajouter, il risque de se 
retrouver avec les groupes “difficiles” lorsqu’il réussit à décro-
cher son premier contrat. »

Maggie subit aussi une forte pression, parce qu’elle sent les 
attentes élevées sur le plan de la performance pédagogique. 
« Sous cet aspect, l’insertion professionnelle pose un autre défi. 
Contrairement à d’autres professions, ce n’est pas une entrée 
graduelle dans la carrière où la prise en charge des difficultés 
s’effectue par étapes. Tout de suite, on demande aux nouveaux 
enseignants d’afficher la même performance que les plus expé-
rimentés », constate le professeur Martineau. 

SOLUTIONS
pour une école en santé

Sur la page de gauche, l’enseignante Cindy Chabot, diplômée de 
l’UQTR au bacca lauréat d’éducation au préscolaire et d’ensei-
gnement au primaire en 2010, est en compagnie de quatre élèves 
de l’école primaire Cardinal-Roy de Trois-Rivières (Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy). De gauche à droite, on reconnaît 
Léane Baillargeon, Melani Guevara Nieto, Charles Lavallée et 
Eben Kalenga.

Tenant l’école sur la page couverture, on reconnaît, à droite, 
Priscilla Boyer, professeure au Département des sciences de 
l’éducation de l’UQTR. Découvrez son histoire et son parcours 
en visionnant cette vidéo : http ://youtu.be/r_y5PwiqpfQ

À LA
UNE
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MIEUX PRÉPARER L’INSERTION
De ces constats, la professeure Liliane Portelance en cite l’une des 

causes en s’appuyant sur une étude qu’elle a menée auprès des nouveaux 
enseignants avec ses collègues Stéphane Martineau de l’UQTR et Joséphine 
Mukamurera de l’Université de Sherbrooke : « Ils se disent peu préparés à 
la vie réelle en classe et à l’intégration dans le système scolaire ; ainsi, une 
meilleure continuité entre la formation initiale et l’insertion professionnelle 
serait dès lors souhaitable. »

Pour contrer les inconforts qu’ils vivent, ou à tout le moins pour les 
amenuiser, « on pourrait améliorer la préparation des futurs enseignants en 
liant davantage la formation et l’insertion, en adoptant une approche plus 
intégrative entre savoirs théoriques et connaissances pratiques. Le défi  reste 
toutefois de rapprocher l’université et le milieu scolaire qui, malgré leur 
culture diff érente, caressent le même objectif, soit de former des enseignants 
compétents », plaide la chercheuse.

Coup d’œil sur le Département 
des sciences de l’éducation

 > 44 professeurs
 > 90 chargés de cours
 > 7 professionnels et employés de soutien
 > 23 programmes à tous les cycles d’études
 > Plus de 1700 étudiants actifs par trimestre

Infrastructures de recherche
 > Chaire de recherche Normand-Maurice sur la réussite 

scolaire et le développement durable

 > Centre de recherche et d’intervention sur la réussite
scolaire (CRIRES)

 > Laboratoire d’analyse du développement et de l’insertion 
professionnelle en éducation (LADIPE)

 > Laboratoire interdisciplinaire sur l’intégration 
pédagogique des technologies de l’information et de la 
communication (LIIPTIC)

 > Laboratoire d’études et recherches transdisciplinaires et 
interdisciplinaires en éducation (LERTIE)

 > Laboratoire de recherche sur la famille, l’école, la 
communauté et les compétences transversales (FECCT)

 > Laboratoire international sur l’inclusion scolaire (LISIS)

 > Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les 
troubles du comportement alimentaire (LoriCorps)

 > Qualifi cation et insertion socioprofessionnelle des jeunes 
adultes québécois (QISAQ) 
-  Regroupe des chercheurs et étudiants de l’UQTR et de 

l’Université de Sherbrooke.

 > Centre de recherche interuniversitaire sur la formation 
et la profession enseignante (CRIPFE)
-  Le regroupement local CRIPFE-UQ réunit des chercheurs de 

sept établissements du réseau de l’Université du Québec (UQ).

QUELQUES ACTIONS 
POUR FAVORISER L’INSERTION

La professeure Liliane Portelance participe à une recherche mettant à 
contribution des chercheurs québécois et belges, qui donnera lieu à l’ouvrage 
collectif La transition de la formation initiale à l’insertion professionnelle en 
enseignement, dont l’objectif vise à identifi er les situations problématiques, 
certes, mais surtout à proposer des solutions. En voici quelques exemples, 
classés sous trois volets :

LA FORMATION UNIVERSITAIRE
 > Développer les habiletés d’ordre relationnel, telles que l’insertion dans 

une équipe ou les relations avec les parents ainsi qu’avec les collègues.
 > Mieux connecter les cours universitaires aux situations que les étudiants 

rencontrent à travers leurs stages.
 > Intervenir directement lors de l’insertion, notamment par des activités 

de mentorat organisées dans les écoles.
 > Favoriser une culture de partage et de coopération.

LE MILIEU SCOLAIRE
 > Considérer l’insertion professionnelle comme étant une mission 

pédagogique des directions d’école, et exercer un leadership à cet égard.
 > Instaurer un climat de coopération entre enseignants débutants 

et expérimentés.
 > Mettre en place un système d’accompagnement volontaire et accorder 

une reconnaissance institutionnelle à ceux qui acceptent d’aider les 
nouveaux enseignants.

 > Favoriser une intégration plus progressive dans la profession, notam-
ment en diminuant la charge des enseignants débutants.

 > Constituer des réseaux de tuteurs au sein d’une école ou d’un réseau 
d’écoles.

EN PARTENARIAT UNIVERSITÉ - MILIEU SCOLAIRE
 > Organiser des communautés de pratique et de partage, auxquelles parti-

cipent des enseignants débutants et des étudiants, afi n de permettre les 
échanges sur les tâches à eff ectuer, les situations rencontrées, les aspects 
à considérer pour avoir une bonne préparation, etc.

 > Faire des analyses de situation en invitant un enseignant expérimenté 
dans les cours universitaires.

 > Instaurer un dialogue collaboratif entre les formateurs en milieu scolaire 
(enseignant associé) et à l’université (superviseur de stage).

MISER SUR LE RENFORCEMENT POSITIF
L’application de solutions visant à faciliter l’insertion des 

enseignants permettra très certainement de tempérer un phé-
nomène qui touche environ 20 % d’entre eux : le décrochage 
professionnel, conséquence d’un sentiment d’échec, d’épuise-
ment et de détresse psychologique.

La professeure Nancy Goyette remarque d’ailleurs que 
les caractéristiques psychologiques et émotionnelles ont une 
importance notoire dans l’apparition ou non de ce phéno-
mène. « Il y a aussi plusieurs enseignants qui éprouvent du 
bien-être au travail. Ceux-ci font preuve de résilience et de 
persévérance malgré la complexité de la profession », affi  rme 
celle qui étudie les facteurs personnels favorisant le mieux-être 
en enseignement.

La chercheuse s’intéresse plus particulièrement aux fac-
teurs de rétention associés à la psychologie positive. « L’appro-
priation des compétences professionnelles n’est pas suffi  sante ; 
il faut aussi miser sur les forces de caractère qui permettent 
aux enseignants de donner du sens à leur profession, c’est-à-
dire de ressentir du bien-être et de la motivation, et au fi nal de 
persévérer », explique Nancy Goyette.

Le développement des forces de caractère chez les futurs 
enseignants serait donc un avantage en vue de les amener vers 
le succès professionnel. Pensons par exemple à la créativité, qui 
permet de penser à des façons nouvelles et productives de faire 
les choses ; de même, l’autorégulation (ou contrôle de soi) est 
nécessaire dans la gestion de ses sentiments et de ses actions.

Pour la professeure Goyette, « les forces de caractère aide-
raient les enseignants à acquérir une identité professionnelle 
forte avec des valeurs bien ancrées. À partir de là, il devient 
plus facile d’aborder une situation complexe, de faire des choix, 
parfois diffi  ciles, et d’assumer les décisions tout en réussissant 
à négocier avec des valeurs contradictoires ».

DÉVELOPPER L’AGIR ÉTHIQUE
La question de l’agir éthique est d’ailleurs fort pertinente 

à considérer. Les confl its de valeurs ou de principes peuvent 
placer les enseignants dans des situations parfois délicates, 
surtout dans le contexte où certains phénomènes sociaux 
prennent place à l’école, comme la diversité ethnoculturelle et 
l’intégration des élèves ayant des besoins spécifi ques.

« C’est un choc pour les enseignants débutants d’être 
confrontés à la multi plicité des besoins des élèves et des 
situations qui se produisent dans une classe. Chaque élève a 

L’école, une institution sociale en danger
Les dernières années ont vu s’imprégner l’idéologie néolibérale dans le 
discours social, diff usant une vision économique de la société qui met 
notamment l’accent sur la responsabilité individuelle au détriment d’une 
redistribution de la richesse collective. L’État retire peu à peu son investis-
sement dans les institutions sociales – dont l’éducation et la santé – pour 
transférer la charge fi nancière à l’individu, perçu comme un consommateur 
qui paye pour obtenir des services.

Le professeur et sociologue Stéphane Martineau s’inquiète de cette situa-
tion : « Cette vision néolibérale est en porte-à-faux avec ce que doit être 
l’éducation, à savoir une institution au sens fort du terme qui rend un service 
à l’ensemble de la collectivité. L’éducation n’est pas un bien que l’individu 
se paye, mais un service que la société se donne et pour lequel elle doit 
investir collectivement. »

Il est pourtant possible de conjuguer économie de marché et démocratie 
sociale. « Par exemple, les pays scandinaves abritent parmi les meilleurs 
systèmes d’éducation au monde. Tout en étant des pays souscrivant à l’éco-
nomie de marché, ils réussissent à tempérer celle-ci par de solides mesures 
sociales », constate le chercheur.

En ce moment, le Québec retourne vers le système à deux vitesses qui 
prévalait avant les années 1960. Les idéaux de la Révolution tranquille sont 
abandonnés peu à peu, laissant place notamment à des voies élitistes d’accès 
à l’éducation avec des écoles privées, des programmes d’élite dans les écoles 
publiques, des services de meilleure qualité pour ceux qui peuvent se les 
payer, un système de compétition entre les écoles, etc. « Il faut délaisser 
cette vision néolibérale et refaire une école pour tous », conclut M. Martineau.
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son bagage, son vécu, ses contraintes. Cette diversité appelle 
à l’adaptation des interventions », témoigne la professeure 
Lise-Anne St-Vincent.

Retrouvons Maggie, notre enseignante en insertion, qui 
vient d’obtenir son premier contrat dans une école primaire. 
Dans la classe où elle enseigne, un élève souffre de dysphasie, 
un syndrome qui perturbe les habiletés de communication 
verbale. Pensant bien faire pour l’aider à se dégêner tout en lui 
permettant de pratiquer son expression orale, elle lui demande 
de lire un texte à voix haute, n’étant pas consciente que la dys-
lexie (trouble spécifique de la lecture) peut cohabiter avec la 
dysphasie. L’expérience n’est pas concluante pour l’élève, de qui 
les camarades de classe se moquent. De retour à la maison, il 
raconte l’histoire à ses parents qui, frustrés de la tournure des 
événements, écrivent une lettre à la direction de l’école pour 
se plaindre. Maggie est pourtant convaincue d’avoir agi de la 
bonne façon, faisant référence à ses propres valeurs.

Pour la professeure St-Vincent, cet exemple démontre 
comment un enseignant peut se retrouver devant un problème 
comportant des enjeux éthiques, qui amènent à tenir compte 
des conséquences qu’une mise en œuvre d’actions amènerait 
dans la vie d’un individu. « L’enseignant, surtout s’il est débu-
tant, a besoin de soutien pour trouver la meilleure façon d’agir 
devant des problèmes éthiques, car il ne peut y arriver seul », 
précise-t-elle.

D’où l’importance, d’une part, de mobiliser les ressources 
humaines au sein de l’école et, d’autre part, de développer 
l’éthique professionnelle des futurs enseignants. « L’équipe-
école regroupe plusieurs intervenants – psychologue, ortho-

phoniste, psychoéducateur, etc. – qui ont tous des cadres de 
référence, des valeurs et des codes professionnels différents. 
Les enseignants doivent eux-mêmes pouvoir se positionner 
par rapport aux autres professionnels », soutient la chercheuse.

Puis, poursuit-elle, « il est impératif que la direction de 
l’école assure un leadership mobilisateur qui permettra à 
l’équipe de répondre à l’ensemble des besoins des élèves. La 
présence d’un sentiment de collégialité incitera les membres 
de l’équipe-école à exprimer leurs préoccupations dans un 
contexte de confiance, d’articuler les besoins plus clairement 
et, de là, imaginer des solutions et prendre les meilleures déci-
sions pour les élèves ».

L’ÉCOLE PLURIELLE
Cette façon de procéder trouve également sa pertinence 

alors que l’école au Québec accueille de plus en plus d’enfants 
issus de l’immigration, qui représentent aujourd’hui près du 
quart de l’ensemble des élèves québécois. L’instauration de 
pratiques équitables et la lutte contre les discriminations 
constituent à ce titre les deux finalités d’une pédagogie de 
l’inclusion de la diversité ethnoculturelle, linguistique et reli-
gieuse, qui doit engager tous les acteurs du milieu scolaire et 
de la communauté.

« L’enseignant doit savoir considérer la pluralité d’expé-
riences et de besoins des élèves immigrants ou réfugiés, et 
éviter de faire des généralisations. Ils ont tous leur histoire 
sociale et personnelle. Il faut reconnaître la diversité de ces 
élèves et les prendre en compte dans la manière d’ensei-
gner, par exemple en utilisant un niveau de langue propice 
à la bonne compréhension de tous », affirme la professeure 

Corina Borri-Anadon, avant d’ajouter : « Dans une société 
pluraliste, l’école, outre son rôle purement pédagogique, agit 
aussi comme agent de cohésion en contribuant, chez tous les 
élèves, à l’apprentissage du vivre-ensemble et au développe-
ment d’un sentiment d’appartenance à la collectivité. »

La chercheuse suggère notamment de miser sur les parte-
nariats entre l’école, la famille et la communauté. « À l’heure 
où les écoles québécoises sont appelées à recevoir des enfants 
réfugiés, il importe de faire intervenir la direction et l’équipe-
école, de mettre à contribution la famille et la communauté, 
si l’on veut réunir les conditions gagnantes à leur intégra-
tion sociale et leur réussite scolaire, ainsi qu’au maintien de 
relations harmonieuses entre les élèves », avance la professeure 
Borri-Anadon.

L’ÉCOLE, LA FAMILLE, LA COMMUNAUTÉ
Sa collègue, la professeure Rollande Deslandes, abonde 

dans le même sens : « Il faut unir les forces ! L’école, la famille 
et la communauté constituent les trois noyaux d’une forme 
de collaboration déterminante pour la réussite éducative de 
tous les élèves. »

Dans le cas des enfants réfugiés, il importe d’adopter ce 
qu’elle nomme une « approche collaborative », qui consiste 
à réunir tous les acteurs-clés (direction, enseignants, inter-
venants, parents, organismes sociocommunautaires, etc.) 
engagés de près ou de loin dans le projet éducatif de l’école. 
« L’intégration des élèves issus de l’immigration dépasse le 
seul cadre de la classe. Il faut aussi travailler avec les parents, 
entre autres, en créant des groupes d’entraide et d’échanges, en 

offrant des ateliers pour démystifier le système scolaire qué-
bécois ou pour les renseigner sur leur rôle dans l’éducation 
de l’enfant. En ce sens, l’école a tout intérêt à collaborer avec 
les organismes communautaires qui peuvent rejoindre plus 
facilement les jeunes et leurs familles, et aider ces dernières à 
obtenir des services pour répondre à leurs besoins », précise la 
chercheuse. Cette façon de procéder s’avère tout aussi valable 
pour les familles d’origine québécoise, par exemple lorsqu’il 
s’agit de lutter contre certains phénomènes comme le décro-
chage scolaire.

Une collaboration fructueuse avec la communauté part 
du principe que les activités développées s’inscrivent dans les 
objectifs d’amélioration de l’école ou de réussite des élèves. 
De plus, cette collaboration devrait être bidirectionnelle, de 
sorte que les écoles puissent donner des services utiles à leur 
communauté, comme des séances de lecture offertes par les 
élèves dans les résidences pour personnes âgées.

LE PARENT-ÉDUCATEUR
Le rôle d’éducateur des parents, en soutien à l’enseignant, 

est tout aussi important dans la valorisation de l’éducation et 
l’accompagnement des enfants, notamment quant à la super-
vision des devoirs, au développement de l’autonomie et au 
soutien affectif. Leur engagement constitue un facteur déter-
minant pour la réussite, et l’enseignant doit les encourager 
à prendre part au succès de l’enfant.

Selon la professeure Deslandes, « il existe des 
liens indéniables entre la collaboration parents-
enseignant et les apprentissages, la persévérance 

Direction d’école : un rôle complexe
Depuis 1997, l’institution scolaire se trouve au centre d’une série de 
modifications à la Loi sur l’instruction publique et de réformes. L’idée 
derrière ces changements vise à placer l’école au premier plan du réseau 
scolaire et de la mise en œuvre du renouveau pédagogique. Conséquence : 
on remarque une décentralisation des pouvoirs et des responsabilités vers 
les établissements scolaires, augmentant de fait la charge de travail des 
directions d’école.

Une situation que le professeur Alain Huot observe : « Ces dernières an-
nées, le gouvernement a mis en place un système de gouvernance à travers 
des conventions de partenariat liant les commissions scolaires, qui doivent 
atteindre des cibles ministérielles, par exemple quant à l’augmentation de 
la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans, et elles sont à 
ce titre soumises à une reddition de compte. Chaque établissement de la 
commission scolaire doit ensuite contribuer à l’atteinte des cibles, malgré un 
contexte de compressions budgétaires, ce qui crée une chaîne d’imputabilité  
 

dans laquelle le poids du résultat se trouve sur les épaules des directions 
d’école. »

Cela s’ajoute ainsi à la tâche déjà complexe des directions d’école qui, outre 
la gestion quotidienne des ressources humaines et financières, doivent no-
tamment jongler avec une autorité partagée avec le conseil d’établissement, 
exercer un leadership mobilisateur auprès de l’équipe-école, répondre aux 
besoins particuliers des élèves et développer le volet pédagogique.

Le professeur Huot, qui œuvre au sein du Laboratoire d’efficacité et 
d’efficience en éducation et en culture (Lab E3C) de l’UQTR, travaille 
sur différents projets visant à aider les directions d’école à optimiser les 
processus administratifs et de gouvernance. L’objectif est de leur permettre 
d’atteindre les résultats escomptés tout en gagnant du temps, ne serait-ce 
qu’en simplifiant grandement certains documents de travail ou en amélio-
rant les façons de faire sur le plan de la gestion.
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Consolider l’orientation internationale en sciences de l’éducation
Peu importe où que l’on soit sur la planète, 
l’éducation constitue un enjeu universel. Pour 
les chercheurs et étudiants de l’UQTR, il est 
alors intéressant d’échanger avec des confrères 
universitaires des autres pays sur les meilleures 
pratiques, d’aider ces derniers à développer de 
nouvelles méthodes pédagogiques, ou encore 
d’eff ectuer du transfert de connaissances et de 
savoir-faire.

Ce contexte d’internationalisation, qui d’ailleurs 
s’inscrit dans les priorités de l’UQTR, a incité le 

Département des sciences de l’éducation à créer 
un comité de développement international (CDI). 
Son mandat est de faciliter la réalisation de pro-
jets internationaux, qu’ils soient initiés par des 
professeurs du département, par des partenaires 
et organisations externes, ou encore par l’entre-
mise du Bureau de l’international et du recrute-
ment de l’Université.

