
  

  

 

 

 
 

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 30 novembre 2015. 
   

Savoir Affaires finaliste des Prix IAPC/Deloitte de leadership 
dans le secteur public 

Savoir Affaires de l’Université du Québec figure parmi les six initiatives finalistes 
pour les prix de leadership de l’Institut d’administration publique du Canada 
(IAPC). Une centaine de dossiers avait été présentée à l'IAPC pour ces prix 
prestigieux. L'annonce des lauréats aura lieu lors de la 11e Conférence 
nationale de l'IAPC du Leadership, les 4 et 5 février 2016 à l’Hôtel Sheraton de 
Toronto. 

La qualité de l'initiative entrepreneuriale Savoir Affaires ne fait plus de doute. Le 
succès obtenu lors des trois premières éditions en fait foi. Elle a d'ailleurs 
été récompensée au plan provincial, en novembre, en remportant le Prix 
d'excellence de l'administration publique du Québec, et avec la sélection du jury 
de l'IAPC, c'est maintenant à l'échelle nationale où elle se distingue. La 4e 
édition du Savoir Affaires, organisée en collaboration avec l'Université du 
Québec à Chicoutimi, se tiendra au Saguenay-Lac-Saint-Jean du 13 au 19 
février 2016. Lire la suite >>> 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

UN PROJET DE LOI QUI DÉRANGE  

Discipliner les lobbyistes «délinquants», 
c’est ce que vise le projet de loi 56. Mais 
voilà que le milieu communautaire ne 
souhaite pas y être assujetti. Retour sur un 
colloque portant sur les mesures de contrôle 
de l’État à l’égard des groupes 
communautaires et leurs effets sur le droit 
d'association.  

UNE ÉCHÉANCE CRUCIALE  

 

UQTR 
 

L’UQTR LANCE UN NOUVEL OUTIL DE 
VISITE VIRTUELLE  

Il est désormais possible de visiter l’intérieur 
de l’Université à travers Google Street View. 
Une option technologique très intéressante 
dans une optique de recrutement et en 
termes de promotion et de visibilité.  
DÉVERSEMENT DES EAUX USÉES DE 
MONTRÉAL  
Une étude réalisée par une équipe de 
chercheurs de l’UQTR démontre que les 
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Du 30 novembre au 11 décembre, plus de 
40 000 personnes participeront à Paris à la 
21e Conférence sur les changements 
climatiques. L'objectif de cette conférence : 
signer un accord international, applicable à 
196 pays, qui permettra de maintenir le 
réchauffement de la Terre en deçà de 2°C 
d'ici 2100.  

 

importants déversements d’eaux usées 
montréalaises dans le fleuve Saint-Laurent 
ont eu des impacts environnementaux 
négatifs, principalement dans des zones 
situées à proximité de la métropole.  
 

UQAC 
 

ÉDOUARD CÔTÉ-LAVOIE, 
RÉCIPIENDAIRE DU PREMIER PRIX 
NIVEAU MAÎTRISE DU CONCOURS DE 
L’AQUEST 2015  

Ce prix lui a été décerné pour son affiche 
intitulée «D’une fénitisation aurifère à une 
minéralisation orogénique au sein d’un 
pluton synvolcanique : exemple du Stock de 
Boyvinet dans la région du lac Shortt». 
Quarante étudiants de cinq établissements 
d’enseignement ont présenté des affiches 
dans le cadre de ce concours.  

IMPORTANT FINANCEMENT DE 
RECHERCHE POUR LE RÉSEAU 
D’EXCELLENCE CANADIEN EN 
ALLERGIE, GÈNES ET ENVIRONNEMENT  

Ce financement favorise l’accès à différents 
programmes de bourses permettant 
l’embauche d’étudiants, en plus de 
permettre à la professeure Catherine 
Laprise de poursuivre une étude portant sur 
le développement des troubles allergiques 
chez les enfants.  

 

 

UQAR 
 

TELUS REMET UN DEMI-MILLION DE 
DOLLARS À L’UQAR  

TELUS a annoncé un don de 500 000 $ sur 
cinq ans à la Fondation de l’UQAR pour 
appuyer la formation de jeunes 
universitaires de l’Est-du-Québec. Cette 
aide financière s’inscrit dans le cadre de la 
campagne majeure de financement 2013-
2018 de l'Université. La cour intérieure du 
campus de Rimouski portera désormais le 
nom «Espace TELUS».  

DES DROGUES QUI RÉSISTENT AU 
TRAITEMENT DES EAUX  

Lorsqu’un individu consomme une drogue, 
son organisme en rejette une partie qui se 
retrouve dans les égouts. Mais, les usines 
d’épuration sont-elles en mesure d’éliminer 
ces substances? Dans le cadre de sa 
maîtrise en océanographie, Alexandre 
Palardy étudie la dispersion de ces 
substances dans l’environnement.  

 

UQO 
 

LE PRIX FERNAND-CLOUTIER À SIX 
DIPLÔMÉS DE L'UQO  

Le Prix Fernand-Cloutier a été remis à 
l'équipe ayant obtenu le résultat le plus 
élevé dans l'épreuve finale menant à 
l'obtention du titre de CPA-CMA. Ce 
prestigieux prix est accompagné d'une 
bourse de 6 000 $.  

