
 

 

  

 

  
 

Les dix établissements du réseau de l’Université du Québec ont pour mission de 
faciliter l'accessibilité à l'enseignement universitaire, de contribuer au 
développement scientifique du Québec et au développement de ses régions. Voici 
les nouvelles de la semaine du 3 octobre 2016. 
  
CAMILLE DESLAURIERS DE L'UQAR REMPORTE LE PRIX D'EXCELLENCE EN 
ENSEIGNEMENT, VOLET RÉALISATION, DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS DU 
RÉSEAU 

  

UQAM 
 

FAVORISER L'ACCÈS À LA JUSTICE  

Un nouveau projet de recherche, Accès au 
droit et à la justice (ADAJ), le plus important 
du genre au Canada, a vu le jour 
récemment. Ce projet a été mis sur pied par 
un consortium regroupant 42 chercheurs, 
dont 6 de l'UQAM, provenant de 9 
universités et 44 partenaires du monde de 
la justice.  

PRIMÉE PAR LA SRC  

La professeure Anne de Vernal, du 
Département des sciences de la Terre et de 
l'atmosphère, fait partie des 16 chercheurs 
canadiens qui ont reçu, le 29 septembre 
dernier, des distinctions de la Société 
Royale du Canada. La professeure a obtenu 
la médaille Willet G. Miller pour sa 
contribution importante en 
paléoclimatologie.  

 

 

UQTR 
 

PROFESSEUR ANDRÉ-MARIE GONTHIER 
REÇOIT LE PRIX DES BÂTISSEURS  

L’Ordre des chiropraticiens du Québec 
(OCQ) a profité de la tenue des Journées 
chiropratiques 2016 pour honorer 10 
chiropraticiens et souligner leur implication 
exceptionnelle au sein de la profession.  
MARC ANDRÉ BERNIER EN NOMINATION 
POUR LE PRIX SAVOIR DU CRSH  
Marc André Bernier, professeur au 
Département de lettres et communication 
sociale. Titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en rhétorique, il est le premier 
Canadien à être élu président de la Société 
internationale d’étude du XVIIIe siècle (2011-
2015). Le prix Savoir est assorti d’une bourse 
de 50 000$ et souligne les réalisations 
exceptionnelles issues d’un projet de 
recherche financé par le CRSH.  
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UQAC 
 

DÉVELOPPEMENT D’UN PÔLE 
D’EXCELLENCE EN 
INTERDISCIPLINARITÉ, FORMATION 
INTERPROFESSIONNELLE ET 
CITOYENNE À L’UQAC  

Les professeurs Hassan Soubhi et Dominic 
Bizot ont obtenu une subvention du Fonds 
de développement académique du réseau 
(FODAR, volet développement 
institutionnel) afin de développer un 
programme de recherche innovant dans le 
domaine de l’interdisciplinarité.  

LE CRSH ET LA MINISTRE 
LEBOUTHILLIER EN VISITE À L’UQAC  

Le 30 septembre dernier, l’UQAC accueillait 
le Conseil de recherche en sciences 
humaines (CRSH) et l’Honorable Diane 
Lebouthillier, ministre du Revenu national, 
pour annoncer un financement de 107 M$ 
destiné aux étudiants et chercheurs 
postdoctoraux.  

 

 

UQAR 
 

LA BANQUE NATIONALE VERSE 600 000 
$ AFIN D’APPUYER L’UQAR DANS SON 
DÉVELOPPEMENT  

Une somme de 500 000 $ servira à la mise 
en place d’une salle des marchés qui 
permettra aux étudiants de faire des liens 
concrets entre la théorie et la pratique. Une 
seconde tranche de 100 000 $ viendra 
appuyer les travaux de la Chaire de 
recherche sur la persévérance scolaire et la 
littératie, dont la titulaire est la professeure 
Natalie Lavoie.  

DEUX PROFESSEURES DE L’UQAR 
DÉCROCHENT L’UNE DES TROIS 
SUBVENTIONS DU FQRSC « ACTIONS 
CONCERTÉES »  

Professeures en sciences de la gestion au 
campus de Lévis, Catherine Beaudry et 
Mélanie Gagnon ont obtenu l’une des trois 
subventions de recherche du FQRSC dans 
le cadre du programme Actions concertées.  

 

UQO 
 

SANTÉ MENTALE DES MILITAIRES : 
QUATRE CHERCHEURS DE L’UQO 
PARTICIPENT À UN IMPORTANT PROJET 
DE RECHERCHE  

Une équipe de chercheurs de l'UQO tentera 
de mieux comprendre les facteurs qui ont 
un impact sur la santé mentale et sur le 
bien-être des militaires lors de la transition 
de la vie militaire à la vie civile.  

LA TRADUCTION DE MADELEINE 
STRATFORD FINALISTE DES PRIX DU 
GOUVERNEUR GÉNÉRAL  

La professeure du Département d’études 
langagières est en nomination pour le Prix 
littéraire du gouverneur général du Canada, 
catégorie Traduction (anglais au français), 
pour sa version du roman «Swim» de 
Marianne Apostolides.  