« Le CDI se veut le point de chute pour le 
traitement des demandes de collaboration inter-
nationale en sciences de l’éducation, par exemple 

lorsqu’il s’agit de participer à des interventions 
dans d’autres pays, de rencontrer des délégations, 
d’accueillir des stagiaires, d’appuyer nos profes-
seurs et étudiants qui ont des projets. Ce comité 
nous permet aussi de répondre effi  cacement aux 
demandes, d’uniformiser nos approches et nos 
stratégies, de partager l’information entre collè-
gues et d’assurer un suivi des dossiers », explique 
la professeure Martine Cloutier, responsable du 
CDI, précisant qu’un des prochains objectifs 
consiste à favoriser la mobilité des étudiants en 
sciences de l’éducation.

scolaire et le développement de l’enfant. Cette collaboration se 
matérialise en présence d’un partage des responsabilités, d’une 
confi ance mutuelle et d’une communication ouverte. L’enseignant 
doit toutefois prendre en considération la diversité des familles dans 
son approche ; de fait, les communautés culturelles, tout comme 
les Québécois d’origine, ne forment pas des groupes de parents 
homogènes ».

TOUS POUR UNE ÉCOLE EN SANTÉ !
Des parents engagés dans l’apprentissage et la réussite de leurs 

enfants. L’école et la communauté qui évoluent dans un esprit de 
collaboration. Une équipe-école capable de faire face à des enjeux 
éthiques et prendre les meilleures décisions pour le mieux-être de 
tous les élèves. Des enseignants qui développent leurs forces de 
caractère pour persévérer. Un meilleur arrimage entre l’université 
et le milieu scolaire pour faciliter l’insertion professionnelle. Telles 
sont tirées à grands traits quelques-unes des solutions pour faire 
de l’école québécoise un milieu propice au développement scolaire 
des élèves… et à l’épanouissement professionnel des enseignants !  

H
uit étudiantes du baccalauréat en enseignement en 
adaptation scolaire et sociale ont répondu à l’appel 
lancé il y a 2 ans par la professeure Sylvie Ouellet 

du Département des sciences de l’éducation : se rendre 
à Haïti pour effectuer un stage de 2 mois, du 5 janvier 
au 1er mars 2016. Cette expérience en classe haïtienne, 
indéniablement enrichissante, ne laissera certainement pas 
nos étudiantes indiff érentes.

Parmi celles-ci, Kassandra Lemire et Jessika Olivier 
anticipaient le voyage avec fébrilité, avant même leur départ 
pour la communauté rurale de Sainte-Suzanne. « C’est une 
opportunité, mais aussi un bon défi  ! », lance Jessika. Acquies-
çant les paroles de sa collègue, Kassandra enchaîne : « Il va 
falloir s’adapter à la réalité haïtienne, qui est tellement diff é-
rente de la nôtre. Le matériel pédagogique et didactique est 
plus rudimentaire, l’accès aux ressources est moins évident. 
Cela mettra à l’essai notre capacité d’adaptation et notre 
débrouillardise. »

S’attendent-elles à subir un choc culturel ? Pour Kassandra, 
qui a déjà voyagé dans les pays sous-développés, le choc sera 
davantage sur le plan de la tâche d’enseignant : « L’enseigne-
ment y est très traditionnel, sans moyen technologique et, 
contrairement au Québec, avec peu de participation des 
élèves. » Sa collègue Jessika ajoute : « Les groupes ne sont 
pas homogènes, alors parfois on peut enseigner à des ados 
dans les classes primaires. Le cheminement de l’enfant n’est pas 
aussi bien défini que chez nous ; aller à l’école devient 
une opportunité. »

Elles ajoutent que la collaboration avec l’enseignant asso-
cié haïtien sera un autre aspect enrichissant de l’expérience. 
« Nous pourrons mieux comprendre leur contexte et échanger 
sur les pratiques pédagogiques », précisent Kassandra et Jessika. 
Chose certaine, ces deux jeunes femmes, ainsi que leurs six 
camarades de classe prenant part au voyage, rapporteront un 
important bagage culturel, qui leur sera utile dans le contexte 
où l’école québécoise se veut de plus en plus multiculturelle. 

Stage d’enseignement 

EN TERRE HAÏTIENNE pour huit étudiantes
Développer la conscience 
métalinguistique

De plus en plus, les scientifi ques s’intéressent à la conscience méta-
linguistique comme une dimension essentielle de la pratique 
enseignante et de l’apprentissage efficace. Selon la professeure 
Sonia El Euch du Département des sciences de l’éducation, « déve-
lopper la conscience métalinguistique contribue à la performance 
scolaire. Cette habileté cognitive gagnerait à être développée chez tous 
les apprenants, des plus jeunes jusqu’aux adultes ».

Expliquée brièvement, la conscience métalinguistique est une habi-
leté cognitive de haut niveau qui consiste à réfl échir sur la langue et 
à traiter ses composantes de manière contrôlée. Elle intègre diverses 
habiletés métalinguistiques (métasyntaxique, métagrammaticale, 
métasémantique, etc.) qui permettent à la personne, par exemple, de 
porter son attention sur les composantes linguistiques du message, de 
traiter l’information abstraite dans un texte (comme les ambiguïtés 
et les métaphores), de bien comprendre les consignes données et de 
résoudre des problèmes (mathématiques, questions sur un texte, etc.). 
En ce sens, précise la chercheuse, « le niveau de développement de la 
conscience linguistique est un prédicteur de réussite en lecture, en 
écriture, en mathématiques ». 

Elle poursuit : « L’école joue un grand rôle à cet égard. Les recherches 
démontrent que la scolarisation contribue au développement de la 
conscience métalinguistique, notamment par l’exposition au code écrit 
qui alimente la capacité à analyser et à réfl échir. » Dès lors, quelles 
stratégies permettraient de développer et consolider la conscience 

métalinguistique ? La professeure El Euch en cite quelques-unes, 
comme des exercices de prédiction de sens à partir du contexte 
ou encore d’imaginer une conclusion à la lumière des infor-
mations contenues dans un texte. L’utilisation des métaphores 
et du langage fi guré, l’analyse des ambiguïtés et la paraphrase 
(reformuler des expressions, des idées) sont également de 
bonnes stratégies pédagogiques, sans oublier l’apprentissage 
d’une langue additionnelle.

Ces stratégies sont certes connues et appliquées en classe. Néanmoins, 
« utilisées de façon systématique et intensive par les enseignants, 
elles favoriseraient grandement le développement de la conscience 
métalinguistique. En fait, utiliser plusieurs stratégies pour toucher 

diff érentes habiletés cognitives et métacognitives permettrait au sys-
tème cognitif de fonctionner à plein régime », conclut Sonia El Euch.

De gauche à droite, on reconnaît les étudiantes AUDRAY NADEAU, JESSIKA OLIVIER, 

CAMILLE MICHAUD, MARJOLIE CROTEAU-BELISLE, KASSANDRA LEMIRE, JESSIE 

CLOUTIER et AMALIA HÉROUX, accompagnées par leurs élèves haïtiens.
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L
a chercheuse croit que la multiplicité d’outils et de 
logiciels liés aux TIC « offre de multiples avantages 
aux enseignants, notamment l’accès à une information 

riche et variée ainsi qu’à des nouveaux moyens de création, 
de communication et de partage pour soutenir des situations 
d’enseignement et d’apprentissage. Ils ont aussi le mérite d’aller 
chercher l’attention, l’intérêt et la motivation des élèves ». C’est 
ainsi que peuvent être utilisés comme supports à la pédagogie, 
entre autres, des logiciels de traitement de texte et de pré-
sentation, des applications audio-vidéo et de graphisme, de 
même que des outils permettant de faire des cartes concep-
tuelles ou offrant l’occasion de collaborer à plusieurs sur un 
même document.

Toutefois, une telle utilisation des TIC ne se fait pas du 
jour au lendemain. La professeure Lefebvre explique : « Leur 
intégration à l’école sollicite des compétences personnelles, 
professionnelles et pédagogiques. Au-delà de l’aspect pure-
ment technique, les enseignants débutants ou expérimentés 
doivent développer, en formation initiale ou continue, leurs 
compétences technopédagogiques de manière à ce qu’ils 

puissent établir des liens entre les technologies, la pédagogie 
et les contenus disciplinaires prescrits par le curriculum. »

Il reste que ce n’est qu’avec l’expérience qu’un enseignant 
acquiert une bonne maîtrise pédagogique des TIC. Et en ce 
sens, l’idée de pouvoir offrir la chance aux étudiants d’être 
jumelés, lors de leurs stages, à un enseignant associé qui 
démontre une utilisation exemplaire des technologies serait 
une valeur ajoutée à la formation universitaire.

L’arrivée des TIC nécessite aussi le développement de 
nouvelles attitudes, puisque les jeunes ont des pratiques très 
actives sur les outils technologiques et les maîtrisent souvent 
mieux que leurs enseignants. « Ce contexte apporte un change-
ment de posture chez les enseignants. Il ne faut pas que ceux-
ci se sentent menacés par l’expertise technologique des élèves. 
C’est au contraire une richesse à partager. Le rôle de l’ensei-
gnant est, d’une part, de jumeler cette connaissance techno-
logique avec des apprentissages et, d’autre part, d’éveiller le 
regard critique sur l’usage des TIC », conclut Sonia Lefebvre, 
précisant que l’UNESCO a fait de la maîtrise des technologies 
une compétence indispensable du XXIe siècle. 

Les nouveaux outils technologiques et applications informatiques qui arrivent constamment sur le 

marché posent un défi stimulant aux enseignants. « Si leur intégration à des fins d’enseignement 

et d’apprentissage ne peut se faire au même rythme que leur développement, les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) amènent indéniablement du dynamisme et de la nouveauté 

à la pratique. De plus, elles permettent aux enseignants de varier les projets pédagogiques », 

lance d’emblée la professeure Sonia Lefebvre du Département des sciences de l’éducation.

 PAR PIERRE PINSONNAULT

L’école À L’ÈRE NUMÉRIQUE D
ésigné comme MOOC (massive open online course) en anglais, 
le CLOM permet aux apprenants d’avoir accès gratuitement à la 
totalité d’un cours en ligne : aux textes, aux vidéos, aux examens et 

même au soutien du professeur. Les étudiants n’ont toutefois pas droit aux 
crédits, mais ils peuvent obtenir une attestation s’ils réussissent.

Le professeur en sciences de l’éducation Normand Roy travaille avec 
d’autres chercheurs à démystifier le profil des apprenants qui s’inscrivent à 
ces cours. Qui sont-ils ? Pourquoi s’inscrivent-ils ? Qu’est-ce qui les motive 
à s’engager et à persévérer ? Telles sont quelques-unes des questions aux-
quelles ils tentent de répondre. « Nous savons déjà que les apprenants sont 
généralement des trentenaires professionnels et diplômés, mais les raisons 
qui les poussent à suivre un CLOM sont moins claires ; le font-ils pour leur 
vie professionnelle ou personnelle ? Mus par une motivation intrinsèque 
ou extrinsèque ? De même, il est difficile de définir la notion de succès qui 
s’applique au CLOM. Faut-il considérer uniquement la note finale ou l’enga-
gement des apprenants sur la plateforme, ou si le fait d’effectuer seulement 
les lectures proposées ou l’écoute des capsules vidéo ne serait pas également 
une forme de réussite ? », se questionne le chercheur.

Grâce à l’importante subvention du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), l’équipe de Normand Roy, composée de plusieurs 
collaborateurs (Poellhuber, Karsenti, Talbot, Peraya et Roland), pourra 
effectuer les manipulations technologiques nécessaires à la création d’une 
énorme base qui regroupera les données des chercheurs belges, français 
et suisses avec lesquels ils travaillent étroitement. Grâce à cette mise en 
commun de données tirées notamment d’entrevues, de questionnaires, des 
traces laissées sur la plateforme et d’analyse de médias sociaux, ils pourront 
avoir une vision beaucoup plus large du phénomène des CLOMs. 

Les CLOMs de l’UQTR
Au printemps 2015, les professeurs en sciences comptables 
Nicolas Boivin et Marc Bachand ont démarré la première 
cohorte d’un CLOM sur la littératie financière et fiscale juste 
à temps pour la saison des impôts. Les 6402 personnes alors 
inscrites au cours ont atteint un niveau de réussite de 29 %, un 
véritable coup de maître quand on sait que ce taux joue géné-
ralement entre 5 et 10 %.

Le deuxième CLOM de l’UQTR, Jouer pour apprendre en petite 
enfance, a été lancé à l’automne 2015. Offert par les profes-
seurs Mathieu Point (sciences de l’éducation) et Claude Dugas 
(sciences de l’activité physique), il a intéressé 7531 personnes de 
64 pays, pour un taux de réussite de 31 %. Plus de 1500 d’entre 
eux ont d’ailleurs répondu au questionnaire pour la recherche 
de M. Roy et son équipe.

L’EXPLOSION 
des cours en ligne ouverts à tous 
Depuis sa création dans une université canadienne en 2008, puis son entrée dans de grandes 

universités américaines en 2012, le cours en ligne ouvert aux masses (CLOM) a fait boule de neige. 

Des professeurs-chercheurs de l’UQTR ont d’ailleurs contribué, ces dernières années, à ce que leur 

université ne manque pas le bateau !

 PAR ARIANE NORMAND
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L
es glaciers de montagne constituent des 
sources importantes en eau douce pour 
des populations entières dans diff érentes 

régions du monde. « Le retrait généralisé des gla-
ciers, en réponse aux changements climatiques, 
menace de réduire leur contribution hydro-
logique », s’inquiète le glaciologue Christophe 
Kinnard, professeur au Département des 
sciences de l’environnement de l’UQTR.

Qu’on pense, par exemple, aux glaciers des 
Hautes-Andes du Chili et de l’Argentine qui ali-
mentent, d’un côté comme de l’autre, des régions 
semi-arides où les principaux secteurs d’activité 
économiques – l’agriculture et les mines – néces-
sitent un approvisionnement substantiel en eau. 
Plus près de nous, le champ de glace Columbia, 
une nappe glacière couvrant une superficie 
de 200 km2 dans les Rocheuses canadiennes, 
contribue activement au cycle hydrologique de 
ses bassins versants, alimentant en eau douce 
des millions de Nord-Américains qui habitent 
les Prairies, la Colombie-Britannique et l’État 
de Washington.

MESURER « L’ÉTAT DE SANTÉ » 
DES GLACIERS

À travers ses recherches, qu’il mène autant 
dans les Andes chiliennes que dans les Rocheuses 

canadiennes, Christophe Kinnard s’intéresse au 
bilan de masse des glaciers, une mesure témoi-
gnant de leur état de santé. « Le bilan de masse 
annuel est l’équilibre entre les gains – accumula-
tion de neige en hiver – et les pertes – fonte de 
la neige et de glace au printemps et en été – que 
subit un glacier au cours d’une année. Un glacier 
avec un bilan annuel négatif commencera à rétré-
cir, alors que celui avec un bilan positif prendra 
de l’expansion. En ce sens, les glaciers constituent 
également des repères visuels emblématiques des 
changements du climat », explique le chercheur, 
qui mène actuellement un projet de recherche, 
fi nancé par le Fonds de recherche du Québec – 
Nature et technologies (FRQNT), portant sur 
la caractérisation et la sensibilité climatique du 
bilan de masse glaciaire.

La réponse des glaciers au climat nécessite 
ainsi une bonne connaissance de leur bilan de 
masse annuel. Toutefois, comme le souligne le 
professeur Kinnard, « la mesure directe sur le 
terrain est logistiquement compliquée, coûteuse 
et parfois hasardeuse en raison des crevasses pré-
sentes sur les glaciers ».

UTILISATION D’UN DRONE
Pour relever ce défi  logistique, le spécialiste 

en glaciologie a expérimenté avec succès un

APPROCHE NOVATRICE EN GLACIOLOGIE

Un drone pour étudier les glaciers de montagne

L
es périodes de transition, pour un 
secteur industriel, peuvent se révéler 
porteuses d’innovations. Alors que 

l’industrie des pâtes et papiers se tourne vers 
des utilisations du bois autres que les produits 
papetiers traditionnels, des chercheurs du 
Centre de recherche sur les matériaux ligno-
cellulosiques (CRML) de l’UQTR expérimen-
tent diverses stratégies pour ouvrir la porte 
à une toute nouvelle gamme d’opportunités, 
allant des polymères naturels jusqu’au rempla-
cement de l’énergie fossile.

Dans cette perspective, Éric Loranger, 
professeur au Département de génie chimique 
et chercheur au CRML, s’intéresse notam-
ment à l’étude du fractionnement de diff érents 
composés du bois par traitement ultrasonique. 
Les ultrasons sont des ondes acoustiques 
(mécaniques et élastiques) sinusoïdales qui se 
diff usent à travers les gaz, liquides ou solides, 
à une fréquence à la limite de l’audible pour 
l’oreille humaine, allant de 16 kHz à 10 MHz. 

« Cette approche, qui s’inscrit dans le 
champ de la sonochimie, consiste à utiliser 
des ultrasons afi n d’entraîner des modifi ca-
tions physiques et chimiques (décapage, déga-
zage, émulsifi cation, modifi cation de méca-
nisme réactionnel, production de radicaux 
libres) de la matière organique en s’appuyant 

sur le phénomène de cavitation acoustique », 
explique le professeur Loranger. La cavitation 
acoustique correspond à la création, la crois-
sance et l’implosion de bulles de gaz formées 
lorsqu’un liquide est soumis à une onde de 
pression périodique.

« L’utilisation de la sonochimie est moins 
connue de l’industrie papetière; pourtant, cette 
technologie constitue une voie unique et éco-
nomique pour le développement industriel de 
nouveaux matériaux lignocellulosiques, tout en 
permettant d’améliorer les performances des 
procédés, entre autres sur le plan énergétique », 
soutient-il.

Avec son équipe, le chercheur travaille no-
tamment à la valorisation par fractionnement 
des biohuiles issues de la pyrolyse – procédé 
de décomposition thermique de la matière 
organique – afi n de les « raffi  ner » et d’obte-
nir une solution fi nale plus polyvalente pour 
la fabrication de produits d’usage commun. 
Une autre possibilité d’application est dans 
le prétraitement de la biomasse en vue d’ex-
traire la lignine, l’une des trois composantes 
du bois avec la cellulose et l’hémicellulose, qui 
est à l’origine des propriétés mécaniques et 
chimiques des végétaux, par exemple la rigi-
dité, l’imperméabilité et la protection contre les 
dégradations biologiques. 

ÉRIC LORANGER, professeur au 

Département de génie chimique 

et chercheur au CRML

Le sonoréacteur est un réacteur fermé cylindrique d’un volume de 4 L assisté d’ultrasons. Plus 

précisément, il s’agit de quatre sondes à ultrasons fi xées aux parois du réacteur. Les sondes sont 

alimentées par des générateurs à ultrasons de 500 W chacun, et dont la fréquence peut être de 40, 

68 ou 170 kHz. Ce type de technologie permet de choisir la confi guration optimale des ultrasons 

dans le réacteur. Photo : Éric Loranger

cadre méthodologique innovateur utilisant la 
cartographie et la photogrammétrie assistées 
par un drone, ce petit aéronef sans pilote volant 
à basse altitude. Il combine cette technique à de 
la modélisation physique, validée sur le terrain, 
afi n d’estimer les changements topographiques, le 
déplacement et le bilan de masse superfi ciel d’un 
glacier. Cela s’ajoute à un ensemble de techniques 
de mesure, entre autres, du débit des torrents 
glaciaires et d’ablation sur un glacier.

L’expérimentation de cette méthode, 
qui fut probante, s’est déroulée sur le glacier 
Saskatchewan, le plus grand exutoire du champ 
de glace Columbia. « Les données récoltées per-
mettront d’appliquer une analyse de sensibilité 
climatique du glacier et de projeter son évolu-
tion au cours du prochain siècle », précise le 
chercheur, qui espère appliquer le cadre métho-
dologique développé lors d’un nouveau projet 
sur l’île Bylot, dans l’Arctique canadien. « Notre 
équipe y déploiera le drone pour cartographier 
la dynamique de la neige et de la végétation afi n 
de mieux comprendre leurs eff ets sur la réponse 
du pergélisol aux changements climatiques », 
conclut Christophe Kinnard. 