UN SYMPOSIUM GRH 2015 MÉMORABLE 
À L'UQO  

 

UQAT 
 

L’AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT A-T-IL 
ENCORE UN AVENIR?  

Depuis que l’entreprise privée n’est plus 
chargée de l’aménagement forestier au 
Québec, elle semble encline à déserter ses 
partenaires en recherche. Un constat que 
l’on peut faire à la suite du colloque annuel 
de la Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en 
aménagement forestier durable (AFD).  
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C'est avec fierté que l'UQO a accueilli, du 
20 au 22 novembre, la 14e édition du 
Symposium GRH, la plus grande 
compétition interuniversitaire en gestion des 
ressources humaines. Le symposium a 
attiré quelque 300 participants.  

 

ADOPTION DE DEUX IMPORTANTES 
RÉSOLUTIONS À L'UQAT  

Ces deux résolutions adoptées à l'unanimité 
par le conseil d'administration le 17 
novembre portent sur la création d'une 
commission d'enquête sur la disparition des 
femmes autochtones ainsi que sur le 
maintien du siège social de l'Université du 
Québec.  

 

INRS 
 

LE POINT SUR LES RESSOURCES EN 
EAU ET EN ÉNERGIE SOUTERRAINES 
FACE AU CHANGEMENT  

Que savons-nous des ressources 
souterraines en eau et en énergie et des 
risques liés à leur exploitation? Des 
chercheurs québécois et français ont 
partagé leurs connaissances sur ce sujet 
d’importance lors des Entretiens Jacques 
Cartier, en marge de la Conférence de Paris 
sur le climat.  

UNE NOUVELLE FORMATION INTENSIVE 
EN RECHERCHE PARTENARIALE 
OFFERTE À L’INRS  

Le Centre Urbanisation Culture Société 
offrira à compter de janvier le programme 
court de 2e cycle Mobilisation des 
connaissances et recherche partenariale en 
sciences sociales, une formation intensive 
destinée aux personnes en emploi 
désireuses d’enrichir leur expertise dans le 
domaine du transfert des connaissances.  

 

 

ENAP 
 

CONTRIBUTION AU GRAND 
DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE  

L'Office québécois de la langue française a 
convenu avec les auteurs Richard Marceau 
et Francine Sylvain, tous deux de l'ENAP, 
d'intégrer à son «Grand dictionnaire 
terminologique» des données 
terminologiques figurant dans leur ouvrage 
intitulé «Dictionnaire terminologique de 
l'évaluation : politiques, programmes, 
interventions. La dimension conceptuelle».  

LA PROFESSEURE MARIE-SOLEIL 
TREMBLAY REÇOIT LE PRIX 
EXCELLENCE CPA - ENSEIGNEMENT  

Le prix remis par l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec souligne 
le leadership, le dynamisme et 
l’engagement de cette andragogue qui, 
depuis plusieurs années, concilie recherche 
originale et enseignement exceptionnel.  

 

ÉTS 
 

INAUGURATION DE LA PREMIÈRE 
MAISON DU LOGICIEL LIBRE GOOGLE-
ÉTS  

La première Maison du logiciel libre (ML2) 
au Canada a ouvert ses portes, le 1er 
décembre, à l’ÉTS, au cœur du Quartier de 
l’innovation (QI). Réalisée en collaboration 
avec Google, Savoir-faire Linux et Ville de 
Montréal, la nouvelle entité répondra aux 
besoins de l’industrie et de la formation en 
génie logiciel.  

 

TÉLUQ 
 

NOUVELLE PARUTION : L’ACTION EN 
CONCURRENCE DÉLOYALE EN DROIT 
CIVIL QUÉBÉCOIS  

Dans cet ouvrage du professeur Benjamin 
Lehaire, on apprend que l'action en 
concurrence déloyale au Québec fait l'objet 
d'un contentieux important, principalement 
dans le domaine des clauses de non-
concurrence liées au contrat de travail et 
dans les affaires de commercialisation 
trompeuse.  
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DU VERRE RECYCLÉ POUR NOS 
ROUTES : UNE IDÉE QUI FAIT DU 
CHEMIN  

L’École de technologie supérieure, la Ville 
de Montréal, la Société des alcools du 
Québec, Éco Entreprises Québec et 
RECYC-QUÉBEC ont dévoilé le 30 
novembre les détails d’un partenariat 
important concernant la recherche 
d’applications innovantes intégrant du verre 
recyclé dans nos routes.  

 

GRANDS COMMUNICATEURS : LES 
OUTILS POUR MIEUX GÉRER VOS 
MÉDIAS SOCIAUX  

À l’ère des médias sociaux, il devient de 
plus en plus difficile de trouver le temps et 
les ressources pour optimiser sa présence 
de marque sur les différentes plateformes. 
Lors de la prochaine soirée des Grands 
Communicateurs, Frédéric Gonzalo, 
consultant en stratégie marketing, propose 
des outils qui permettent de tirer son épingle 
du jeu.  
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