 

 

UQAT 
 

FORMATIONS DU DOMAINE MINIER 
ACCESSIBLES AU GRAND PUBLIC  

Intitulée «Évaluation financière de projets 
miniers», la première formation, qui sera 
donnée les 11 et 12 novembre, permettra 
aux participants d'acquérir les outils donnant 
la possibilité d'évaluer la faisabilité 
financière d'un projet d'exploration ou 
d'exploitation minière, de connaître les 
particularités du financement des 
entreprises d'exploration et d'exploitation 
minière et de connaître les particularités des 
états financiers des entreprises minières.  

PRÈS DE 40 000 $ AMASSÉS GRÂCE À 
LA SOIRÉE VINS ET FROMAGES DE LA 
FONDATION DE L’UQAT  

Le 30 septembre dernier, 250 personnes 
ont participé à la 20e édition de la Soirée 
vins et fromages présentée par Promutuel 
Assurance en collaboration avec la SAQ. 
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L'événement qui s'est déroulé au campus 
de Rouyn-Noranda était organisé au profit 
de la Fondation de l'UQAT.  

 

INRS 
 

L’INRS SIGNE UNE ENTENTE SUR LA 
MOBILITÉ ÉTUDIANTE AVEC UNE 
UNIVERSITÉ JAPONAISE  

Cette entente d’une durée de cinq ans 
permettra aux étudiants d’effectuer des 
stages dans les laboratoires de recherche et 
de collaborer à des projets réalisés 
conjointement par des professeurs de 
l'INRS et de l’Université d’Okayama.  

DISTINCTION À L'INTERNATIONAL EN 
SCIENCES JUDICIAIRES POUR CÉDRIC 
PARISIEN  

Cédric Parisien a reçu une mention spéciale 
pour la qualité de sa communication orale 
«Reconstruction of obliterated serial number 
im polymers through Raman imaging» 
donnée lors de la 23e conférence 
internationale de l’Association australienne 
et néo-zélandaise des sciences judiciaires 
(ANZFSS).  

 

 

ENAP 
 

DES CHERCHEURS DE L'ENAP 
REÇOIVENT DE NOUVELLES 
SUBVENTIONS  

Soulignons, entre autres, la subvention 
Savoir de 275 318 $ octroyée à la 
professeure Marie-Claude Prémont du 
Conseil par le CRSH pour son projet de 
recherche intitulé «L’hydroélectricité comme 
vecteur de développement de la périphérie 
québécoise : trois grandes régions, trois 
modèles distincts», projet qu’elle mène avec 
Marc-Urbain Proulx de l'UQAC.  

PISTES D’ACTION POUR RÉALISER LE 
PLEIN POTENTIEL ÉCONOMIQUE DE 
MONTRÉAL  

Selon une étude socioéconomique de 
l’OCDE portant sur Montréal, la présence 
d’établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche de qualité ainsi que la 
qualité de vie et l’environnement physique 
propice aux activités d’innovation sont 
autant d’atouts qui confèrent à Montréal une 
capacité indéniable de formation et 
d’attraction des talents.  

 

ÉTS 
 

L’ÉTS AU 4E RANG SUR 18 
UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES  

Ce classement de l'ÉTS parmi les 
universités québécoises les plus influentes 
sur les médias sociaux, selon un palmarès 
établi par Academos, a été effectué au 
cours de la semaine du 5 septembre à l’aide 
de Klout, l’un des plus importants outils de 
mesure de l’influence.  

UNE FÊTE DES CLUBS HAUTE EN 
COULEUR  

Le 29 septembre, l’étincelle brillait dans les 
yeux des jeunes passionnés d’une 
cinquantaine de clubs scientifiques et de 

 

TÉLUQ 
 

LA PROFESSEURE DE L’UNIVERSITÉ 
TÉLUQ ANGÉLINE MARTEL REÇOIT LA 
CROIX DU SERVICE MÉRITOIRE  

L’Université TÉLUQ félicite la professeure 
Angéline Martel pour la Croix du service 
méritoire (division civile) qui lui a été remise 
hier à la Citadelle de Québec par Son 
Excellence le très honorable David 
Johnston, gouverneur général du Canada.  

L’UNIVERSITÉ TÉLUQ DÉVOILE SA 
VISION DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE  

Le document, intitulé «L’enseignement 
supérieur à l’ère du numérique – un projet 
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regroupements étudiants qui étaient réunis 
à l’ÉTS pour la Fête des clubs. Une belle 
occasion aussi de souligner l’engagement 
des étudiants de l’École dans des activités 
parascolaires.  

 

de société», se veut un projet de société 
pour démocratiser l’accès aux études 
universitaires et ainsi contribuer au 
développement socioéconomique du 
Québec.  
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