CHRISTOPHE KINNARD, professeur au 

Département des sciences de l’environnement

de l’UQTR, et GABRIEL MEUNIER CARDINAL, 

étudiant à la maîtrise en sciences de 

l’environnement. Photo : Olivier Larouche

Photo : Carlos Mendoza Martinez

Recherches sur les matériaux lignocellulosiques

LES ULTRASONS POUR FRACTIONNER LE BOIS
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Lysandre St-Pierre a la chance d’avoir pu profi ter, depuis qu’elle est toute petite, des longues vacances 

estivales avec sa famille pour visiter de nouveaux coins de pays. Ces voyages constituent l’élément 

déclencheur d’une grande curiosité, alimentée également par la passion de son père pour l’histoire et 

par d’excellents profs au secondaire et au collégial. Une curiosité qui ne se tarit pas puisque la jeune 

femme poursuit maintenant une maîtrise en études québécoises à l’UQTR.

 PAR ARIANE NORMAND

A
lors qu’elle est étudiante au baccalauréat en histoire à l’UQTR, 
Lysandre St-Pierre est embauchée par la Ville de Joliette pour 
faire l’inventaire du patrimoine bâti. Le riche passé des maisons 

bourgeoises joliettaines l’interpelle, de sorte qu’elle décide que son emploi 
d’été servira de point de départ à son mémoire de maîtrise.

« Au tournant du XXe siècle, Joliette vit une eff ervescence économique 
et culturelle ; cela s’accompagne d’une recrudescence dans la construction 
de nouvelles maisons chez l’élite. Travaillant à se distinguer depuis la fon-
dation de la ville, elle souhaite plus que jamais refl éter son statut social et 
la maison devient alors le moyen idéal d’en faire montre », explique l’étu-
diante. Alphonse Durand, qui a beaucoup voyagé, devient l’architecte de 
prédilection. Il conçoit de cossues maisons pour les nouveaux bourgeois, 
en respectant leurs désirs et en insuffl  ant à ses dessins l’esprit dominant de 
la culture anglo-saxonne. À l’intérieur, le même manège se poursuit : loin 
d’être anodin, le choix des meubles est très réfl échi et doit refl éter richesse 
et bon goût.

UN CORPUS D’EXCEPTION
Lysandre St-Pierre bénéfi cie pour l’année 2015-2016 du soutien du 

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada, ainsi 
que d’une bourse de recherche en milieu pratique off erte par le Fonds 

de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et le Musée de la 
civilisation de Québec. Cette dernière lui permet de profi ter d’un accès 
privilégié au corpus d’exception du Musée trois jours par semaine, depuis 
septembre dernier : « C’est clairement une corde de plus à mon arc de pou-
voir développer des connaissances dans les champs de la muséologie et de 
l’ethnologie. J’ai la chance de me familiariser avec les processus d’acquisition 
des artéfacts, et ça amène aussi mon projet de recherche un peu plus loin. »

Supervisé par Marise Bachand, professeure au Département des sciences 
humaines, et intitulé Dans les salons de Joliette : sociabilité élitaire dans une 
petite ville en industrialisation, 1860-1910, le mémoire de Lysandre St-Pierre 
vise à expliquer comment les sociabilités informelles ont pu permettre le 
développement d’une culture bourgeoise à Joliette dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle. L’étudiante a constitué un corpus qui comprend des articles 
de journaux et de la correspondance, mais elle a rapidement constaté qu’il 
était incontournable d’aller au-delà des archives afi n de reconstituer les 
espaces domestiques, premiers témoins des sociabilités informelles. Elle 
a donc également sélectionné des meubles de l’époque victorienne parmi 
ceux détenus par le Musée pour former son corpus. De quoi alimenter 
encore davantage sa curiosité, tout en dévoilant au public les secrets de 
nos ancêtres ! 

LYSANDRE ST-PIERRE

Ma thèse en 350 mots

Connexion UQTR lance

un défi  aux doctorants :

vulgariser leur thèse en 350 mots.
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ertaines fautes de français découlent 
d’une interprétation erronée du sens des 
mots, souvent dans les locutions fi gées 

ou dans la juxtaposition de mots mal assortis. 
Voici quelques exemples :

 > péril en la demeure : signifi e « il faut agir 
vite », le sens de demeure ici est « le fait de 
tarder » (demeure est en lien avec demeurer 
au sens vieilli de « tarder »). Donc, pas du tout 
péril en la maison ici;

 > excessivement bon, généreux, etc. : l’adverbe 
vient de excessif, désignant un abus, ce qui 
dépasse une limite permise, etc. Par consé-
quent, excessivement n’est jamais suivi d’un 
adjectif exprimant une qualité;

 > mes sympathies : ne pas off rir ses sympathies 
aux personnes en deuil, plutôt ses condo-
léances. La diff érence de sens entre ces deux 
mots est mince, mais mes sympathies est, de 
plus, considéré comme un anglicisme.

Ne pas confondre :

 > tombe au sens de « cercueil » ; la tombe étant 
le lieu où le corps est enseveli, l’épitaphe, ce 
qui est inscrit sur la pierre tombale.

Heureusement (?), ces fautes ne font pas 
l’objet d’évaluations négatives tellement leur côté 
fautif ne saute pas aux yeux. Preuve amusante, 
la tournure plu(sse) pire porte à rire, tandis que 
moins pire qui est aussi pire… que plu(sse) pire 
sera stigmatisée. Quant à moins pire et aussi pire, 
ils passeront pour la plus fi ne des proses…

 PAR BENOÎT LEBLANC

Professeur associé au Département
de lettres et communication sociale
Benoit.Leblancuqtr.ca

Méprises
sémantiques

La structure de la conscience
humaine, ses limites et sa puissance, 
selon la philosophie de Spinoza
 PAR OBERTO MARRAMA

B
aruch Spinoza (1632-1677) représente 
l’une des figures les plus controver-
sées de l’histoire de la philosophie 

occidentale. Expulsé par la communauté juive 
d’Amsterdam à laquelle il appartenait, il fut 
ensuite accusé d’athéisme par la communauté 
chrétienne. Ses écrits ont été prohibés dans 
toute l’Europe et sa philosophie dénoncée 
au tribunal de l’Inquisition romaine. Néan-
moins, sa pensée a exercé une influence 
énorme. Ses réfl exions en matière de démo-
cratie, liberté de pensée et exégèse biblique ont 
été révolutionnaires.

En ce qui concerne sa théorie de l’esprit, 
Spinoza est peut-être le premier philosophe 
à proposer une conception radicale de la 
conscience, qui vise à interpréter ce phéno-
mène psychologique comme une pure expres-
sion de processus physiques naturels. Il s’ensuit, 
selon Spinoza, qu’une étude appropriée de la 
nature et de ses lois peut se décliner, à l’inverse, 
comme une étude des formes de conscience 
possibles. De ce point de vue, les théories de 
Spinoza fournissent un terrain conceptuel 
extrêmement fertile pour le développement 
des théories contemporaines concernant la 
cybernétique, l’intelligence artifi cielle, et pour 
les approches physicalistes de la psychologie.

Il  faut souligner que le concept de 
« conscience » lui-même subit une transfor-
mation profonde pendant le XVIIe siècle, en 
changeant de signifi cation selon le contexte 
et la langue employée. La constante œuvre 

de ré interprétation des concepts philo-
sophiques traditionnels que fait Spinoza, à 
travers sa pensée, demande donc un travail 
de recherche qui nécessite de reconstruire le 
milieu intellectuel et scientifi que de l’époque, 
en mettant l’auteur en relation avec ses sources 
et ses interlocuteurs.

Ma directrice de thèse, Syliane Charles, 
professeure au Département de philosophie et 
des arts, a été parmi les premières à se consa-
crer à l’étude de la conscience chez Spinoza, 
inaugurant un domaine de recherche où les 
traditions francophones et anglophones se 
rencontrent et joignent leurs efforts. Dans 
ma recherche doctorale, qui vise à étudier la 
structure de la conscience humaine, ses limites 
et sa puissance selon Spinoza, l’intérêt pure-
ment historique, visant à une meilleure et plus 
profonde compréhension de l’auteur et de son 
vocabulaire spécifi que, s’allie au désir d’appor-
ter un éclairage qui sera utile pour affi  ner et, 
si nécessaire, redéfi nir les catégories du débat 
philosophique contemporain sur le phénomène 
de la vie consciente. 

OBERTO MARRAMA

est doctorant 

en philosophie.

Quand les 

MAISONS 
dévoilent leurs secrets

Photo : Olivier Croteau
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Intervenir sur la communication
dans les premiers stades 
de la maladie d’Alzheimer

Les familles confrontées à la prise en charge d’une personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer (MA) sont rapidement déstabilisées par les chan-
gements qui perturbent la communication. S’il est possible d’intervenir 
directement avec ces personnes – ou indirectement avec les aidants 
– grâce à diff érents programmes de stimulation de la mémoire et du 
langage, l’application concomitante de ces programmes n’a toutefois 
pas été étudiée.

La professeure en orthophonie Sophie Chesneau examine la 
mise en place d’un programme d’intervention visant l’amélioration 
communicationnelle, qui s’adresse aussi bien à la personne présentant 
une MA qu’à son proche aidant. Dans cette étude, 45 dyades béné-
fi cieront d’interventions – directes, indirectes ou d’une combinaison 
des deux – sur la mémoire et le langage. Ces interventions visent à 
améliorer la communication, le bien-être psychologique et la qualité de 
vie des personnes avec MA et leur aidant, afi n que le fardeau de celui-ci 
soit diminué et que l’institutionnalisation soit retardée.

Communication et participation sociale 
pour les enfants sourds d’âge scolaire

Dès leur plus jeune âge, les défi s sont grands pour les enfants vivant avec 
une surdité, et leur arrivée à l’école ne simplifi e pas les choses. Le projet 
de Louise Duchesne porte sur les perceptions des parents d’enfants 
sourds d’âge scolaire porteurs d’un implant cochléaire, quant à la com-
munication et la participation sociale de leur enfant. Une vingtaine 
d’entrevues ont été menées auprès de parents afi n de comprendre ce 
qu’ils vivent par rapport à la communication de leur enfant dans trois 
milieux de vie, soit la maison, l’école et la communauté.

Les premiers résultats suggèrent que les enfants vivent des restrictions 
de participation sociale liées à leurs diffi  cultés de communication à la 
maison, à l’école et dans les activités sportives et de loisirs. Ce constat 
fait voir que malgré les bénéfi ces apportés par les implants cochléaires 
sur le plan de l’audition et de la communication, les jeunes qui en 
bénéfi cient ont besoin de soutien et de mesures adaptatives dans leurs 
diff érents milieux de vie.

L’équipe du Laboratoire de recherche sur 

le développement et les troubles de la 

communication : de gauche à droite, à l’arrière, 

on reconnaît ALEXANDRE NANA, assistant de 

recherche, les professeures JESSICA LESAGE, 

MARIANNE PAUL et MARIE-ÈVE CATY ; à l’avant, 

on remarque les professeures SOPHIE CHESNEAU

et LOUISE DUCHESNE, le professeur BERNARD 

MICHALLET, directeur du Laboratoire, ainsi que la 

professeure DIMA SAFI. Photo : Daniel Jalbert

Améliorer les compétences 
parentales à la suite d’un TCCS
Les personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral sévère (TCCS) 
vivent avec des séquelles qui ont notamment des impacts sur leurs 
compétences parentales et, par conséquent, sur le développement de 
leurs enfants. Avec une équipe multidisciplinaire, Bernard Michallet a 
participé à la conception, l’implantation et l’évaluation d’un programme 
de soutien destiné à ces parents d’enfants de trois à six ans. « Ce pro-
gramme a été réalisé à partir de l’étude des besoins des parents. Nous 
avons conçu une série de rencontres afi n de travailler notamment sur 
l’éducation des enfants, la communication parent-enfant et les relations 
familiales. Il s’agissait par exemple de leur montrer des façons d’ajuster 
leur langage à l’âge de l’enfant ou de leur expliquer comment donner des 
consignes claires et constantes », illustre M. Michallet. Le programme a 
eu plusieurs eff ets positifs chez les participants, principalement quant à 
leur sentiment de compétence parentale.

Orthophonie

ÉTUDIER ET INTERVENIR SUR LES TROUBLES 
DE LA COMMUNICATION
Au Canada, une personne sur six est atteinte d’un trouble de la communication lié à une diffi culté plus 

ou moins sévère, soit à bien saisir le langage, la parole, le sens des mots ou des phrases, soit à mettre 

ses idées en forme ou à se faire comprendre. Comme la communication est inhérente à la vie en société, 

les diffi cultés de compréhension ou d’expression du langage oral et écrit ont des répercussions sur la 

vie sociale, scolaire et professionnelle de la personne atteinte et de son entourage.

 PAR ARIANE NORMAND

D
irigé par Bernard Michallet, profes-
seur au Département d’orthophonie de 
l’UQTR, le Laboratoire de recherche 

sur le développement et les troubles de la 
communication vise l’amélioration des soins et 
des services off erts aux personnes présentant des 
problématiques liées à la parole, au langage et à la 
communication. L’équipe qui y œuvre développe 
des connaissances relatives à la prévention, à 
l’évaluation et au traitement de ces troubles, tout 
en prenant compte les conséquences sociales des 
diffi  cultés de communication.

Les objectifs de recherche tournent autour de 
trois axes principaux : la participation sociale et 
la qualité de vie ; les pratiques professionnelles et 
organisationnelles ; et la promotion de la santé 
et la prévention des troubles. Le professeur 
Michallet précise : « Ces trois axes sont liés à une 
visée de mobilisation des connaissances et de 
partenariats. En ce sens, nous souhaitons que les 
connaissances soient transférées aux milieux de 
pratique, mais surtout que ceux-ci se les appro-
prient réellement. Nous établissons ainsi des par-
tenariats pour, d’une part, recueillir des données 
nous permettant de mener des recherches afi n 
de développer des connaissances et, d’autre part, 

améliorer les pratiques grâce à des outils concrets 
(documentation, guides, instruments d’évaluation 
et d’intervention, etc.) sur lesquels nous travail-
lons avec les cliniciens et les intervenants. »

DES PROFESSIONNELS DES 
TROUBLES DE LA COMMUNICATION 
HUMAINE

L’orthophonie est une discipline méconnue. 
Le champ de pratique des orthophonistes est 
pourtant très large : ils peuvent intervenir aussi 
bien dans le cas d’atteintes développementales 
(retard de langage, dysphasie, dyslexie, autisme, 
défi cience intellectuelle, défi cience auditive, etc.) 
que dans le cas de troubles acquis (accidents vas-
culaires cérébraux, cancers de la tête et du cou, 
etc.) ou dégénératifs (maladie de Parkinson, 
maladie d’Alzheimer, etc.). On retrouve les 
orthophonistes dans les écoles primaires et par-
fois secondaires, dans le réseau de la santé et 
des services sociaux, ainsi que dans les bureaux 
privés. Il faut également savoir que peu importe 
l’origine des défi cits et l’âge des personnes souf-
frant d’un trouble de la communication humaine, 
les interventions des orthophonistes peuvent 
faire une grande diff érence dans leur vie. 

Établir des normes pour évaluer la nasalité en français québécois
L’hypernasalité est le terme scientifi que pour désigner la voix nasillarde, 
une caractéristique fréquemment associée aux enfants porteurs d’une fente 
labio-palatine, communément appelée « bec-de-lièvre ». L’identifi cation 
des enfants avec une hypernasalité s’eff ectue à l’aide d’un outil informa-
tisé – le nasomètre – qui établit la nasalance, soit le ratio entre l’énergie 
acoustique nasale et la somme de l’énergie acoustique orale et nasale. Pour 
pouvoir interpréter avec justesse les données obtenues par le nasomètre, 

il est primordial d’établir des normes tenant compte des caractéristiques 
spécifi ques de chaque langue, qui infl uencent la nasalance. Or, il n’existe à 
ce jour aucune norme pour la population pédiatrique québécoise de langue 
française. L’objectif de la professeure Marie-Ève Caty et de ses collègues 
est d’établir ces normes afi n de pouvoir confi rmer l’évaluation perceptuelle 
en orthophonie et d’orienter la prise en charge des enfants québécois de 
langue française.
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Dans 60 % des cas d’homicide conjugal, il y a des antécé-
dents connus et des comportements de violence exercés par 
l’homme dans le couple. L’individu ayant des fragilités psycho-
logiques prédisposant à la violence représente, en contexte de 
séparation, un risque accru pour la vie de sa conjointe ou ex-
conjointe. D’où l’importance d’agir en amont du phénomène, 
pour éviter que la situation ne dégénère en meurtre.

INTERVENIR EN AMONT
Les études démontrent que les hommes ayant commis 

un homicide conjugal ou un filicide n’avaient pas consulté 
ou avaient interrompu leur suivi auprès d’un organisme qui 
leur vient en aide. « Cela démontre l’importance d’inter-
venir auprès d’une clientèle difficile, c’est-à-dire les hommes 
ne voulant pas consulter », soutient Suzanne Léveillée, 
qui bénéficie d’une subvention du Fonds de recherche 
du Québec – Société et culture (FRQSC) dans le cadre du 
programme Actions concertées. Elle mène ainsi une recherche-
action visant à développer, implanter et évaluer une inter-
vention spécifique portant sur la séparation auprès d’hommes 
ayant commis de la violence conjugale ou à risque élevé de 
comportements violents et qui font face à la justice.

« Avoir accès à cette clientèle constitue l’aspect ambi-
tieux du projet », concède celle qui travaille notamment avec 
Accord Mauricie Inc., un organisme d’aide aux conjoints 
violents. C’est d’ailleurs en équipe, et plus spécifiquement en 
étroite collaboration avec son directeur Robert Ayotte, que 
la professeure de l’UQTR entend adapter l’intervention pour 
amener ces hommes à accepter l’aide et, ultimement, opérer 
un changement de comportement qui se traduira par l’arrêt 
de l’agir violent.

ADAPTER LA PRATIQUE 
DES INTERVENANTS

La recherche-action est fondée sur le besoin de com-
prendre, d’expliquer et de transformer la pratique dans un 
milieu donné. Pour y arriver, la chercheuse et ses collabora-
teurs franchiront plusieurs étapes au cours des prochaines 
années. D’abord, il s’agit de développer une intervention 

appuyée sur les études antérieures, les pratiques des inter-
venants et la collaboration des acteurs du milieu – policiers, 
procureurs de la couronne, agents de probation, etc. – qui sont 
en lien avec les hommes violents et qui peuvent leur offrir de 
l’information pour les amener à consulter.

Cette étape, déjà en partie réalisée, sera suivie au printemps 
2016 par une première version du manuel d’intervention qui 
comprendra, par exemple, un relevé de littérature sur la vio-
lence conjugale et la rupture, les thèmes à aborder lors de 
l’intervention, de même que les modalités de recrutement 
des participants.

Il s’agit ensuite d’implanter l’intervention dans le milieu, 
et d’évaluer celle-ci en vue de l’ajuster pour en accroître 
l’efficacité. « Cette étape est cruciale afin de déterminer ce 
qui fonctionne ou pas. À la lumière de l’analyse des données 
tirées de l’expérience et des commentaires des intervenants, 
des collaborateurs et des hommes en rupture, nous pourrons 
procéder à une seconde phase d’implantation de l’inter-
vention dans deux autres organismes outre Accord Mauricie, 
soit CAHo à Joliette et C-TA-C à Rimouski », souligne 
Suzanne Léveillée.

