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Nouvelles des établissements du réseau 
Semaine du 9 septembre 2019 

Savoir Affaires : Allons vers l’avenir – Nikan ijaten 
 

Du 28 octobre au 1er novembre 2019, aux campus de l’UQAT 
à Val-d’Or et à Amos, le savoir spécialisé d’une cinquantaine 
d’étudiants du réseau de l’Université du Québec sera jumelé à 
l’expertise entrepreneuriale d’une soixantaine de gens 
d’affaires des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec dans le cadre de l’activité Savoir Affaires : Allons 
vers l’avenir – Nikan ijaten. Lire la suite >>> 

  

UQAM 
 

Cyclone, volcan et grossesse  
Réalisées par Kelsey Dancause et son 
équipe, des recherches au Vanuatu aident à 
comprendre les conséquences des 
catastrophes naturelles sur le stress 
prénatal.  

Plus de 5,5 millions du CRSNG  
Vingt-sept chercheurs de la Faculté des 
sciences et un chercheur de l'École des 
sciences de la gestion ont obtenu une 
somme totale de 4,97 millions de dollars sur 
cinq ans.  

 

 

UQTR 
 

Près de 1 M$ pour implanter un projet 
en lien avec le loisir et l’Alzheimer  
L’équipe d’Hélène Carbonneau, en 
partenariat avec la Société Alzheimer de 
Granby, a reçu 940 000 $ sur 4 ans pour un 
projet s’inscrivant dans la Stratégie nationale 
sur la démence pour le Canada.  
Spectacle grandiose pour les 50 ans 
de l’UQTR  
Une panoplie d'artistes a offert des 
prestations hautes en couleur dans le cadre 
du spectacle «UQTR – 50 ans de présence» 
le 7 septembre dernier.  
 

UQAC 
 

Rubens da Silva signe une 
publication internationale sur la 
prévention des chutes chez les 
personnes âgées  
Paru dans l'Encyclopédie de Gérontologie, 
l'article donne un aperçu sur la prévalence 
et l’incidence des chutes, les principaux 
facteurs de risques, la prévention et les 
perspectives en recherche et en pratique 
clinique.  

 
 

 

UQAR 
 

Comment faciliter l’insertion 
professionnelle des nouveaux 
enseignants en adaptation scolaire et 
sociale au secondaire?  
Catherine Gonthier suggère d’enrichir les 
formations des nouveaux enseignants et 
que les milieux scolaires leur offrent un 
accompagnement plus soutenu dans les 
premières années de leur carrière.  
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Sébastien Gaboury reçoit une 
subvention de 100 000 $ du FRQS  
Ce financement soutiendra le projet 
«Syndrome de négligence de soi : l’habitat 
intelligent et l’intelligence artificielle comme 
outil de maintien à domicile».  

 

Bourses Jinette-Côté : 
Entrepreneuriat UQAR souligne 12 
projets d’affaires  
Ces bourses sont un levier majeur pour les 
jeunes entrepreneurs de l’UQAR. Depuis 
leur création en 2013, plus de 115 000 $ ont 
été décernés afin de favoriser 
l’entrepreneuriat étudiant.  

 

UQO 
 

Nomination de Karine Gentelet au 
Centre de recherche en droit, 
technologie et société  
Professeure au Département des sciences 
sociales et directrice du Centre 
interuniversitaire d’études et de recherches 
autochtones, Karine Gentelet se joint au 
principal groupe de recherche canadien en 
droit, éthique et en politique de la 
technologie.  

L’UQO ouvre son Bureau 
d’intervention en matière 
d’inconduite (BIMI)  
Le bureau reçoit les plaintes et accompagne 
les personnes afin d’assurer le suivi du 
traitement des plaintes en lien avec les 
violences à caractère sexuel, le plagiat et la 
fraude et l’incivilité.  

 

 

UQAT 
 

Une étude démontre le rôle des 
champignons dans l'établissement 
du sapin en forêt boréale  
L'étude de la doctorante Mélissande Nagati 
démontre que le climat n'explique pas à lui 
seul l'établissement du sapin en forêt 
boréale, l'association entre des 
champignons et les racines des plantes ont 
également un rôle à jouer.  

L’UQAT reçoit sa première 
subvention du Fonds Nouvelles 
frontières en recherche  
Le professeur Martin Beauregard et son 
équipe ont reçu 230 000 $ pour leur projet 
de recherche portant sur l'impression 3D de 
résidus industriels forestiers au service du 
développement durable.  

 

INRS 
 

L'INRS s’unit aux universités 
canadiennes contre les gaz à effet de 
serre  
Une équipe de l'INRS dirigée par Louis-
César Pasquier participera à un projet de 
recherche pancanadien visant à lutter 
contre les émissions de gaz à effet de serre 
en piégeant le dioxyde de carbone dans les 
déchets issus de l'exploitation minière.  

Sonder l’infiniment petit pour 
diagnostiquer et traiter la maladie 
d’Alzheimer  
Grâce à un appareil permettant de visualiser 
et de caractériser les nanoparticules, 
l’équipe du professeur Charles Ramassamy 
a pu isoler des exosomes et analyser leur 
contenu en quête de biomarqueurs de la 
maladie d’Alzheimer.  

 

 

ENAP 
 

Lara Maillet cochercheuse d'un projet 
visant à améliorer les soins et les 
services auprès des personnes 
autochtones  
Ce projet a pour but de repenser la façon de 
donner des soins aux personnes 
autochtones à l’extérieur de leur 
communauté, la professeure participera aux 
codéveloppements du modèle logique et à 
son implantation.  

Guillaume Lavoie nommé Senior 
Fellow de l'Institut C.D. Howe  
Le chargé d'enseignement de l'ENAP 
devient ainsi le premier expert en économie 
collaborative à être associé à cet institut de 
recherche canadien.  
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ÉTS 
 

Recherche en vision artificielle : 
l'ÉTS se classe première au Québec  
Selon le classement international CS 
Rankings, catégorie vision artificielle, l’ÉTS 
sort première au Québec sur les cinq 
dernières années quant à ses publications 
scientifiques reconnues.  

Réchauffement planétaire : le 
CIRODD se mobilise pour trouver des 
solutions concrètes  
Afin d’accélérer la transformation durable et 
intelligente du Québec, le Centre 
interdisciplinaire de recherche en 
opérationnalisation du développement 
durable (CIRODD) mise sur une approche 
axée sur l’innovation sociale et 
technologique.  

 

 

TÉLUQ 
 

L’informatisation des marchés 
financiers  

L'article du professeur Franck Jovanovic 
démontre que les nouveaux algorithmes de 
trading visent la mise en place de situations 
de pouvoir de marché qui réduisent 
l’efficacité économique de la société.  

Pour changer les fausses croyances 
en santé  
Les professeurs Joëlle Basque et Nicolas 
Bencherki ont participé à la Direction de la 
santé publique de Montréal afin d’offrir une 
formation sur les processus de construction 
de sens et de prise de décision.  
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