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UQAM 
 

Vote et démocratie  
Codirigé par la professeure du Département 
de science politique Allison Harell, le 
Consortium de la démocratie électorale a 
lancé en septembre un projet de recherche 
sur les comportements des électeurs au 
Canada.  

Nouvelle approche contre le cancer  
Le professeur Borhane Annabi obtient un 
soutien financier de 1,7 million de dollars 
pour développer une nouvelle approche 
thérapeutique contre le cancer du sein.  

 

 

UQTR 
 

Lutter contre le harcèlement en milieu de 
travail  
La professeure Sarah-Geneviève Trépanier 
dirigera la nouvelle Chaire de recherche sur 
le climat social et la santé au travail créée 
pour mieux comprendre les déterminants du 
harcèlement en milieu de travail.  
Améliorer la gestion des actifs des 
fournisseurs d’électricité  
La nouvelle chaire de recherche UQTR – 
Hydro-Québec vise l'amélioration de la 
production et de la distribution d’électricité 
par l’optimisation de la gestion des actifs.  
 

UQAC 
 

Virginie Gargano participe à la 8e édition 
de la Canadian Adventure Therapy 
Conference  
Virginie Gargano a agi à titre de codirectrice 
du comité directeur de cette conférence 
d’envergure nationale qui met en lumière les 
pratiques actuelles au pays.  

Deux finalistes de l'UQAC aux Prix 
littéraires 2019 du Salon du livre  
Grâce à leur ouvrage respectif, les 
professeurs Cynthia Harvey et Damien 
Hallegatte figurent parmi les finalistes des 
Prix littéraires 2019 du Salon du livre du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
 
 
 
 
  

 

 

UQAR 
 

Les parois rocheuses de la Gaspésie dans la 
mire de chercheurs de l’UQAR  
Le projet de recherche vise à développer un 
modèle de prévisions pour éviter les 
incidents découlant de chutes de pierres sur 
la chaussée des routes 132 et 198 en 
Gaspésie.  

Déjeuner-conférence sur les pratiques de 
gestion de projet dans les PME  
Les professeurs Louis Babineau et Jean-
Yves Lajoie présenteront les pratiques plus 
susceptibles d'améliorer la productivité et la 
croissance des PME innovantes le 20 
novembre prochain.  
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UQO 
 

Un don de l’archiviste Michel Prévost 
permet de créer une bourse en son nom  
Cette bourse annuelle de 5000 $ est offerte 
à une étudiante ou un étudiant inscrit à la 
maîtrise en muséologie ou au doctorat pour 
la recherche sur le patrimoine de 
l’Outaouais..  

Une étude réalisée par un étudiant à la 
maîtrise attire l’attention de La Presse  
Une étude sur l’endettement du Canada 
réalisée conjointement par un étudiant à la 
maîtrise de l’UQO et le professeur Mathieu 
Perron-Dufou a fait l'objet d'un article le 3 
octobre dernier.  

 

 

UQAT 
 

Lancement d'un lexique en Inuktitut 
spécialisé en éducation  
Lancé par le groupe Ivujivik-Puvirnituq-
UQAT, ce nouvel outil, disponible en ligne 
ou en format cartable, est destiné aux 
enseignants inuits en formation, aux 
coenseignants et aux professeurs.  

Générer des bioproduits et de la 
bioénergie avec des résidus de l’industrie 
du bois  
La Chaire de recherche du Canada sur la 
valorisation, la caractérisation et la 
transformation du bois tiendra son 
deuxième colloque le 7 novembre prochain, 
à La Sarre.  

 

INRS 
 

Mario Polèse publie The Wealth And 
Poverty of Cities  
L'ouvrage du professeur émérite tente 
d'expliquer pourquoi la culture politique 
concernant la gestion des villes au Canada 
diffère de celle des villes américaines.  

664 000 $ du CRSH en soutien aux 
chercheurs de l’INRS  
Les subventions annoncées sont décernées 
dans le cadre du programme Savoir pour 
soutenir la recherche et la formation en 
sciences sociales et sciences humaines.  

 

 

ENAP 
 

Sortie du livre « L'État québécois : où en 
sommes-nous? »  
Codirigé par les professeurs Robert Bernier 
et Stéphane Paquin, l’ouvrage traite 
d'administration publique, de santé, 
d'économie et d'environnement, de finances 
publiques et d'éducation.  

La politique étrangère canadienne dans la 
campagne électorale 2019  
Un panel, dirigé par Mme Line 
Beauchamps, fera un bilan du mandat du 
gouvernement Trudeau pour déterminer les 
éléments de continuité et de rupture avec 
ses prédécesseurs.  

 

ÉTS 
 

Des robots pour pallier les besoins de 
main-d’œuvre des PME  
En partenariat avec Robotiq, une nouvelle 
Chaire de recherche industrielle en 
robotique collaborative a été lancée à l’ÉTS, 
sous la direction du professeur Vincent 
Duchaine.  
 
 
  

 

TÉLUQ 
 

Un rapport qui fait du bruit  
En collaboration avec deux chercheurs, la 
professeure Mariam Hassaoui publié le 
rapport « Les interpellations policières à la 
lumière des identités racisées des 
personnes interpellées ».  
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Le stockage d’énergie thermique adaptatif 
au service de la croissance verte  

Le professeur-chercheur Didier Haillot se 
joint à l’équipe du Département de génie 
mécanique; il souhaite axer ses recherches 
sur le stockage d’énergie thermique 
adaptatif.  

 

Subvention pour la professeure Diane-
Gabrielle Tremblay  
Elle obtient 248 000 $ sur deux ans de 
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en 
santé et en sécurité du travail pour travailler 
sur les effets des espaces ouverts de travail 
et des espaces de coworking.  
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