Après l’évaluation de cette seconde 
phase et s’appuyant ainsi sur des don-
nées probantes, la chercheuse sera en 
mesure de livrer la version définitive 
du manuel d’intervention. Dès lors, 
espère-t-elle, il sera possible d’inter-
venir auprès d’une clientèle a priori 
difficile d’accès en vue de prévenir 
l’escalade de la violence. « Au-delà 
de la sanction sociale qui passe par 
le système judiciaire, les hommes ont 
besoin d’aide pour s’engager dans un 
processus de changement visant l’arrêt 
des comportements violents avant 
d’en arriver à poser le geste ultime », 
conclut Suzanne Léveillée. 

Quand la séparation prend une tournure conflictuelle, les conjoints peuvent avoir 

les nerfs à vif. La souffrance psychologique entraîne des sentiments d’abandon, de 

détresse, d’échec. Parfois, il y a escalade de la colère. Les policiers sont appelés au 

domicile : violence conjugale. Le processus de séparation est judiciarisé. Quelques 

semaines plus tard, l’irréparable se produit. L’homme a posé l’acte ultime.

 PAR PIERRE PINSONNAULT

«
 Plus de la moitié des homicides intrafamiliaux se pro-
duisent dans un contexte de séparation conjugale, réelle 
ou appréhendée, plus particulièrement lorsque l’homme 

n’accepte pas la rupture imminente ou récente du couple », 
affirme Suzanne Léveillée, professeure au Département de 
psychologie de l’UQTR, spécialiste de la violence intra familiale 
et conjugale.

En moyenne, le territoire de la province de Québec est le 
théâtre annuel d’une dizaine d’homicides conjugaux commis 
par des hommes, une donnée qui n’inclut pas les tentatives et 
les voies de fait graves. À ce nombre s’ajoutent quatre filicides, 
soit l’homicide d’un ou des enfants – le cas de Guy Turcotte 
en est un exemple –, et d’un familicide où la conjointe et les 
enfants trouvent la mort.

La grande question : comment prévenir ce type 
d’homicides ? Pour la professeure Léveillée, nul doute qu’une 
intervention précoce auprès d’un conjoint violent pourrait en 
diminuer le risque.

DE LA VIOLENCE 
À L’HOMICIDE CONJUGAL

Selon le Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
violence familiale et la violence faite aux femmes (2012), la 
violence conjugale correspond à un rapport de pouvoir par 
lequel un individu en position de force cherche à contrôler 
une autre personne par différents moyens : afin de la maintenir 
dans un état d’infériorité ou pour l’obliger à adopter des com-
portements conformes à ses désirs. Au Québec, on dénombre 
près de 16 000 victimes de crimes contre la personne commis 
dans un contexte conjugal, dont 80 % sont des femmes.

Qu’est-ce qui peut pousser un homme à user de violence 
contre sa conjointe ? « Souvent, il s’agit d’un individu présen-
tant une fragilité importante de sa personnalité, qui s’exprime 
lors d’un important stress entourant la séparation. On pense, 
par exemple, à l’angoisse reliée aux sentiments d’abandon et 
de trahison, à la dépendance affective, à l’obstination à contrô-
ler l’autre et à la difficulté d’accepter la rupture, ce qui peut 
amener un déclenchement de violence », précise la chercheuse 
de l’UQTR.

SUZANNE LÉVEILLÉE est professeure au 

Département de psychologie. Photo : Daniel Jalbert

Plus de la moitié des homicides intra familiaux 
se produisent dans un contexte de séparation 
conjugale, réelle ou appréhendée.

Violence conjugale

PRÉVENIR LE PASSAGE À L’ACTE ULTIME

«
»
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Les enfants, une cible de choix
 PAR WILLIAM MENVIELLE, DBA

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

L
es enfants constituent une cible importante et alléchante pour 
les gestionnaires marketing, avec un pouvoir d’achat estimé à 
15 milliards de dollars pour le Canada (115 milliards de dollars envi-

ron si l’on inclut les États-Unis)1. Et ce pouvoir ne cesse de croître.

DES PARENTS ABSENTS…
Dans nos sociétés hypermodernes caractérisées, entre autres, par une 

surconsommation, les couples dont les deux membres travaillent sont de 
plus en plus nombreux. Conséquemment, les enfants sont laissés à eux-
mêmes plus longtemps et plus souvent, et sont donc poussés à profi ter de 
ce temps libre pour élaborer des stratégies de manipulation2. Les enfants 
formulent des demandes incessantes ou simulent la pitié pour obtenir un 
produit tant désiré. Les parents tentent alors parfois de se déculpabiliser en 
leur achetant des cadeaux. C’est ainsi croire qu’une absence physique peut 
être compensée par un bien matériel.

…AUX ENFANTS ROIS
Outre leur pouvoir d’achat qu’ils utilisent pour magasiner chez 

Toys“R”Us, Ardène, Joshua Perets et autres, les enfants ont aussi un pou-
voir d’infl uence auprès de leurs parents. Des publicités récentes montraient 
d’ailleurs comment nos chérubins pouvaient infl uencer l’achat d’une mini-
fourgonnette. En plus, les enfants, fi délisés dès le plus jeune âge, seront les 
consommateurs adultes de demain.

Certaines études montrent que dès l’âge de six mois, les enfants sont 
capables de former leurs représentations mentales des marques. À deux 
ans, ils reconnaissent et nomment une trentaine de marques; à leur entrée 
à l’école, ils peuvent en évoquer une centaine.

UNE PRÉSENCE INSIDIEUSE DES MARQUES
Dans la dualité parents-enfants se sont graduellement insérées les 

marques. Le marketing est devenu si effi  cace qu’il réussit à faire croire aux 
parents que la présence de tel bien ou service est réconfortante, tout en 
ciblant davantage les enfants pour vendre « leur marque » et les fi déliser.

Apple présente ses solutions informatiques comme « une façon de trans-
former la salle de classe », et off re des rabais aux étudiants et élèves. TD, 
de son côté, commandite le « plus important club de lecture bilingue au 

Canada » pour inciter les jeunes à lire. Desjardins investit dans les écoles 
en apprenant aux élèves à épargner, un geste oublié en Amérique du Nord 
et au Canada en particulier.

DES STRATÉGIES PERNICIEUSES
Au Québec, province où il est interdit de s’adresser aux enfants de moins 

de 13 ans en faisant de la publicité radio, télé, par affi  chage ou sur Internet3, 
les stratèges marketing utilisent des outils plus insidieux.

Le placement de produits est l’une de ces astuces subtiles pour contour-
ner la loi. Il consiste à intégrer, dans une émission de télévision, des marques 
connues (jouets, aliments, etc.) sans forcément en présenter le nom, mais en 
les mettant suffi  samment en valeur pour que les enfants les reconnaissent.

Une récente étude américaine menée à l’Université Cornell4 démontre 
que les yeux des personnages présents sur les boîtes de céréales pour enfants 
ont le regard légèrement incliné vers le bas, laissant penser à ceux plus petits 
en taille qu'il les fi xe du regard. Les enfants, se sentant ainsi directement 
interpellés, ont tendance à désirer fortement le produit.

En obtenant les droits de présenter des produits dérivés, des restaurants 
fast food attirent des enfants en distribuant fi gurines ou jouets à l’image de 
dessins animés ou de fi lms.

On peut aussi se questionner sur le bien-fondé de certaines campagnes. 
Même si Dove a réalisé des campagnes pour augmenter l’estime de soi des 
jeunes fi lles, ces dernières peuvent se sentir interpellées par le pain de savon 
à la colombe en relief au détriment de celui d’une autre marque, une façon 
de renforcer le lien avec les consommatrices. 

1 Voir : http ://www.kidfl uence.com/ 

2  Pour plus de détails, lire : http ://habilomedias.ca/publicite-consommation/

comment-specialistes-marketing-ciblent-enfants 

3  http ://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/pratique-commerce/publicite-loi/

publicite-enfant 

4  Voir l’article complet en anglais : http ://foodpsychology.cornell.edu/op/

cerealeyes

P E R S P E C T I V E SLA PRÉPARATION 
AUX STAGES INTERNATIONAUX :
la partie invisible de l’iceberg
 PAR NICOLAS LACOURSIÈRE

À 
l’été 2015, 17 étudiants finissants en sciences infirmières de 
l’UQTR quittent leur giron natal pour aller mettre en pratique 
leurs acquis professionnels au sein d’une culture complètement 

diff érente de la leur, celle de la Bolivie. Cette partie visible du stage, si l’on re-
prend l’analogie de l’iceberg, est celle dont on entend le plus souvent parler, 
mais elle occulte tout un pan de l’aventure qui s’avère tout aussi intéressant 
et important que le stage lui-même : la préparation !

Il faut remonter à l’été 2014 pour retracer la genèse de ce voyage de 
solidarité internationale, alors que germe l’idée dans la tête d’un petit groupe 
de 3 étudiants de l’UQTR. En l’espace de quelques semaines, le projet se 
concrétise et le nombre de participants engagés dans l’aventure sextuple, 
passant de 3 à 18 – fait exceptionnel, une seule personne a dû quitter le 
projet au cours de la préparation.

DU RÊVE À LA RÉALITÉ
La volonté du groupe est bien présente, mais afi n de passer du rêve à la 

réalité, un parcours parsemé de défi s attend les principaux protagonistes : 
suivre des formations prédépart – le choc culturel, la connaissance de soi, 
etc. –, faire reconnaître le stage dans le cursus universitaire, trouver du 
fi nancement et apprendre la langue, pour n’en nommer que quelques-
uns. Afin d’y parvenir, ils reçoivent l’aide concertée de professeurs du 
Département des sciences infi rmières, du Décanat des études, de l’École 
internationale de français, du Bureau du registraire, du programme PICOM, 
du Bureau de l’international et du recrutement de l’UQTR, ainsi que du 

Comité de Solidarité de Trois-Rivières. Une logistique complexe à mettre 
en place, mais garante du succès de l’expérience internationale.

LE DÉFI DE LA LANGUE
Comme l’espagnol de la majorité de ces étudiants se limite à des expres-

sions courantes telles que ¡ Holà ! , ¿ Como estas ? ou Una cerveza por favor, 
il leur faut trouver un moyen rapide d’apprendre la langue. L’idée, simple 
mais effi  cace, consiste à les jumeler à de nouveaux étudiants internationaux 
de l’UQTR en provenance de pays hispanophones. D’un côté, les futurs 
stagiaires profi tent d’un tuteur de langue et, de l’autre, les étudiants inter-
nationaux bénéfi cient d’un guide personnel pour faciliter leur intégration 
à l’UQTR. Après quatre mois, les étudiants du programme en sciences 
infi rmières peuvent maintenant dire : ¡ Estamos listos para ir nos ! (Nous 
sommes prêts à partir !).

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
La route qui mène aux stages internationaux n’est pas toujours facile à 

suivre, mais les obstacles rencontrés avant de partir sont pour la plupart des 
occasions d’évolution tout aussi formatrices que le temps passé à l’interna-
tional lui-même . « Ce stage m’a poussée à m’adapter à une langue, à une 
culture et à une pratique infi rmière diff érentes de la mienne, mais aussi à me 
questionner sur les valeurs que l’on prône en tant que professionnelles de la 
santé. Je crois fortement que ce genre d’expérience et de remises en question 
vont faire de moi une meilleure infi rmière au sein de notre système de santé 
québécois », conclut l’une des participantes, Krystelle Rosa, diplômée au 
baccalauréat en sciences infi rmières de l’UQTR. 

Le groupe d’étudiants en sciences infi mières qui a fait un stage en Bolivie en 2015.

1 Voir : http ://www.kidfl uence.com/ 

Connexion UQTR Printemps / Été 2016 Connexion UQTR Volume 8 numéro 2 2322

INTERNATIONAL



Luc Bellerive se destinait à l’enseignement du français. Le hasard en a décidé 

autrement. Copropriétaire et gestionnaire pour Le Trou du Diable, le diplômé de 

l’UQTR au baccalauréat en enseignement au secondaire est à la fois acteur et témoin 

de l’expansion de cette célèbre microbrasserie québécoise, qui fête cette année ses 

dix ans d’existence.

 PAR PIERRE PINSONNAULT

L
’ouverture officielle du pub Le Trou du Diable, sur la 
rue Willow à Shawinigan, arrive le 12 décembre 2005. 
« Après ça, la vie a passé pas mal vite ! », s’exclame Luc 

Bellerive, avant de poursuivre sur sa lancée : « Quand je me suis 
embarqué dans le projet, je me disais que ça allait être mon 
à-côté. Mais déjà, dans la première année, ça a pris beaucoup 
d’ampleur. Pendant les 3 ou 4 années suivantes, je menais 
2 emplois de front, l’un à la Commission scolaire de l’Énergie 
et l’autre au pub, ce qui me faisait 75-80 heures par semaine. »

Il finit par choisir de délaisser l’enseignement. « Ça s’est 
imposé de soi. Je ne pouvais juste pas tourner le dos au Trou 
du Diable, c’était trop stimulant », concède le diplômé de 
l’UQTR qui, après être tombé un peu par hasard dans le projet 
au début, s’est ensuite laissé emporter par son succès.

LE PROJET
Obtenant son diplôme en 1998, il entreprend sa carrière 

d’enseignant tout en conservant des jobs de disc-jockey et 
de barman en parallèle pour, dit-il, « joindre les deux bouts, 
parce que souvent lorsqu’on débute en enseignement, c’est une 
succession de petits contrats ».

En 2003, le maître brasseur André Trudel, une connais-
sance de la conjointe de Luc, fait part à celui-ci d’un projet de 
microbrasserie sur lequel il travaille depuis quelques années 
en compagnie de deux autres collègues, soit Isaac Tremblay 
et Franck Chaumanet. Luc se montre intéressé par l’idée et 
entreprend de réactualiser le plan d’affaires, qui avait été laissé 
un peu de côté après que le groupe eut essuyé quelques refus 
de financement.

Luc Bellerive
Tombé dans Le Trou du Diable

La contribution de Luc porte ses fruits : le 21 décembre 
2004, les 5 partenaires – Dany Payette se joint à l’équipe et 
quittera le navire plus tard – reçoivent la confirmation que 
leur projet est financé. Ils se mettent alors à pied d’œuvre pour 
matérialiser ce qui deviendra la coopérative brassicole Le Trou 
du Diable.

LA LÉGENDE
Le pub est nommé selon la légende du même nom, faisant 

référence au bas des chutes de Shawinigan, qui se déversent 
dans une large et profonde cuvette rocheuse dans laquelle 
s’engouffre une importante masse d’eau, créant de violents 
remous, particulièrement au printemps. C’est là que se trouve 
le fameux « trou du diable » qui est, paraît-il, sans fond…

Historiquement, les Amérindiens appelaient cet endroit 
habité par de méchants esprits « le trou des mauvais mani-
tous », croyant que ceux qui y tombaient étaient emprisonnés 
éternellement dans ses remous. Plus tard, les Jésuites lui don-
nèrent le nom de « trou du diable » après que les Iroquois y 
jetèrent la dépouille du père Jacques Buteux, accueillie par le 
Diable, enchanté de ce qui venait de se produire.

« Nous voulions utiliser l’histoire et le folklore pour mettre 
notre ville en valeur. Nous avons ainsi nommé le pub en 
hommage à l’un des emplacements importants de Shawinigan, 
que des visionnaires de toutes les époques avaient à l’œil 
notamment pour son potentiel hydroélectrique », relate Luc 
Bellerive. Et malgré que certaines personnes les préviennent 
que le nom « trou du diable » leur porterait malheur, la suite 
des choses finit par prouver le contraire...

LE SUCCÈS
De fait, la réputation du Trou du Diable n’est aujourd’hui 

plus à faire, autant pour les amateurs de bières de micro-
brasserie que pour ceux qui recherchent le côté gastro-

nomique. Le succès du pub, toujours plein à craquer, s’explique 
selon le principal intéressé par « une combinaison de la cuisine 
de Franck, des idées d’André pour brasser des bières distinc-
tives, et de notre philosophie d’entreprise à tous qui consiste 
à travailler sans compromis pour offrir au client des produits 
locaux, frais et de qualité ».

La suite logique est de commercialiser les bières créées 
sur place : « Depuis le début, nous développions notre marque 
et, à un certain moment, nous nous sommes dit que l’image 
du Trou du Diable était assez forte pour bien se positionner 
sur le marché. »

Après quelques années, l’emplacement où se trouve le pub 
atteint sa pleine capacité, tant sur le plan de l’affluence que sur 
celui de la production de bière, dont la demande croît sans 
cesse. Luc qui, dans les débuts, touche à tout – la cuisine, le 
bar, la musique et la gestion du personnel – se consacre à la 
gestion du pub à temps plein à partir de 2010. « Nous avons 
commencé à parler d’expansion, et j’ai pris en charge tout ce 
qui concerne la partie financière du projet de l’usine, les poli-
tiques, le respect des normes environnementales, les aspects 
légaux, etc. », explique-t-il.

L’EXPANSION
L’espace du pub ne suffisant plus, l’équipe décide de trans-

férer la production dans une usine pour répondre à la demande 
de plus en plus grande pour les bières produites par Le Trou 
du Diable. « Notre projet d’expansion est venu aux oreilles 
du maire de Shawinigan, Michel Angers. Celui-ci travaillait, 
avec ses partenaires, à mettre sur pied un projet d’incubateur 
d’entreprises, qui est aujourd’hui le Centre d’entrepreneuriat 
Alphonse-Desjardins Shawinigan. Comme notre projet cadrait 
avec la mission du Centre, il nous a offert de nous y installer et 
nous avons commencé à y brasser nos bières en janvier 2013 », 
précise l’homme d’affaires.

Quand je me suis embarqué dans le projet, 
je me disais que ça allait être mon à-côté. 
Mais déjà, dans la première année, ça a pris 
beaucoup d’ampleur.

«

»

Photo : Olivier Croteau
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(habitation et auto) (Trois-Rivières et 
Drummondville) 

Le Trou du Diable est, par le fait même, 
devenu un modèle pour les personnes qui 
veulent se lancer en affaires. Fiers du chemin 
parcouru, Luc Bellerive et ses collègues croient 
avoir démontré qu’il est possible de réussir à 
partir d’une bonne idée. Des 8 employés au 
départ – incluant les 5 cofondateurs – l’équipe en 
compte maintenant environ 90. Bientôt, l’usine 
atteindra un fl ot de quelque 16 500 hectolitres 
de bière, ce qui, pour l’instant, mettra un terme 
à l’expansion de la production qui avoisinera en 
moyenne l’équivalent de 4,5 millions de petites 
bouteilles annuellement.

PROFITER DE LA TENDANCE
Il n’y a aucun doute que Le Trou du Diable, 

bien qu’il se soit placé à l’avant-plan sur le marché 
de la bière artisanale, surfe sur la vague de l’en-
gouement pour les microbrasseries. Selon son 
gestionnaire, à quoi peut-on attribuer l’explosion 
des brasseries artisanales au Québec ? « Depuis 
une vingtaine d’années, on remarque un éveil des 
Québécois pour la gastronomie. Il y a, je dirais, 
un plaisir de goûter qui s’est installé et qui s’est 
répandu à d’autres sphères connexes, comme 
celle de la bière. Il faut se rappeler que la bière 
a été en quelque sorte victime du phénomène 
d’industrialisation. La constante recherche de 
profi t et l’augmentation de la production a appor-
té une baisse de la qualité, de sorte que les bières 
produites à grande échelle se sont aff adies. Les 
microbrasseries, dans leur essence, sont créatives 
et arrivent sur le marché avec toute une palette 
de saveurs qui vont chercher ce plaisir de goûter, 
de déguster », philosophe l’homme d’affaires, 
ajoutant qu’« il reste encore beaucoup de chemin 
à faire puisque les microbrasseries occupent seu-
lement 10 % du marché de l’alcool au Québec ».

Avec, par exemple, l’entrée d’une grande 
sélection de bières de microbrasseries québé-
coises dans les épiceries, cette proportion est 
appelée à s’accroître. Ce qui apporte évidem-
ment le défi  de répondre à la demande. Dès lors, 
la question se pose : en augmentant substantiel-
lement sa production, est-ce que Le Trou du 
Diable ne risque pas de perdre en qualité ? À cet 
égard, Luc Bellerive est catégorique : « D’un côté, 
la demande est en croissance, certes, mais de 
l’autre, nous avons une vision à long terme pour 
la marque du Trou du Diable. Jamais nous ne 
mettrons sur le marché un produit qui ne serait 
pas prêt et dont nous ne serions pas satisfaits. »

L’autre défi , c’est de rester créatif pour conti-
nuer à se démarquer. À cet égard, Le Trou du 
Diable a souvent été en avant des tendances du 
marché, ce qui lui a valu, au fi l des ans, plus de 
85 prix et reconnaissances sur la scène interna-
tionale. « Il faut continuer à créer de nouvelles 
tendances plutôt que de les suivre, et notre 
maître brasseur a plusieurs idées derrière la 
tête ! », soutient le diplômé de l’UQTR. Nul doute 
que Luc Bellerive et ses partenaires d’affaires 
sauront nous en mettre plein la gueule dans le 
futur, tant sur le plan du goût que sur celui du 
rayonnement de l’entreprise ! 

14 FÉVRIER 1975
Naissance à Grand-Mère.

HIVER 1998
Diplômé de l’UQTR au baccalauréat 
enseignement au secondaire : profi l fran-
çais et sciences sociales.

12 DÉCEMBRE 2005
Ouverture offi  cielle du pub Le Trou du 
Diable, à Shawinigan. Luc Bellerive est un 
des cinq copropriétaires.

2010
Devient responsable des fi nances à temps 
plein pour Le Trou du Diable.

JANVIER 2013
La nouvelle usine du Trou du Diable 
permet d’augmenter substantiellement 
la production de bière.

12 DÉCEMBRE 2015
Le Trou du Diable fête son 10e anniversaire.

LUC BELLERIVE EN SIX TEMPS
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diplome@uqtr.caSous les PROJECTEURS

Sylvain Labarre
Baccalauréat en administration, 1980

Gagnant national 2015 Prix Desjardins
Entrepreneurs, catégorie Transfert d’entreprise

Depuis 1991, Sylvain Labarre est président-

fondateur et associé de l’agence de publicité lg2, 

située à Montréal. En octobre 2015, il a remporté 

cette prestigieuse récompense décernée pour 

souligner les transferts d’entreprise les plus 

fructueux. Également, en 2015, l’organisation 

des Clio a nommé lg2 comme meilleure agence 

canadienne et en 2014, lg2 Boutique décrochait 

le prix de la meilleure agence au monde attribué 

par les Best Brand Awards.

Jean-Guy Rochefort, M.Ps.
Certifi cat en enfance inadaptée, 1979

Nomination au conseil d’administration du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Jean-Guy Rochefort a été élu, en octobre 2015, 

administrateur du nouveau Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux 

(CIUSSS) de la Capitale-Nationale, où il y œuvre 

à titre de psychologue clinicien et professeur 

en clinique depuis plus de 10 ans. Ce dernier 

se spécialise auprès des patients atteints d’un 

trouble d’anxiété généralisée. M. Rochefort 

siège également au conseil d’administration de 

l’Ordre des psychologues du Québec.

Marie Michèle Lemay
Programme court de 2e cycle en gestion de projet, 2014

Directrice générale de la Jeune Chambre 
de commerce de la Mauricie

Marie Michèle Lemay a été nommée, le 

29 juin 2015 dernier, au poste de directrice 

générale de la Jeune Chambre de commerce 

de la Mauricie. Elle occupait, depuis 2014, le 

poste de coordonnatrice aux ventes pour le 

Musée québécois de culture populaire. Elle 

a également agi à titre de chargée de projet 

– communications pour la 2e Conférence 

internationale en gestion de projet de l’UQTR. 

Marie Michèle Lemay complète actuellement une 

maîtrise par cumul en administration à l’UQTR.

Photo : Jérémie Perron, Filisofi k studio

Photo : Olivier Croteau

12 DÉCEMBRE 2005
Ouverture offi  cielle du pub Le Trou du 
Diable, à Shawinigan. Luc Bellerive est un 
des cinq copropriétaires.

2010
Devient responsable des fi nances à temps 
plein pour Le Trou du Diable.

JANVIER 2013
La nouvelle usine du Trou du Diable 
permet d’augmenter substantiellement 
la production de bière.

12 DÉCEMBRE 2015
Le Trou du Diable fête son 10
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LE RECTEUR DANIEL McMAHON

Un nouveau dirigeant pour

« L’ÉQUIPE UQTR »
Daniel McMahon a répondu sans hésiter à l’appel lancé par la communauté, soit de 

prendre la barre de l’université trifl uvienne pour les prochaines années. Après être 

passé à travers le processus de sélection d’un chef d’établissement universitaire 

comme prévu par la Loi sur l’Université du Québec, M. McMahon est désigné recteur 

de l’UQTR par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec, 

le 19 janvier 2016.

Entré en fonction le 8 février suivant, il n’arrive toutefois pas en terrain inconnu. Avant 

d’être nommé président et chef de la direction de l’Ordre des CA puis de l’Ordre des 

CPA du Québec, postes comblés successivement depuis 2004, ce diplômé de l’UQTR, 

natif de la région, a occupé plusieurs positions au sein de son alma mater, dont ceux 

de professeur, de directeur du Département des sciences comptables et 

de vice-recteur à l’administration et aux fi nances.

Déjà, Daniel McMahon s’attèle à mettre en place un leadership qui se veut réellement 

rassembleur, à l’image de l’homme. Exit le discours à la première personne du 

singulier : le pronom « nous » résonne désormais en nos murs. Entretien avec celui qui 

entend mettre « l’équipe UQTR » au centre de l’action.

 PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE PINSONNAULT

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À DIRIGER 
L’UQTR À CE MOMENT PARTICULIER DE
SON HISTOIRE ?
J’aime l’UQTR, je l’ai tatouée sur le cœur. Cela peut paraître à 
la limite du cliché, mais il s’agit de ma motivation première. En 
plus d’être mon alma mater, j’y ai mené une grande partie de 
ma carrière. Avec mes collègues de l’époque, j’ai participé à ma 
façon, pendant 25 ans, à son développement. De grands projets 
que nous avions en tête se sont réalisés ces dernières années, 
comme le campus de Drummondville, le pavillon de la Santé et 
celui de la Vie étudiante. Même si ma carrière professionnelle 
m’a mené vers d’autres horizons pour un certain temps, j’ai vu 
grandir l’UQTR du coin de l’œil et j’en suis extrêmement fi er. 
C’est pour moi un énorme privilège, mais aussi une importante 
responsabilité de diriger cette grande université. 

L’UQTR TRAVERSE UNE PÉRIODE DIFFICILE, 
TANT SUR LE PLAN BUDGÉTAIRE QUE 
SUR CELUI DE LA GOUVERNANCE. 
COMMENT ENTREVOYEZ-VOUS LE DÉBUT 
DE VOTRE MANDAT DANS CE CONTEXTE ?
La première tâche consiste à mettre en place un leadership 
positif et constructif, qui va susciter la confi ance de toute la 
communauté. Ce leadership repose obligatoirement sur l’ex-
pression de principes fondamentaux de gouvernance comme 
l’intégrité, la transparence, ainsi que la saine gestion des res-
sources humaines et fi nancières. De même, la rigueur, l’ouver-
ture d’esprit, la liberté d’expression et le respect constituent 
des valeurs centrales complémentaires auxquelles nous devons 
tous souscrire sans relâche.

Il ne faut pas se cacher que nous nous trouvons devant un défi  important : 
poursuivre le développement de l’Université, et ce, malgré une situation 
budgétaire diffi  cile. Il faut bien comprendre que redresser les fi nances ne 
signifi e pas pour autant mettre un frein au développement; cela veut plutôt 
dire faire des choix éclairés en misant sur les atouts de l’UQTR et dévelop-
per ce que seront ses forces futures.

Cette importante tâche ne saurait s’accomplir sans un rigoureux travail 
d’équipe. D’où une autre valeur centrale qui guidera mon mandat : l’esprit 
d’équipe. Chaque individu, peu importe son corps d’emploi, contribue à la 
mission de l’Université grâce à son travail quotidien. Dans cette perspective, 
il faut voir la notion d’équipe au-delà d’une simple addition de plusieurs 
individus ; c’est plutôt la synergie au sein des membres du personnel et, 
ultimement, de la grande communauté uqtérienne – incluant les diplômés 
et les partenaires – qui conduira l’UQTR vers de grands accomplissements. 

Au cours des prochaines années, nous allons partager et vivre plusieurs 
grandes réalisations, j’en suis convaincu. Il y a aussi d’importants défi s de-
vant nous, et c’est ensemble que non seulement nous les relèverons, mais 
que nous réussirons à faire mieux. Vous l’aurez compris : je suis un homme 
fondamentalement optimiste, qui regarde en avant. Mon désir est d’enga-
ger les gens derrière un projet, une idée; vers une volonté de bâtir, de faire 
croître, de se dépasser et d’innover.

Si l’on croit aux principes et valeurs énumérées précédemment, et que nous 
les partageons, alors je peux diffi  cilement concevoir ce qui arrêtera l’UQTR !

OUTRE LE DÉFI BUDGÉTAIRE ET LA QUESTION 
DE LA CONFIANCE, QUELLE EST VOTRE GRANDE 
PRIORITÉ POUR LA PROCHAINE ANNÉE ?
L’essentiel est de poursuivre le développement de la mission fondamentale 
de l’UQTR, soit l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité. 

Pour y arriver, je désire aller à la rencontre des gens – membres du person-
nel, partenaires, acteurs socioéconomiques, etc. – et écouter ce qu’ils ont à 
dire. C’est pourquoi, rapidement, je vais entreprendre notamment une tour-
née des départements, des unités de recherche et des services administratifs 
afi n de bien cerner, sur le terrain, quelles sont les forces vives de l’Université 
et quels sont ses potentiels de développement. Ensuite, à partir des grandes 
orientations et objectifs du Plan stratégique 2015-2020, nous pourrons bien 
identifi er les actions à mettre en œuvre pour faire progresser l’UQTR.

JUSTEMENT, L’UQTR S’EST DOTÉE DE SON PLAN 
STRATÉGIQUE 2015-2020 PEU DE TEMPS AVANT 
VOTRE NOMINATION. DOIT-ON S’ATTENDRE À
DES AJUSTEMENTS ?
L’exercice de planifi cation stratégique mené au cours des mois avant mon 
arrivée est le fruit d’un eff ort collectif. J’adhère totalement aux grandes 
orientations et aux objectifs énumérés dans le document. Il faut mainte-
nant créer le climat nécessaire à l’épanouissement de ce plan stratégique, et 
cela sera possible, d’une part, par les actions que nous déterminerons pour 
atteindre les objectifs et, d’autre part, grâce à la volonté que nous y mettrons 
pour les atteindre. Nous sommes à l’étape de fi xer la chair autour de l’os, 
si vous me permettez l’expression. En ce sens, il reste assez de marge de 
manœuvre pour donner au Plan stratégique 2015-2020 la saveur que nous 
voulons pour le développement de notre université.

Une fois cette étape franchie, l’ensemble du personnel doit se mobiliser vers 
des résultats concrets. Une personne qui se rend au bureau le matin avec 
l’intime conviction qu’elle contribue à un grand projet collectif ne travaille 
pas, elle s’amuse. Je crois profondément au plaisir d’œuvrer à un grand pro-
jet en sachant que c’est dans les petits gestes de chacun que nous sommes 
capables, ensemble, de faire une diff érence. Et chaque petit geste contribue 
à l’atteinte de nos objectifs et, ultimement, mènera l’UQTR vers des coups 
d’éclat. 

Photo : Olivier Croteau
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Dans son poème Lever l’encre, Jocelyne Felx offre une déclaration 

d’amour en jouant avec des termes empruntés au lexique de 

l’astronomie :

Tu manipuleras l’univers, en déplaceras certaines parties, rendant visible des 

lunes lointaines, sans rien changer, pourtant, à la pesanteur de notre terre, et 

au fait que près du soleil, tout se réchauffe, sublime et forme une traînée de 

poussière […]. (Extrait du poème Lever l’encre, 1991)

Ce rapprochement avec la science n’est pas donné d’avance, mais 

il existe bel et bien à travers la poésie québécoise du XXe siècle. 

Il s’agit seulement de chercher, une tâche à laquelle s’est attelé 

Jacques Paquin, professeur au Département de lettres et 

communication sociale de l’UQTR, pour réaliser son Anthologie 

Science et Poésie parue en 2014 aux Écrits des Forges.

 PAR PIERRE PINSONNAULT

«
 Les mots scientifi ques peuvent prendre une 
autre valeur ; ils peuvent servir d’images, 
de métaphores, pour décrire le regard du 

poète sur le monde, ses émotions et sa pensée », 
affi  rme celui qui, à travers ses recherches, s’inté-
resse à la poésie québécoise. Son projet visant à 
« lever les frontières trop étanches entre les deux 
mondes de la science et de la poésie », comme il 
aime le dire, permet d’off rir un corpus composé 
de quelque 80 poèmes autrement épar pillés, dif-
fi cilement accessibles pour des gens qui s’inté-
ressent à ce rapprochement, qu’ils soient litté-
raires ou chercheurs. On y découvre d’ailleurs 
un grand éventail de disciplines : astronomie, 
physique, géographie, chimie, mathématiques, 
biologie, botanique, etc.

« Mon désir était de réunir la science et la 
poésie, qui ont été séparées à partir du XIXe siècle 
avec la spécialisation des connaissances. Avant 
cela, il n’y avait pas de distinction claire entre la 
littérature et la science, et les scientifi ques se per-
mettaient de décrire les faits du monde avec un 
certain lyrisme », explique Jacques Paquin.

Il existe encore aujourd’hui des cas d’excep-
tion, mais ceux-ci se font de plus en plus rares. 
Pensons au célèbre physicien Hubert Reeves, 
capable de transmettre le savoir avec force 
d’images ; de même, l’auteur québécois Pierre 
Morency, un grand vulgarisateur scientifi que qui 
trouve sa place dans l’Anthologie Science et Poésie, 
utilise la prose pour porter un regard poétique 
sur la nature et le comportement des animaux, 
par exemple.

LES ÉCRITS DES FORGES
Plus récemment, Jacques Paquin a co-

dirigé, avec sa collègue Hélène Marcotte du 
Département de lettres et communication sociale, 
un ouvrage collectif s’intéressant aux pratiques 
éditoriales et poétiques des Écrits des Forges, la 
célèbre maison d’édition de poésie trifl uvienne 
fondée en 1971 par Gatien Lapointe. Sous le titre 
À nous demain, le livre tout frais sorti des presses 
Nota Bene rassemble une série de textes de cher-
cheurs du Québec, du Canada et de l’étranger qui 
réfl échissent sur la place des Écrits des Forges 
dans le paysage éditorial québécois. 

JACQUES PAQUIN, professeur

au Département de lettres

et communication sociale.

 PAR ELIZABETH MARINEAU

L
es études en arts sont offertes depuis 
1969 à l’UQTR. À l’automne 2012, le 
programme de baccalauréat en arts vi-

suels fait peau neuve, off rant une concentration 
en nouveaux médias. Derrière cette évolution 
se profi le le développement fulgurant des tech-
nologies de l’image médiatique, qui façonnent 
les exigences du milieu artistique ainsi que les 
besoins de l’industrie.

« Les étudiants avaient besoin d’un profil 
artistique lié au contexte actuel. Ainsi, nous 
avons créé deux concentrations au baccalauréat 
en arts visuels, l’une en arts plastiques, l’autre en 
nouveaux médias », explique Aimé Zayed, direc-
teur du Département de philosophie et des arts. 
Pour les deux concentrations, le tronc commun 
du programme dote les étudiants d’une base en 
arts traditionnels, qu’il s’agisse du dessin, de la 
peinture, de la sculpture ou du verre souffl  é.

Afi n de relever les défi s liés au cheminement 
en nouveaux médias et du certificat spécia-
lisé créé au même moment, le Département a 
embauché deux professeurs (nouveaux médias ; 
arts et interdisciplinarité), et s’est doté d’un local 
multifonctionnel comprenant l’équipement pour 
déployer les nouveaux cours. 

« Nous avons créé un laboratoire multimédia 
équipé de 20 ordinateurs iMac bénéfi ciant de 
tous les logiciels professionnels de création 
numérique », explique Jean-François Côté, pro-
fesseur en pratique artistique des nouveaux 
médias. D’autres équipements pour la produc-
tion (caméras, tablettes graphiques, enregistreurs 
numériques, etc.) et pour la diff usion des projets 
sont également accessibles aux étudiants.

Sans contredit, ces nouveaux équipements, 
combinés aux espaces et infrastructures parfois 
uniques du pavillon Benjamin-Sulte, font de 
l’UQTR un lieu complet et privilégié pour une 
formation en arts bien campée entre l’ancien et le 
nouveau. Le meilleur des deux mondes.

RECHERCHE ET CRÉATION
Mais qu’en serait-il de la vitalité de la for-

mation en arts sans pont vers la recherche et la 
création ? L’Unité de recherche en arts visuels 
(URAV) soutient plusieurs projets de création et 
de diff usion en arts visuels et médiatiques. S’inté-
ressant au métissage des médiums, des cultures, 
ainsi que des arts nouveaux et traditionnels, 
l’URAV compte parmi ses réalisations récentes 
le colloque international Le papier, territoire 
artistique du métissage à l’ère du numérique, les 

expositions Les 3 Amériques, Voyage transparent 
et Trans-Lucid(e).

Cet environnement dynamique n’est pas sans 
infl uencer le parcours des étudiants. « Dernière-
ment, nous avons intégré deux de nos bacheliers 
dans un projet d’échange entre le groupe URAV, 
le Centre Grave (Victoriaville) et le Cranelab 
(France) », indique M. Zayed. Au fi l des ans, les 
échanges porteurs avec des artistes et chercheurs 
d’Europe, des Amériques et de l’Asie, ont permis 
aux étudiants d’apprécier diverses réalités de 
recherche-création, les préparant au monde pro-
fessionnel ou à des études de cycles supérieurs. 

La Galerie R3, sur le campus, existe depuis 

2000. Jusqu’à la construction du pavillon de la 

Vie étudiante, elle se trouvait dans le pavillon 

Nérée -Beauchemin. La nouvelle Galerie R3, 

désormais située au pavillon Benjamin-Sulte, a été 

inaugurée en 2013. Photo : Mario Groleau

Étudier en arts et nouveaux médias à l’UQTR

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Photo : Annie Brien

Rapprocher 

LA SCIENCE ET LA POÉSIE
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Photo : Éric Beaupré
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Photo : Karl Boulanger

4 étages et est blotti au cœur d’un boisé, à proxi-
mité du centre-ville. Une grande partie du bâti-
ment est entièrement vitrée. La moitié du rez-
de-chaussée est occupée par une bibliothèque à 
la fine pointe de la technologie, bénéficiant de 
nombreux équipements (espaces collaboratifs, 
salle informatique, rayonnages mobiles, salon, 
etc.). Le rez-de-chaussée abrite également les ser-
vices aux étudiants, les bureaux de la formation 
continue et un espace café.

Le deuxième étage accueille les bureaux des 
départements et des services administratifs, 
alors que les troisième et quatrième étages sont 
occupés par des salles de classe. Au sous-sol se 
trouvent notamment des laboratoires, la coopéra-
tive universitaire, un salon étudiant et des locaux 
réservés aux associations étudiantes.

Notons au passage que, pendant la construc-
tion du nouveau campus, une centaine d’arbres 
(érables, chênes, etc.) ont été plantés autour de 
l’édifice. 

Les programmes d’études 

Le campus de l’UQTR à Drummondville offre ac-
tuellement quatre programmes de baccalauréat : 

 > sciences infirmières ; 
 > éducation au préscolaire et enseignement au 

primaire (BEPEP) ; 
 > sciences comptables ; 
 > administration des affaires (gestion des 

ressources humaines et marketing). 
 
Avec le temps, d’autres programmes de forma-
tion initiale pourront s’ajouter dans différents 
domaines d’études. Outre les baccalauréats, 
l’UQTR propose sur place plusieurs autres pro-
grammes (MBA exécutif, programmes courts de 
2e cycle, certificats, etc.).

Pour de plus amples renseignements au sujet 
du nouveau campus, il suffit de consulter le 
www.uqtr.ca/campusuqtrdrummondville.

Merci à tous  
les donateurs !

Le directeur général de la Fondation de l’UQTR, 
Daniel Milot, tient à exprimer sa profonde 
reconnaissance à tous les donateurs, dont la 
grande générosité a permis à ce campus de voir 
le jour. « Le campus de l’UQTR à Drummondville 
est le symbole d’un effort collectif destiné à 
augmenter l’accessibilité à l’éducation supérieure 
en région. J’aimerais mentionner la générosité 
exceptionnelle de la Ville de Drummondville, 
d’UV Mutuelle, de la Caisse Desjardins de 
Drummondville, de Soucy Holding inc, de 
Soprema inc, ainsi que l’engagement de tous 
les donateurs impliqués dans ce projet d’infra-
structure, lequel devient le plus important de 
l’histoire de la Fondation de l’UQTR. »

Au cours de la cérémonie d’ouverture officielle du campus, une plaque honorifique en bronze a été 

dévoilée. Cette plaque, installée dans le hall d’entrée, souligne la contribution exceptionnelle de la 

Ville de Drummondville, qui a promis un don d’un million de dollars à la Fondation de l’UQTR pour la 

réalisation de ce projet. Sur la photo, on aperçoit LAURENT LESSARD, député de Lotbinière-Frontenac, 

ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région du Centre-du-

Québec, FRANCINE RUEST JUTRAS, présidente du C.A. de l’UQTR, ALEXANDRE CUSSON, maire de 

Drummondville, ANDRÉ G. ROY, recteur par intérim de l’UQTR, et JEAN-GUY PARÉ, président du C.A. 

de la Fondation de l’UQTR. Photo : Élodie Kergal

L
a journée du 14 janvier 2016 restera 
sans aucun doute gravée à la fois dans la 
mémoire collective de la communauté 

centricoise et dans l’histoire de l’UQTR. Sous 
les regards fiers de nombreux dignitaires et 
partenaires s’est tenue, dans une ambiance sou-
vent teintée d’émotivité, la cérémonie d’ouverture 
officielle du campus de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières à Drummondville.

« Alors que le chantier du bâtiment est désor-
mais complété, celui du savoir et de la diffusion 
des connaissances s’entame. Drummondville, cité 
universitaire, nous y sommes ! », s’est exclamé le 
maire Alexandre Cusson.

Sa prédécesseure, Francine Ruest Jutras, 
aujourd’hui présidente du C.A. de l’UQTR, 
confirme cet enthousiasme : « Nous sommes 
extrêmement fiers et heureux de pouvoir 
inaugurer ce magnifique campus qui permet-
tra dorénavant à la population centricoise de 
bénéficier d’un meilleur accès à la formation 
universitaire. Merci tout particulièrement à la 

Ville de Drummondville, notre précieux parte-
naire dans la réalisation de ce campus, ainsi qu’au 
gouvernement du Québec pour avoir permis la 
concrétisation de ce projet qui nous habitait 
depuis longtemps. »

Pour sa part, le recteur par intérim de 
l’UQTR, André G. Roy, s’est réjoui de compter 
déjà plus de 540 étudiants sur le campus de 
Drummondville, en ce premier trimestre 
d’opération à l’hiver 2016. « Notre nouveau cam-
pus accueille désormais nos étudiants, lesquels 
auront la chance d’évoluer au sein d’un milieu de 
vie universitaire stimulant, parfaitement dédié 
à l’apprentissage. Nul doute que notre campus 
centricois saura contribuer, dans la région, à la 
hausse du taux de diplomation universitaire, 
au développement socioéconomique et à la 
rétention des diplômés », a-t-il mentionné.

LE CAMPUS
Le campus de l’UQTR à Drummondville est 

situé au 555, boulevard de l’Université. D’une 
superficie de 7844 m2, le pavillon s’élève sur 

Ouverture officielle

Le campus de l’UQTR à Drummondville 

ACCUEILLE LES PREMIERS ÉTUDIANTS

Le campus de l’UQTR à 

Drummondville accueille 

plus de 540 étudiants au 

trimestre d’hiver 2016.
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Faits saillants de l’Enquête 
auprès des étudiants 
(hiver 2014) : 

 > 99 % des étudiants se sentent en sécurité à 
l’UQTR;

 > 52 % ont participé à au moins une activité 
sur le campus;

 > 92 % disent que l’expérience uqtérienne 
répond ou dépasse leurs attentes;

 > 40 % éprouvent des difficultés financières ; 
30 % ont des difficultés liées aux stratégies 
d’étude ; 25 % nomment des difficultés liées 
à leur situation psychologique.

QUELLES SONT LA MISSION 
ET LES ORIENTATIONS 
DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS ?
L’étudiant est au centre de notre quotidien, 
de nos préoccupations et de toutes les actions 
entreprises par notre Service. Notre mission 
est d’apprendre à connaître l’étudiant, mais cet 
apprentissage évolue toutes les années, tous 
les trimestres, voire tous les mois ; l’étudiant 
d’aujourd’hui n’est pas celui de demain. En fait, il 
faut aller à la rencontre des étudiants pour cerner 
leurs besoins et, ainsi, être apte à remplir notre 
mission, c’est-à-dire les accueillir, les soutenir 
et les encadrer. C’était la motivation principale 
lorsque nous avons créé et déployé l’Enquête 
auprès des étudiants à l’hiver 2014 : nous voulions 
les connaître davantage pour mieux les servir.

Pour ce qui est des orientations, elles reflètent 
nos domaines d’intervention qui couvrent 
tous les pans de la vie étudiante. L’être 
humain qui étudie à l’Université est un tout ; il a 
besoin d’aide pour ses cours, mais aussi pour les 
autres facettes de sa vie.

Nous voulons également que le campus soit à 
l’image des étudiants. Il s’agit de leur milieu de 
vie, donc ils doivent s’y reconnaître. Dans cette 
optique, nous travaillons avec l’Association 
générale des étudiants (AGE) de l’UQTR 
pour moderniser les espaces et les rendre plus 

attrayants. Pensons par exemple à la murale 
peinte par des étudiants dans le tunnel vers le 
Centre de l’activité physique et sportive Léopold-
Gagnon. Il s’agit d’un geste simple qui personna-
lise l’Université.

QUELS SONT LES DOMAINES 
D’INTERVENTION DES SERVICES 
AUX ÉTUDIANTS ?
Nos services sont très diversifiés et nous sou-
haitons couvrir la majorité des besoins de 
nos étudiants.

Premièrement, le secteur Accueil et intégra-
tion permet d’offrir du soutien aux étudiants 
internationaux, aux associations étudiantes et, 
en plus de l’aide au logement et de l’animation 
de la vie spirituelle, son équipe participe à la vie 
sur le campus. Deuxièmement, nos conseillers 
offrent des services d’orientation et d’aide à 
l’emploi. Troisièmement, le secteur Soutien à 
l’apprentissage inclut l’aide en français, le men-
torat dans les cours, le soutien aux étudiants 
en situation de handicap, l’aide aux étudiants 
de cycles supérieurs et les ateliers de gestion 
des études. Quatrièmement, nos psychologues, 
notre infirmière et des médecins soutiennent la 
santé physique et mentale des étudiants. Finale-
ment, le service de l’aide financière accompagne 
les étudiants à toutes les étapes des programmes 

de prêts et bourses institutionnels et d’orga-
nismes subventionnaires.

OFFREZ-VOUS DES SERVICES 
AU-DELÀ DE CES CINQ GRANDS 
CHAMPS D’INTERVENTION ?
Nous établissons ces grandes familles puisque 
la majorité des besoins de nos étudiants sont 
couverts par celles-ci. Comme nous avons le 
privilège de travailler avec des êtres humains, 
aucune recette miracle n’existe pour régler les 
défis de chacun. Par exemple, il nous arrive 
souvent de servir de médiateurs, de résoudre 
certaines situations entre des étudiants, ou entre 
un étudiant et son professeur.

Aussi, nous collaborons beaucoup avec l’AGE, 
entre autres, pour que les étudiants affirment leur 
place dans les instances de l’UQTR. Nous offrons 
aux étudiants qui siègent à des comités de les 
rencontrer, de les préparer ; c’est une expérience 
pédagogique pour eux puisque nous les aidons 
à être actifs au sein de groupes de travail ou de 
consultation. À cet effet, nous avons instauré la 
Table de la vie étudiante, où des étudiants et des 
membres de la direction échangent sur des sujets 
relatifs à la vie sur le campus.

Nous jonglons aussi avec les réalités des étu-
diants. Par exemple, nous pouvons aider un 
étudiant aux prises avec de grands problèmes 
financiers ou, dans les moments plus heureux, 
recevoir les remerciements d’un autre qui réussit 
un cours grâce à l’un de nos services.

VOYEZ-VOUS DES CHANGEMENTS 
DANS LES DEMANDES OU LES 
BESOINS DES ÉTUDIANTS ?
Comme les membres des Services aux étudiants 
tentent de comprendre la réalité étudiante et de 
s’y coller, ils sont appelés à s’ajuster constam-
ment. La population étudiante est en mutation 
depuis une quinzaine d’années et le profil majori-
taire du jeune de 22 ans habitant chez ses parents 
est désormais chose du passé. Aujourd’hui, les 
parcours sont diversifiés : l’UQTR accueille de 
plus en plus d’étudiants en situation de handicap, 
d’étudiants internationaux, et d’autres qui vivent 
une conciliation travail  études-famille ou un 
retour aux études. Ces réalités nous poussent 
à adapter notre offre de services et à créer ou 
encourager des initiatives comme la halte- 
garderie sur le campus, ou encore les diverses 
mesures d’accueil et de soutien pour les 
étudiants internationaux.  

Rencontre avec François-René Lord et Kathleen Bélanger

AU COEUR  
DE LA VIE ÉTUDIANTE
Une université est un établissement ayant l’enseignement et la recherche pour 

mission. Vue souvent comme un lieu de développement du savoir, l’UQTR est aussi le 

milieu de vie de plus de 14 000 étudiants. Alors que plusieurs départements et unités 

s’occupent d’offrir les cours et de mettre en œuvre la recherche, un seul, les Services 

aux étudiants, accompagne l’étudiant dans les hauts et les bas de la vie universitaire.

FRANÇOIS-RENÉ LORD, directeur des Services 

aux étudiants, et KATHLEEN BÉLANGER, 

directrice adjointe des Services aux étudiants. 

Photo : Daniel Jalbert

 PROPOS RECUEILLIS PAR PATRICK HAMEL
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SUR LE CAMPUS
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SERVICE 
D’ABONNEMENTS 
AUX DIPLÔMÉS

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

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

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

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

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

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

-33 %
1 an   52,50 $   34,95 $
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-68 %
1 an   400,40 $   126,36 $

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

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

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

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

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

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

-65 %
1 an   49,50 $   17,55 $

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

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

-65 % 
1 an   99,50 $   34,95 $

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

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

-47 %
1 an   246,48 $   129,95 $

C H R I S T I A N  R I O U X

Correspondant
à Paris

C’
est un best-seller
mondial, mais il
est toujours in-
terdit de publica-
tion dans plu-

sieurs pays. Du moins pour
quelques jours encore. Le
1er janvier, Mein Kampf, la bible
de l’antisémitisme et du na-
zisme, tombera dans le do-
maine public en Allemagne.
Soixante-dix ans après la mort
de son auteur, le manifeste an-
tisémite rédigé en prison par
Adolf Hitler après son putsch
manqué de 1923 sera libre de
droits.

Depuis 1945, les droits de
Mein Kampf étaient détenus
par le ministère des Finances
de Bavière, qui en interdisait la
publication et la traduction par-

tout où cela était possible.
Mais, dès janvier, l ’Institut
d’histoire contemporaine de
Munich publiera une édition
critique de 2000 pages. En
France, les éditions Fayard fe-
ront bientôt de même.

Même si Fayard a promis
qu’il verserait les profits à une
association humanitaire, cette
décision suscite de vives réac-
tions. « Non ! Pas Mein Kampf
quand il y a déjà Le Pen ! »
s’est écrié le député d’extrême
gauche Jean-Luc Mélenchon
dans une lettre ouverte à l’édi-
teur. Comme si le livre cen-
suré en Allemagne n’était pas
déjà dif fusé en France en
toute légalité. Pour de nom-
breuses associations juives, la
seule publication du livre
porte atteinte à la dignité des
victimes de la Shoah.

Faut-il rééditer
Mein Kampf ?
Le pamphlet d’Hitler est 
« le dernier grand tabou du nazisme »
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AUJOURD’HUI

Actualités › Sitôt 
déballés, sitôt échan-
gés. De nouvelles
plateformes pour 
troquer des cadeaux
indésirables voient 
le jour. Page A 5

Annonces.... A 4
Avis légaux. B 4
Décès ........... A 4
Grille télé.... B 7

Météo........... B 2
Motscroisés B 2
Sports .......... B 6
Sudoku........ B 8

L’INSPQ
dresse 

un sombre
bilan de 

la pollution
sonore Page A 3

Félix Leclerc
inspire à Jean
Dion une
chronique sur
le partisan 
Page B 6

J E S S I C A  N A D E A U

P our faire face au vieillissement de la popula-
tion, Québec veut augmenter de 15% le nom-

bre de personnes qui reçoivent des soins à domi-
cile d’ici cinq ans. Mais bien que le manque de
ressources en soins à domicile ait été dénoncé
par la protectrice du citoyen l’automne dernier, le
ministère de la Santé estime pouvoir offrir plus
de services sans injecter plus d’argent.

Dans son plan stratégique 2015-2020, le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux recon-
naît que «le vieillissement de la population, l’aug-
mentation de la prévalence des incapacités et l’an-
ticipation de besoins plus grands en matière de
soins de longue durée » doivent se traduire par
une augmentation des soins à domicile.

«Au cours des dernières années, des efforts addi-
tionnels ont été consentis en matière de soutien à do-
micile. Toutefois, des actions doivent se poursuivre,
notamment en augmentant le nombre de personnes
desservies. Cela permettra aux personnes qui le dési-
rent de demeurer à domicile; en contrepartie, on
pourra réserver les ressources d’hébergement à la
clientèle présentant un profil de besoins plus lourd.»

Pour 2020, on vise donc une augmentation de
15 % du nombre de personnes desservies en
soutien à domicile de longue durée. On sou-
haite également que 90 % des bénéficiaires de
ces services aient une évaluation mise à jour et
un plan d’intervention.

Vieillissement de la population
Questionné sur la façon dont la cible a été

fixée, le ministère répond que l’augmentation
est calculée en fonction du vieillissement de la
population. « Le MSSS a retenu l’hypothèse que
les besoins croissent au même rythme que la po-
pulation, afin de maintenir la proportion de per-
sonnes desservies en soutien à domicile. L’établis-
sement de la cible tient compte du fait que l’in-
tensité des services est semblable à ce qui est ob-
servé actuellement. Elle permet de maintenir,

SOINS À DOMICILE

Québec 
n’investira
pas un sou
de plusJ E A N N E  C O R R I V E A U

F aute d’entretien, l’église
Saint-Gérard-Majella est

condamnée. Constr uite en
1962, l’église située à Saint-
Jean-sur-Richelieu a été ven-
due à des promoteurs immo-
biliers qui la démoliront pour
faire place à un projet domici-
liaire. Pourtant, cette église,
qualifiée de « bijou d’architec-
ture moderne » par plusieurs
défenseurs du patrimoine, a
obtenu la plus haute cote de
classement du Conseil du pa-
trimoine religieux du Québec.

Conçue par l ’architecte
Guy Desbarats, l’église Saint-
Gérard-Majella a besoin d’im-
por tants travaux de rénova-
t ion qui ont été estimés à
plus de 3 millions de dollars :
système de chauf fage défi-
cient, clocher menaçant de
s’effondrer et toit à refaire fi-
gurent parmi les travaux re-
quis. Confrontée à des dif fi-
cultés financières, la paroisse
Saint-Jean-L’Évangéliste, qui
comptait sept lieux de culte,
a décidé de sacrifier Saint-
Gérard-Majella.

« Il y avait trop de répara-
tions à faire. On n’avait pas
le choix » ,  explique Louis-
Charles Fontaine, président
de la fabrique de la paroisse
Saint - Jean-L’Évangél is te .
« C’est  une belle église mo-
derne.  Pour moi,  le  patri -
moine, c’est important. Mais
il aurait fallu que l’église soit
entretenue chaque année.
Maintenant, la facture est
trop élevée. »

PROJET
IMMOBILIER

Une église
moderne
«majeure»
sacrifiée

VOIR PAGE A 8 : ÉGLISE VOIR PAGE A 8 : SOINS

AGENCE FRANCE-PRESSE

Sur cette photo non datée, Adolf Hitler parcourt une édition parchemin de Mein Kampf,
bible de l’antisémitisme et du nazisme.VOIR PAGE A 8 : MEIN KAMPF

RÉFUGIÉS : LA FAMILLE KURDI ARRIVE AU CANADA

DARRYL DYCK LA PRESSE CANADIENNE

Après le drame, la réunion. Tima Kurdi (à gauche), la tante du petit Alan Kurdi, 
retrouvé mort sur une plage turque, a finalement pu accueillir une partie de sa fa-
mille à l’aéroport de Vancouver, lundi. Son frère Mohammed — l’oncle d’Alan —
est arrivé de Syrie avec son épouse et ses enfants, dont Haveen, 16 ans (au cen-
tre). Le petit Sherwan, 5 mois, a eu droit à une accolade toute spéciale. Page A 2

Québec 
n’investira

Une église
moderne
«majeure»
sacrifiée -56 %

1 an   440,96 $   192,95 $

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

 14,95  $
1 an   32,94 $   14,95 $

9,95  $ 
1 an   29,70 $   9,95 $

-52 %
1 an   45,90 $   21,95 $

-36 %
26 nos   155,74 $   99,00 $

-26 %
1 an   341,12 $   252,00 $

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

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

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

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

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

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

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

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

 -39 % 
1 an   54,45 $   32,95 $

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

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

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

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

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

-83 %
1 an   181,74 $   31,50 $

JUSQU’À                DE RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE !

(SUR ACHATS MULTIPLES)

300 TITRES 
DISPONIBLES !

40 TITRES À 15  $ OU MOINS
38 NOUVELLES PUBLICATIONS !

-78 %
2 ans   367,08 $   79,99 $

MANFOUSS LAWANI, secrétaire-trésorier et étudiant au baccalauréat en informatique, 

GUY VALERY AYISSI et ALEXANDRE NANA, cofondateurs du COMPLICE et étudiants 

respective ment au doctorat en génie électrique et en ingénierie (génie mécanique).

COMPLICE, ou comment réunir 
les étudiants internationaux et québécois
L’UQTR est reconnue pour sa diversité culturelle ; elle accueille chaque année bon 

nombre d’immigrants et d’étudiants internationaux. Quiconque ayant déjà voyagé 

hors des frontières de son pays sait qu’il peut être parfois difficile non seulement de 

se retrouver dans un contexte culturel étranger, mais aussi de tisser de nouveaux liens.

 PAR CAROLINE BRIÈRE

A
u fait des nombreuses épreuves que rencontrent les 
nouveaux arrivants, Guy Valery Ayissi et Alexandre 
Nana, respectivement étudiants au doctorat en génie 

électrique et en ingénierie (génie mécanique), ont donc pris les 
choses en main dans le but d’aider les étudiants internationaux 
à s’intégrer. C’est dans cette optique qu’ils ont mis sur pied 
le COMPLICE (Comité multiculturel pour l’intégration et la 
coopération entre étudiants), une organisation avec comme 
principal objectif de faciliter la rencontre entre les étudiants 
étrangers et québécois.

Fondé en 2013, le COMPLICE a d’abord misé sur la variété 
culturelle de son comité en recrutant des membres de religions 
et de cultures différentes, qui représentaient l’hétérogénéité 
de l’UQTR. Cette diversité se reflète nécessairement dans les 
événements organisés par le groupe ; en effet, l’organisation 
propose des activités d’envergure qui sauront plaire à chacun. 
Celles-ci se déclinent en quatre thèmes principaux, soit le 
sport, la gastronomie, l’expression culturelle et le tourisme.

D’abord, le COMPLICE planifie chaque année des activités 
sportives, dont le Relais multiculturel par équipe (REMUÉ). 
Les équipes, formées de cinq membres, doivent comprendre 
au moins deux différentes nationalités.

Pour ceux qui préfèrent les plaisirs gastronomiques, la 
foire culinaire Délices des tropiques permet aux participants 
de proposer les mets typiques de leur pays. Et, puisqu’il n’y a 
rien de mieux que de se retrouver autour d’une table dans une 
ambiance festive pour tisser de nouveaux liens, le COMPLICE 
prévoit également un souper à la cabane à sucre, en partenariat 
avec les associations étudiantes.

Le Gala des 5 continents est sans aucun doute l’événe-
ment le plus important qu’organise le COMPLICE. Il s’agit 
d’un spectacle d’envergure où chaque participant dispose 
d’une quinzaine de minutes pour valoriser son pays d’origine, 
que ce soit par la danse, la chanson, le théâtre ou toute autre 
expression artistique. Chaque année, pas moins de 500 per-

sonnes assistent à la représentation et y apprécient la diversité 
culturelle de l’UQTR.

Le groupe propose aussi une journée Tourisme et 
découvertes ayant lieu dans le hall Gilles-Boulet de l’UQTR. 
Disposant d’une table et d’une télévision, il s’agit pour les 
étudiants internationaux de faire découvrir la culture, les 
costumes traditionnels ou encore les personnages historiques 
de leur pays d’origine.

«  L’intégrat ion cul turel le  é tant  au centre  des 
pré occupations des Québécois depuis déjà plusieurs années, 
le COMPLICE tend à remédier au clivage qui se forme habi-
tuellement entre les différentes nationalités », précise Guy 
Valery Ayissi. En réunissant ainsi les étudiants québécois et 
internationaux, l’organisation poursuit à sa façon le rêve d’un 
monde uni, en commençant par l’UQTR. 

Photo : Daniel Jalbert
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Par la création du réseau de l’Université du Québec en 1968, la société québécoise 

exprimait sa volonté de rendre l’éducation accessible à tous. Depuis, à l’image de 

notre monde en mutation, la diversité étudiante ne cesse de s’affirmer à l’UQTR. Force 

est de constater que l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles 

primaires et secondaires est un succès, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux dans 

les établissements postsecondaires.

  PAR PATRICK HAMEL

D
epuis longtemps, l’UQTR compose avec l’inclu-
sion des étudiants en situation de handicap (ÉSH) 
dits « traditionnels » (déficience visuelle, auditive, 

motrice, organique et troubles du langage et de la parole) ; 
mais, plus récemment, les ÉSH dits « émergents » (trouble de 
santé mentale, trouble d’apprentissage, trouble du spectre de 
l’autisme et trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyper-
activité) prennent davantage de place. Cette année, 388 des 
ÉSH (89 %) sont aux prises avec des handicaps « émergents » 
et, plus particulièrement, avec un trouble du déficit de l’atten-
tion avec ou sans hyperactivité. Bien que ces étudiants soient 
présents dans tous les secteurs disciplinaires, ils sont surtout 
inscrits en sciences de l’éducation (68), en gestion (61) et en 
psychoéducation (56).

LES MESURES D’ADAPTATION À L’UQTR
L’UQTR a mis en place un service de soutien aux étudiants 

en situation de handicap qui propose des mesures adaptatives 
en fonction des besoins de ceux-ci, mais surtout en réponse 
aux recommandations médicales. Par exemple, une personne 
souffrant d’une déficience visuelle commencera son aventure 
universitaire par une visite du campus avec la conseillère 
afin de s’approprier son nouvel environnement, alors qu’un 
étudiant avec un trouble d’apprentissage pourrait recourir à 
des aides technologiques ou obtenir un temps supplémentaire 
pour compléter ses examens. C’est dans cet esprit d’inclusion 
et d’égalité des chances qu’en mars 2015, l’UQTR a adopté la 
Politique institutionnelle de soutien aux étudiants en situation 
de handicap. L’Université, d’une part, reconnaît l’obligation de 
mettre en œuvre des services de soutien et, d’autre part, favo-
rise l’interaction et la coordination des acteurs en insistant sur 
le principe de responsabilité partagée.

L’inclusion et la réussite des ÉSH sont des enjeux qui 
impliquent non seulement les Services aux étudiants, mais 
aussi toute la communauté universitaire. L’engagement envers 
ces étudiants passe, par exemple, par des adaptations en classe 
faites par les professeurs afin de favoriser leur réussite, autant 
que par des actions qui peuvent paraître anodines comme le 
déneigement des rampes d’accès. 

L’accompagnement des ÉSH illustre la volonté de l’UQTR 
de former toutes les personnes, peu importe leur origine ou 
leurs limitations. Il est également important de se rappeler que 
ces étudiants disposent de mesures adaptatives qui répondent 
à leurs besoins dans le respect des objectifs d’apprentissage 
visés par les programmes d’études, des normes et des exigences 
scolaires des départements et de l’Université. 

Nouvelle clinique communautaire à Trois-Rivières

L’UQTR et l’OMHTR s’unissent  
POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA COMMUNAUTÉ !
  PAR CÉLINE LEMAY

R
approcher l’UQTR de son milieu par le 
biais de projets fédérateurs qui mobi-
lisent savoir-faire et savoir-être : voilà 

l’idée derrière l’émergence d’une clinique com-
munautaire de l’UQTR à l’Office municipal 
d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR). En plus 
de favoriser l’autonomie et le maintien à domicile 
d’une population fragilisée, la nouvelle clinique 
communautaire offre un cadre pédagogique 
enrichissant et stimulant pour les étudiants qui 
la fréquentent.

« Il s’agit d’un partenariat où tout le monde 
est gagnant ! D’un côté, c’est une opportunité 
exceptionnelle pour nos étudiants de vivre 
des expériences professionnelles variées avec 
une clientèle qui diffère énormément de celle 
fréquentant nos cliniques universitaires et, de 
l’autre, c’est un service important et gratuit que 
nous offrons à une population qui en a bien 
besoin », mentionne Émilie Lachance, profes-
seure au Département des sciences de l’activité 
physique et directrice de la Clinique universitaire 
de kinésiologie de l’UQTR.

Afin de rendre possible l’émergence d’un tel 
projet, les cliniques universitaires de kinésiologie 
et de podiatrie, en partenariat avec l’OMHTR, 
ont dû mettre l’épaule à la roue. Le projet néces-
sitait une importante phase d’aménagement de 
l’espace, mais également de la planification des 
ressources humaines et matérielles. Ainsi, après 
seulement quelques mois de travail conjoint, la 
clinique communautaire ouvrait ses portes dans 
un des immeubles de l’OMHTR en septembre 
2015, offrant des services aux résidents âgés de 

65 ans et plus. Depuis, des étudiants stagiaires 
des programmes de kinésiologie y accompagnent 
les bénéficiaires dans l’évaluation de leur condi-
tion physique et dans leur mise en forme grâce 
à un plan d’entraînement personnalisé. Ceux de 
podiatrie offrent quant à eux des soins divers, 
tels des traitements d’infections ou des chirur-
gies mineures.

« Pour moi, il est important que les soins 
podiatriques soient accessibles à toute la popu-
lation de Trois-Rivières, sans aucune discrimi-
nation, monétaire ou autre. Les patients de la 
clinique communautaire sont très reconnaissants, 
n’ayant souvent personne d’autre vers qui se 
tourner afin de prendre en charge la santé de 
leurs pieds », raconte Laurie Delorme, étudiante 
en 3e année au doctorat de premier cycle en 
médecine podiatrique.

Mentionnons que dès l’ouverture de la 
clinique, près de 200 résidents ont donné leur 
nom pour recevoir des services, obligeant les 
responsables à annoncer complet pour l’automne 
2015 et une bonne partie de l’année 2016. Il s’agit 
d’un franc succès démontrant toute la pertinence 
d’un tel projet. Il est important de souligner 
l’apport inégalé des coordonnatrices de cliniques 
(Guylaine Murray en kinésiologie et Dominique 
Mailhot en podiatrie) et des directrices de cli-
niques (Émilie Lachance en kinésiologie et 
Marie -Christine Torchon en podiatrie), ainsi que 
de tous les étudiants impliqués non seulement en 
tant que stagiaires mais aussi, pour certains, en 
tant que bénévoles. 

MYLÈNE BEAULIEU, étudiante au doctorat de 

premier cycle en médecine podiatrique, offre 

des soins à MARIETTE ALLAIRE, résidente de 

l’OMHTR.

ÉTIENNE RHÉAUME, étudiant au baccalauréat 

en kinésiologie, intervient auprès d'EDMOND 

FALARDEAU, résident de l’OMHTR. 

Photos : Marie-France Turcotte 

Favoriser la réussite des étudiants 

EN SITUATION DE HANDICAP
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L’UQTR accueille les nouveaux membres du personnel
Une chaleureuse bienvenue !

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

1. Denise Béland, agente d’administra-
tion, Département de mathématiques et 
d’informatique

2. Hélène Boisclair, agente d’admi-
nistration, Département des langues 
modernes et de traduction

3. Lynda Brouillette, secrétaire, 
Département d’études en loisir, culture et 
tourisme

4. Robert Carpentier, professeur, 
Département de chimie, biochimie et 
physique

5. Raymond Corriveau, professeur, 
Département de lettres et communication 
sociale

6. Sylvain Delisle, vice-recteur, Vice-
rectorat aux études et à la formation

7. Lise Gagné, technicienne en infor-
matique, Service des technologies de 
l’information

8. Carole Hamelin, secrétaire, Départe-
ment de psychologie

9. Denise Lafond, commis-services 
auxiliaires, Service de l’équipement

10. Johanne Lemire-Provencher, 
commis principale, Bureau du registraire 
- CRMS

11. Louis Marchildon, professeur, 
Département de chimie, biochimie et 
physique

12. Martin C. Normand, professeur, 
Département de chiropratique

13. Christiane Pinard, auxiliaire de 
recherche, Chaire de recherche Normand-
Maurice

14. Ginette Plessis-Bélair, profes-
seure, Département des sciences de 
l’éducation

15. Renée Rabouin, commis aux 
collections spécialisées, Service de la 
bibliothèque

16. Pierre Tancrède, professeur, Dépar-
tement de chimie, biochimie et physique

1. Cynthia Allaire, professeure,
Département des sciences comptables

2. Jean-Yves Bégin, professeur,
Département de psychoéducation

3. Léna Bergeron, professeure,
Département des sciences de l’éducation

4. Ève-Line Bussière, professeure,
Département de psychologie

5. Hélène Cossette, technicienne en
gestion des ressources humaines, Service 
des ressources humaines

6. Hedia El Ourabi, professeure,
Département de marketing et
systèmes d’information

7. Stéphanie Girard, professeure, 
Département des sciences de l’activité 
physique

8. Nancy Granger, professeure,
Département des sciences de l’éducation

9. Line Jean, réceptionniste, Service de 
l’activité physique et sportive

10. Pier-Luc Lajoie, professeur,
Département des sciences comptables

11. Isabelle Lavergne, directrice, 
Service de l’activité physique et sportive

12. Jacinthe Leclerc, professeure,
Département des sciences infi rmières

13. Jean-François Lepage, profes-
seur, Département de psychologie

14. Meggy Levasseur, réceptionniste,
Service de l’activité physique et sportive

15. Ludovic Mansuy, commis général de 
bibliothèque, Service de la bibliothèque

16. Claudia Pelletier, professeure,
Département de marketing et
systèmes d’information

17. Anick Poirier, commis aux notes de 
cours et aux droits d’auteur, Service de 
l’imprimerie

18. Jessy Rivard-St-Ours, secrétaire, 
Département de psychologie

19. Nour Saadé, professeur,
Département des sciences de l’activité 
physique

20. Charles Tétreau, professeur, Dépar-
tement des sciences de l’activité physique

21. Marie-Josée Thiffault, récep-
tionniste, Service de l’activité physique et 
sportive

22. Chantal Trudel, secrétaire,
Département des sciences infi rmières

23. Sylvie Villeneuve, commis,
Service de la formation continue et de la 
formation hors campus

24. Nina Woll, professeure,
Département des langues modernes et de 
traduction

25. Isabelle Zewski, agente de stage, 
Département de lettres et communication 
sociale

Embauchée à l’UQTR en 2007, Isabelle Hallé est agente de stage à l’École d’ingénierie depuis 2012. 

Toutefois, dans ses temps libres, elle troque les offres de stage contre des spatules, des toiles et de 

l’acrylique afi n de s’adonner à sa passion artistique : la peinture.

  PAR RACHEL LEMELIN

I
sabelle Hallé adore peindre. Plus jeune, elle participait à des concours de 
dessin et, souvent, elle les remportait. Inutile de dire que les cours d’arts 
plastiques étaient ses préférés. Par contre, c’est plus récemment qu’elle a 

constaté que ses toiles suscitaient l’intérêt des gens. 

Le hasard a aussi joué son rôle. Il y a quelques années, la conjointe 
de l’entrepreneur qui bâtissait la future résidence d’Isabelle lui a demandé 
d’exposer des toiles dans des maisons modèles. Cette vitrine, jumelée au 
bouche-à-oreille et à la promotion faite par des amis, lui a donné progres-
sivement de la visibilité. De même, son site Web et sa page Facebook, ainsi 
que sa participation à quelques symposiums et expositions, ont contribué 
au rayonnement de son art.

Toujours humble, voire étonnée par son succès naissant, elle a beaucoup 
de respect pour les artistes d’expérience. « Depuis que j’expose et que je 
vends des toiles, je ne regarde plus le travail des autres de la même manière ; 
je cherche à comprendre leur démarche. Je suis également très ouverte à 
la critique et aux conseils », avoue-t-elle. Autodidacte, elle n’hésite pas à 
explorer diverses avenues et à essayer de nouveaux produits. « Je n’ai jamais 
suivi de cours, mais j’apprends beaucoup par moi-même. J’essaie et je fais 
des erreurs, mais je m’améliore ! », souligne-t-elle avec enthousiasme.

Sensible, Isabelle apprécie également le contact qui s’établit avec les 
acheteurs. Avouant qu’il est valorisant de vendre une toile, elle explique 
qu’au-delà de la transaction, c’est le partage d’émotions qui lui plaît par-
ticulièrement : « Lorsqu’on m’achète une toile, ça me touche. Les gens me 
racontent une histoire, me confi ent les sentiments qu’ils éprouvent face 
à une œuvre en particulier. Ces rencontres sont très riches », témoigne 
l’artiste peintre.

Généreuse, Isabelle off re parfois gracieusement le fruit de son travail aux 
organisateurs de collectes de fonds. En plus d’aider un organisme à amasser 
de l’argent, elle augmente son rayonnement. Interpellée par diverses causes, 

mais aussi mère d’un petit garçon atteint de la fi brose kystique, elle aimerait 
beaucoup, à moyen terme, créer un projet en lien avec ses œuvres qui per-
mettrait de récolter des dons et, ainsi, soutenir la lutte contre cette maladie.

Enfi n, elle avoue qu’elle aimerait exposer au moins une toile, un jour, 
dans une galerie de New York. Qui sait ? Lire entre les lignes ou Brise du 
printemps orneront peut-être un jour les murs d’une grande galerie new-
yorkaise. Après tout, les rêves nourrissent la passion !   

Visitez son site Internet : www.ihallecreations.ca

PARTAGER 

DES HISTOIRES ET DES ÉMOTIONS 
à travers une passion…

Photo : Marie-Hélène Hallé
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MARIE-ÈVE GIROUARD, entraîneuse-chef de 

la formation de volleyball.

MARC-ÉTIENNE HUBERT, entraîneur-chef de 

l’équipe de hockey. Photos : Benoît Villemure

Lorsque Jessie Lapointe tombe enceinte dans la jeune vingtaine, elle choisit de faire son suivi de 

grossesse dans une maison de naissance. C’est le déclic : adieu les études en histoire de l’art, 

car elle deviendra sage-femme.

  PAR ARIANE NORMAND

S
on suivi avec une sage-femme a déclen-
ché chez Jessie Lapointe une passion pour 
la périnatalité, un domaine qui lui était 

auparavant tout à fait inconnu. Elle s’est mise 
à lire absolument tout ce qui était publié sur le 
sujet. « La façon dont les sages-femmes prennent 
soin des femmes et leur redonnent le pouvoir sur 
leur corps, de même que la possibilité de faire des 
choix éclairés, c’est devenu très important pour 
moi », raconte l’étudiante.

Quelques mois après avoir accouché, elle 
suit une formation pour devenir accompagnante 
à la naissance. En 5 ans, elle passe pas moins de 
1600 heures à accompagner des familles dans leur 
expérience de la naissance. En plus de ses rôles 
de maman et d’accompagnante, Jessie poursuit 
ses études ; elle retourne au cégep pour faire les 
cours préalables à l’admission au baccalauréat en 
pratique sage-femme de l’UQTR.

Refusée une première fois dans le programme 
très contingenté, elle se trouve un emploi d’aide 
natale dans une maison de naissance afin d’amor-

cer une réflexion plus clinique sur la périnatalité. 
« J’avais déjà développé mes aptitudes relation-
nelles en faisant de l’accompagnement, mais 
j’avais besoin d’accroître ma résistance face au 
stress et aux urgences. Ce travail m’a aussi permis 
de tester ma capacité à travailler avec un horaire 
atypique tout en me familiarisant avec le matériel 
utilisé dans les maisons de naissance. »

L’année suivante, c’est la bonne : elle est 
acceptée au programme. Elle commence donc 
en 2014 l’exigeante formation avec une idée 
en tête : se surpasser afin d’obtenir une bourse 
d’excellence. Avec sa moyenne cumulative de 4,2 
sur 4,3 et sa riche expérience de bénévolat, sa 
candidature ne passe pas inaperçue : elle obtient 
la prestigieuse bourse Fessenden-Trott, qui lui 
versera 9000 $ par année jusqu’à la fin de ses 
études, pour un montant global de 27 000 $.

Si cette récompense vient couronner plu-
sieurs années de travail acharné, la lauréate refuse 
de s’accorder tout le mérite. « Je n’aurais jamais 
pu accomplir cela toute seule. J’ai réussi parce 

que j’ai été épaulée tout au long de mon chemin 
par des femmes exceptionnelles : les femmes 
du collectif Les Accompagnantes du Québec, 
les collègues avec qui j’ai travaillé en maison de 
naissance, les sages-femmes inspirantes qui nous 
enseignent à l’UQTR et celles qui nous guident 
lors de nos stages. Mais surtout, je suis redevable 
envers toutes ces femmes généreuses qui nous 
accueillent et nous offrent une place dans leur 
suivi. »

Son objectif est dorénavant d’acquérir une 
force toute particulière aux sages-femmes. « La 
façon dont elles font preuve d’un grand profes-
sionnalisme clinique tout en maintenant une 
relation de qualité avec les clientes, ça m’a tou-
jours impressionnée. Comme j’avais déjà acquis la 
capacité de tisser une relation avec les femmes, je 
travaille maintenant à développer mon jugement 
clinique et éventuellement à le mettre en appli-
cation, et ce, sans que les femmes le perçoivent. 
C’est tout un défi ! » 

CHANGEMENT DE CAP
pour Jessie Lapointe

L’engagement des anciens : 

UN INDICATEUR DE PERFORMANCE
Comme toute bonne organisation, le programme d’excellence des Patriotes de l’UQTR possède 

ses propres indicateurs de performance. Parmi ceux-ci, la satisfaction de l’étudiant-athlète est sans 

contredit l’un des plus révélateurs. Lorsque l’on constate que huit entraîneurs-chefs sur neuf sont 

issus de la famille des Patriotes, il est permis de croire que les étudiants-athlètes sont empreints d’une 

expérience positive qui favorise leur engagement au sein du programme.

 PAR YAËL BLANCHET GODBOUT

Q
uestionnée quant à son expérience en 
tant qu’étudiante-athlète, Marie-Ève 
Girouard, diplômée au baccalauréat 

en enseignement de l’éducation physique et à 
la santé, Patriote de 2010 à 2013 et entraîneuse-
chef de la formation de volleyball, raconte : « Il 
n’y a pas si longtemps, mes assistantes, qui sont 
d’anciennes coéquipières, et moi, gagnions le 
championnat provincial à deux reprises en tant 
que joueuses. Ces expériences sur les plans per-
sonnel et sportif nous ont permis de renforcer 
des valeurs comme le dépassement de soi et la 
persévérance. Aujourd’hui, nous transmettons à 
nos joueuses ces mêmes valeurs, pour qu’à leur 
tour elles puissent connaître du succès en tant 
qu’étudiantes-athlètes. »

Marc-Étienne Hubert, diplômé au baccalau-
réat en enseignement de l’éducation physique et 
à la santé, Patriote de 1999 à 2003 et entraîneur - 
chef de l’équipe de hockey, abonde dans le 
même sens : « Pour ma part, mon séjour avec les 
Patriotes a été un moment très important de ma 
carrière. J’arrivais du hockey junior, où la prise 
en charge est presque totale. Avec le hockey 
universitaire, j’ai dû apprendre à me débrouiller 
et acquérir une discipline de vie nécessaire pour 
connaître du succès dans mes études et sur la 
glace. J’ai acquis de la maturité tout en rempor-
tant deux championnats canadiens. Maintenant, 

je suis ici pour gagner un championnat en tant 
qu’entraîneur, et je me sens privilégié de faire 
partie du cheminement des athlètes. »

Pour le coordonnateur du programme 
d’excellence des Patriotes, Pierre Clermont, le fait 
que d’anciens Patriotes reviennent à leur premier 
amour est un signe indéniable de la vitalité du 
programme : « La mission du programme d’excel-
lence des Patriotes est le développement global 
de l’étudiant-athlète en offrant un encadrement 
de qualité. Notre défi est d’offrir une expé-
rience significative à chacun de nos étudiants -
athlètes en leur proposant nos valeurs, tout en 
entre tenant leur passion pour leur discipline 
sportive. Un des indicateurs de la qualité de 
l’encadrement de notre programme d’excellence 
est certainement de voir nos anciens étudiants-
athlètes s’impliquer comme entraîneur, officiel 
ou administrateur dans leur discipline, et ce, 
encore plus lorsque ceux-ci reviennent le faire 
à l’UQTR. »

En terminant, si le programme affiche aussi 
bonne mine sur les scènes provinciale, nationale 
et internationale, c’est qu’il peut compter sur 
l’engagement de plus d’une vingtaine d’anciens 
étudiants-athlètes dévoués à la cause, qui sont 
aujourd’hui membres du personnel des Patriotes. 

Photo : Daniel Jalbert
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Diplômés de retour sur les bancs d’école. Visite du campus.

Des retrouvailles émouvantes.

DIPLÔMÉS RECHERCHÉS :
1975 À 1977
Les prochaines Retrouvailles institutionnelles 
seront organisées pour les diplômés de 1975 à 
1977, tous programmes confondus. L’événement 
se tiendra le samedi 22 octobre 2016, sur le cam-
pus de l’UQTR.

RETRAITÉS RECHERCHÉS :
1975 À 1977
Les employés retraités qui ont travaillé à l’UQTR 
de 1975 à 1977 et qui souhaitent participer aux 
prochaines Retrouvailles institutionnelles sont 
cordialement invités à communiquer avec le 
Bureau des diplômés afi n de signifi er leur intérêt. 

CONTACTEZ-NOUS afi n de mettre à jour vos coordonnées et recevoir votre invitation personnalisée 
au www.uqtr.ca/diplome ou par téléphone au 819 376-5151 (ou sans frais au 1 800 365-0922, poste 5151).

 PAR MARIE-FRANCE TURCOTTE

L
e 26 septembre 2015, 260 diplômés des années 1969 à 
1974 participaient aux premières retrouvailles institution-
nelles organisées par le Bureau des diplômés de l’UQTR.

L’activité, qui se déroulait sur le campus trifl uvien, conviait 
tous les premiers diplômés de l’UQTR à venir fraterniser avec 
leurs anciens collègues et enseignants, puis découvrir ce qu’est 
devenue leur alma mater. Parmi les 300 participants, on 
dénombrait également une quarantaine d’employés qui travail-
laient à l’Université dans les années 1969 à 1974, dont l’ancien 
recteur Jacques R. Parent (1983-1993), qui était à cette époque 
professeur de génie chimique et doyen des études avancées et 
de la recherche.

Tenues sous la présidence d’honneur de Rémy Trudel, 
ancien ministre à l’Assemblée nationale du Québec et diplômé 
de l’UQTR au baccalauréat et à la maîtrise en éducation (1973 
et 1975), les retrouvailles institutionnelles ont permis de réu-
nir, notamment, Danièle Panneton (comédienne et diplômée 
en études françaises, 1971), sœur Estelle Lacoursière (auteure 
et professeure retraitée de chimie-biologie), Michel Morin 
(ex-député et diplômé en histoire, 1973), Gaston Bellemare 
(président et fondateur du Festival International de la Poésie et 
diplômé en études françaises, 1971), Louise Gabias (employée 
retraitée et diplômée en récréologie, 1974), Stella Montreuil 
(présidente de la Corporation de développement culturel 
de Trois-Rivières et diplômée en études françaises, 1972) et 

Jean-Guy Doucet (président de la CCICQ, président du conseil 
d’administration de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec et 
diplômé en psychologie, 1970).

Afi n d’off rir l’opportunité aux invités de revoir les sites 
des premiers pavillons d’enseignement universitaire, situés à 
l’époque au centre-ville de Trois-Rivières, un tour historique 
en autobus était proposé en début de journée. En après-
midi, les convives avaient l’occasion de visiter le campus actuel 
et, par le fait même, de constater l’évolution des principaux 
domaines d’études. On comptabilisait 68 programmes durant 
les 6 premières années suivant la création de l’UQTR en 1969, 
comparativement à 275 aujourd’hui.

Un grand rassemblement festif couronnait la journée au 
pavillon Nérée-Beauchemin. De nombreuses photos tirées des 
archives de l’UQTR ont été diff usées sur écrans, remémorant 
les lieux d’enseignement, la vie étudiante, les équipes sportives 
et les créations artistiques de l’époque. Une vidéo présentant 
l’évolution du campus depuis sa création a également été 
présentée pour l’occasion.

Les diplômés présents ont eu la chance d’être photogra-
phiés avec toge, mortier et écrin. La première cérémonie de 

collation des grades à l’UQTR s’étant déroulée seulement en 
1981, ces derniers étaient ravis de pouvoir se prêter au jeu.

Cette première édition des Retrouvailles institutionnelles 
est le début d’une belle tradition qui permettra annuellement 
aux diplômés de diff érentes époques de se rencontrer dans un 
esprit convivial. 

Les photos de l’événement sont disponibles au 
www.uqtr.ca/RetrouvaillesUQTR

Retrouvailles institutionnelles
LE DÉBUT D’UNE BRILLANTE TRADITION !

CONTACTEZ-NOUS afi n de mettre à jour vos coordonnées et recevoir votre invitation personnalisée 

Les retrouvailles ont permis de réunir plusieurs anciens collègues 

et camarades.
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350 000 $ EN BOURSES pour les étudiants
La Fondation de l’UQTR a tenu, le 18 janvier dernier, sa cérémonie annuelle de remise de bourses. Cet 

événement, réunissant plus de 400 invités, vise à souligner l’excellence et l’engagement des étudiants. 

Grâce à la générosité d’une cinquantaine de donateurs, la Fondation a remis lors de cette soirée 

un montant de 350 000 $, réparti en 200 bourses. Des lauréats de tous les cycles d’études ont été 

récompensés pour leurs efforts, favorisant ainsi la poursuite de leur parcours universitaire. Merci à tous 

les donateurs et félicitations aux futurs diplômés !

Cérémonie de bourses d’accueil
40 ÉTUDIANTS RÉCOMPENSÉS
Le 27 octobre 2015, la Fondation de l’UQTR a tenu sa 3e cérémonie 
annuelle de remise de bourses d’accueil, destinée à rendre hom-
mage à de nouveaux étudiants s’étant démarqués au cours de leur 
cheminement collégial.

C’est 40 bourses d’une valeur de 1500 $ chacune qui leur ont été 
remises lors de cette soirée grâce à la générosité de la Fondation du 
C.E.U, de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine 
et de la Fondation de l’UQTR. Les étudiants proviennent tous d’un 
des cinq établissements collégial de la Mauricie et du Centre-du-
Québec (Cégep de Drummondville, Cégep de Victoriaville, Collège 
Lafl èche, Collège Shawinigan et Cégep de Trois-Rivières) et ont été 
admis à l’UQTR à l’automne 2015, dans un programme de bacca-
lauréat ou de doctorat de premier cycle.

Un merci sincère à la Fondation du C.E.U. et à la Financière Banque 
Nationale – Gestion de patrimoine pour cet appui fi nancier à la 
vie universitaire.

Une bourse d’excellence Duchesne et Fils – 1er cycle au montant de 1000 $ 

a été offerte à GUILLAUME COMTOIS-NOËL, étudiant au baccalauréat 

en administration des affaires. Une bourse d’excellence Duchesne et Fils – 

2e cycle au montant de 4000 $ a été attribuée à ÉTIENNE DRAINVILLE, 

étudiant à la maîtrise en administration des affaires. Ces bourses sont 

remises par AUDREY DUCHESNE MILETTE, présidente et chef de la 

direction chez Duchesne et Fils, et JEAN-GUY PARÉ, président du C.A. de la 

Fondation de l’UQTR.

Trois bourses d’excellence Ernst & Young – 1er cycle, au montant de 1000 $ 

chacune, ont été offertes à CLAUDINE FOREST, RACHEL HOUDE-LORD et 

TOMMY LASSONDE, tous étudiants au baccalauréat en sciences comptables. 

Ces bourses sont remises par RAYMOND MORRISSETTE, associé chez 

Ernst & Young, et JEAN-GUY PARÉ, président du C.A. de la Fondation de 

l’UQTR. Photos : Daniel Jalbert

Photo : Daniel Jalbert

La bibliothèque de l’UQTR 
porte le nom de Roy-Denommé

L’Université et la Fondation de l’UQTR ont rendu hommage, le jeudi 

1er octobre 2015, aux réalisations pédagogiques et scientifi ques ainsi 

qu’à la contribution philanthropique exceptionnelle du couple formé des 

regrettés Madeleine Roy et Jean-Marc Denommé, en désignant la biblio-

thèque de l’Université sous l’appellation « bibliothèque Roy-Denommé ». 

Sur la photo, on aperçoit JEAN-FRANÇOIS ROY, neveu du couple 

Roy-Denommé, DANIEL MILOT, directeur de la Fondation de l’UQTR, 

ANDRÉ G. ROY, recteur par intérim, et JEAN-GUY PARÉ, président du 

C.A. de la Fondation de l’UQTR.

Le nom de Cogeco octroyé 
à un hall du pavillon Pierre-Boucher

L’Université et la Fondation de l’UQTR ont rendu hommage, le 

26 octobre 2015, à l’entreprise Cogeco pour son remarquable engagement 

philanthropique envers la Fondation de l’UQTR, en désignant le hall situé 

au deuxième étage du pavillon Pierre-Boucher sous l’appellation « hall 

Cogeco ». Sur la photo, on reconnaît LOUISE ST-PIERRE, présidente 

et chef de la direction de Cogeco Câble Canada, JEAN-GUY PARÉ, 

président du C.A. de la Fondation de l'UQTR, DANIEL MILOT, directeur 

général de la Fondation de l'UQTR, et ANDRÉ G. ROY, recteur par intérim. 

Photos : Daniel Jalbert

L’UQTR remet son Prix du partenariat
à la Fondation du C.E.U. de Trois-Rivières

L’UQTR a procédé, le 27 octobre 2015, à la remise offi cielle de son Prix du 

partenariat à la Fondation du Centre des études universitaires (C.E.U.) de 

Trois-Rivières. En remettant ce prix, l’université trifl uvienne reconnaît le 

soutien exceptionnel de la Fondation depuis 1970 à la réalisation de ses 

objectifs de formation et de recherche. Sur la photo, on voit ANDRÉ G. ROY, 

recteur par intérim, ANDRÉ ST-ONGE, président du C.A. de la Fondation 

du C.E.U., et ÉLIANE MOREAU, professeure au Département des sciences 

de la gestion et membre du C.A. de l’UQTR.

L’École d’ingénierie dévoile 
sa murale historique

L’École d’ingénierie a procédé, le 17 décembre 2015, au dévoilement 

d’une murale historique retraçant les grands moments des 45 premières 

années de la présence du génie au sein de l’UQTR. Sur la photo, on 

reconnaît JACQUES R. PARENT, ancien recteur de l’UQTR et premier 

directeur de l’École d’ingénierie, JEAN-LUC DION, professeur retraité au 

Département de génie électrique et génie informatique, ANDRÉ G. ROY, 

recteur par intérim, KODJO AGBOSSOU, directeur de l’École d’ingénierie, 

ANDRÉ JACOB, professeur retraité et ancien directeur du Département 

de génie électrique, et ROBERT W. MANTHA, vice-recteur à la recherche 

et au développement.
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CAMPAGNE ANNUELLE 
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Fondation de l’Université
du Québec à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges, C. P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7

Tél. : 819 376-5134

Retournez votre chèque par la poste 
accompagné de ce coupon ou 
procédez en suivant ce lien : 
jedonneenligne.org/fondationuqtr

MERCI DE PARTICIPER 
AU DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE UNIVERSITÉ.

NOM PRÉNOM

ADRESSE VILLE

PROVINCE CODE POSTAL

TÉL.

50 $ 100 $ 250 $ 500 $ 1000 $ Autre

Affectation de mon don Département (précisez) :

Fonds général de la Fondation

INFORMATIONS SUR LA CARTE

COURRIEL

FORMULAIRE DE DON

MODE DE PAIEMENT Chèque Visa Mastercard

NO DE LA CARTE

TITULAIRE

SIGNATURE

Libellez votre chèque à l’ordre de la Fondation de l’UQTR.

Je désire que mon don demeure confidentiel.

$

EXPIRATION

/M M A A

Bourse ANNE-SOPHIE-BOIS
C’est en mémoire d’une jeune professionnelle, dont la vivacité a mar-
qué de nombreuses personnes, que la Fondation de l’UQTR, en par-
tenariat avec la famille, a créé une bourse toute spéciale : la bourse 
Anne-Sophie-Bois.

La bourse, d’une valeur de 500 $, sera offerte à une étudiante-
athlète de l’UQTR faisant partie d’une équipe sportive des Patriotes et 
qui se démarquera par ses qualités de persévérance, d’esprit d’équipe et 
de leadership tout en étant un exemple positif pour ses coéquipiers. La 
bourse sera remise lors du gala du Mérite sportif, qui a lieu annuellement, 
au printemps.

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 « dons en ligne »). La 
totalité des fonds amassés servira exclusivement à l’octroi de la bourse 
Anne-Sophie-Bois, ce qui contribuera à honorer la mémoire de cette 
jeune femme d’exception.

MARIE-PIERRE LACERTE,
diplômée et philanthrope
Marie-Pierre Lacerte est une fi ère diplômée de l’UQTR. Cette fi erté, elle la porte à 

travers sa carrière professionnelle, mais aussi en contribuant fi nancièrement au mieux-

être des étudiants de son alma mater grâce à la Fondation de l’UQTR. Rencontre avec 

cette jeune diplômée et philanthrope.

 PAR VALÉRIE BARIL-SABOURIN

P
assionnée et ambitieuse : voilà deux mots qui carac-
térisent très bien Marie-Pierre Lacerte, diplômée de 
l’UQTR en 2007 au baccalauréat coopératif en sciences 

comptables. Ayant l’ambition de poursuivre des études de 
2e cycle, elle entreprend alors une maîtrise en administration 
des affaires (MBA-CA), qui lui permet d’obtenir son titre 
offi  ciel de comptable agréé en 2009.

UN CHEMINEMENT EXEMPLAIRE
Dès la fi n de ses études, Marie-Pierre est embauchée chez 

Ernst & Young. C’est d’ailleurs à cet endroit qu’elle a fait tous 
les stages obligatoires durant ses études. Elle y travaille durant 
cinq ans : trois ans à temps partiel dans le cadre de ses études 
et deux ans à temps plein à la suite de sa maîtrise. Puis, la jeune 
femme tente le tout pour le tout.

Elle prend la décision de quitter son emploi stable afi n 
d’acquérir de l’expérience en tant qu’analyste fi nancière chez 
Téléfi lm Canada. C’était à la base un contrat de neuf mois, 
mais elle y restera quatre ans en tout. Après seulement un an 
et demi à occuper cette fonction, elle se fait proposer un poste 
de chef comptable, qu’elle occupera durant deux ans et demi.

Aujourd’hui, Marie-Pierre est de retour en Mauricie, où 
elle est née. Elle occupe présentement le poste de directrice 
aux fi nances pour le Groupe Bellemare. Elle a toujours su 
qu’un jour, elle reviendrait s’installer dans son village natal de 
Saint-Boniface.

FIÈRE DE SON ALMA MATER
Marie-Pierre est fi ère d’avoir fait tout son parcours univer-

sitaire à l’UQTR, car le programme de sciences comptables est 
reconnu partout au Québec. « Non seulement sa réputation 
est bonne, mais le fait d’avoir une plus grande proximité avec 
les professeurs et les étudiants est un atout non négligeable. 
Tout au long de mon baccalauréat, j’ai suivi mes cours avec 
sensiblement les mêmes 30 étudiants », dit-elle.

ENGAGEMENT PHILANTHROPIQUE
Marie-Pierre cultive depuis longtemps sa fi bre philanthro-

pique. Elle a d’ailleurs contribué au fonds qui vient en aide 
aux projets étudiants, ainsi qu’aux bourses d’études lors de la 
Campagne majeure de fi nancement 2009-2014 de la Fondation 
de l’UQTR. « Pour moi, le principe de donner au suivant est 
primordial. Nous avons tous besoin d’un coup de main à un 
moment ou à un autre de notre vie. C’est pourquoi je contribue 
depuis plusieurs années à diff érents organismes de charité », 
souligne celle qui a déjà confi rmé son engagement dans la pro-
chaine campagne majeure de fi nancement de la Fondation. 

Photo : Daniel Jalbert
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Photo : Annie Brien, UQTR

Jean-Philippe Glaude, 
Diplômé en communication sociale, 

champion canadien de hockey et philanthrope

JEAN-PHILIPPE
A DONNÉ

Équipe du recrutement étudiant uqtr.ca/futursetudiants

/futursetudiantsuqtr

@uqtrfe

819 376-5062 | 1 844 655-5062 (sans frais)

info@uqtr.ca


