
 

 

 
 

 

  
 

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 20 mars 2017. 

NOUVELLES DES 10 ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU 

  

UQAM 
 

TROUVER REFUGE À L'UNIVERSITÉ  

En devenant membre du réseau mondial 
Scholars at Risk (SAR/ Universitaires en 
danger, en français), l'UQAM pourrait 
bientôt accueillir des universitaires et des 
chercheurs, et même des étudiants, qui, en 
raison de conflits armés ou pour des 
questions d'ordre...  

CRÉATION DU MT LAB  

Les startups des domaines du tourisme, de 
la culture et du divertissement peuvent 
maintenant compter sur un allié de taille : le 
MT Lab, un incubateur mis sur pied par 
l'UQAM et son École des sciences de la 
gestion (ESG UQAM), Tourisme Montréal et 
la Ville...  

 

 

UQTR 
 

CLAUDE DUGAS PARMI LES 
INFLUENCEURS QUÉBÉCOIS EN 
MATIÈRE DE SAINES HABITUDES DE VIE  

Claude Dugas, professeur au Département 
des sciences de l’activité physique de 
l’UQTR, a été identifié par Québec en Forme 
parmi les 50 influenceurs qui contribuent à 
faire bouger le Québec en...  
MOHAMED HABIBI, DIPLÔMÉ AU 
DOCTORAT EN INGÉNIERIE DE L'UQTR, A 
OBTENU LE PRIX DE LA MEILLEURE 
THÈSE 2016 DANS LA CATÉGORIE 
SCIENCES NATURELLES, SANTÉ ET 
GÉNIE.  
Ce prix est sous la gestion d’un comité 
d’évaluation présidé par Lucie Boissonnault, 
adjointe au doyen des études, au Décanat 
des études de l’UQTR. La thèse de M. 
Habibi, s’intitule Développement et...  
 

UQAC 
 

COMPÉTITION QUÉBÉCOISE 
D’INGÉNIERIE : TROIS PRIX POUR LA 
DÉLÉGATION DE L’UQAC  

Du 26 au 29 janvier dernier se tenait à 
l’UQAR l’édition 2017 de la Compétition 
québécoise d’ingénierie (CQI). Proposée 
cette année sous le thème «Génie du Saint-
Laurent», la compétition regroupait...  
 
 
 
 
 

 

UQAR 
 

DES ÉTUDIANTS DE L’UQAR 
REMPORTENT LA TROISIÈME PLACE À 
LA COMPÉTITION DE PROGRAMMATION 
INFORMATIQUE HACKQC  

Quatre étudiants au baccalauréat en 
informatique de l’UQAR se sont démarqués 
lors la compétition HackQc, dont l’objectif 
était de concevoir une application mobile 
sous le thème des transports et de...  
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PLUS D’UNE CENTAINE DE JEUNES 
AUTOCHTONES PARTICIPENT AU 
FORUM GOUVERNANCE JEUNESSE  

Le Forum gouvernance jeunesse 2017 qui a 
eu lieu le 16 mars à l’UQAC a connu un 
immense succès. Plus d’une centaine de 
jeunes de partout au Québec y ont participé. 
Le Centre des Premières Nations...  

 

INAUGURATION DE LA SALLE DES 
MARCHÉS BANQUE NATIONALE AU 
CAMPUS DE LÉVIS DE L’UQAR  

L’Université du Québec à Rimouski a 
procédé, vendredi dernier, à l’inauguration 
officielle de sa toute nouvelle salle des 
marchés au campus de Lévis en présence 
de M. Jean-Pierre Ouellet, recteur de...  

 

UQO 
 

BENOIT LAFLAMME EN RÉSIDENCE AU 
CENTRE DE TRADUCTION LITTÉRAIRE 
DE BANFF  

Benoit Laflamme, étudiant à la maîtrise en 
études langagières à l’UQO, est l’heureux 
lauréat du concours du Centre international 
de traduction littéraire de Banff (CITLB). Du 
4 au 24 juin 2017,...  

SOUTIEN AUX AÎNÉS : LA 
PROFESSEURE LOUISE BÉLANGER 
OBTIENT DU FINANCEMENT DE 
QUÉBEC  

Le gouvernement du Québec accorde un 
appui de 291 362 $ à la professeure Louise 
Bélanger, du Département des sciences 
infirmières de l’UQO, et à la Table 
autonome des aînés des Collines, dans le...  

 

 

UQAT 
 

PEUT-ON DIMINUER LE COÛT DU 
REMBLAYAGE MINIER ET L’EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE DES MINES GRÂCE À 
L’UTILISATION DES 
SUPERPLASTIFIANTS?  

Les superplastifiants peuvent-ils être utilisés 
afin d’augmenter la proportion des résidus 
miniers et de réduire du même coup les 
frais liés aux opérations de remblayage 
avec du remblai en pâte...  

UN NOUVEL ESPACE CRÉATIF À 
MONTRÉAL POUR L'ENSEIGNEMENT 
DES PROGRAMMES EN ART-THÉRAPIE 
DE L'UQAT  

Dans le cadre de la semaine internationale 
des thérapies par les arts, l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue a 
inauguré ses locaux à son centre de 
Montréal, un lieu inspirant situé en plein...  

 

INRS 
 

LES FILLES ET LES SCIENCES 2017, UN 
DUO ÉLECTRISANT!  

Le 18 mars 2017 a eu lieu l'activité Les 
Filles et les Sciences (région de Québec) à 
l'Université Laval. L'objectif de cette journée 
est de motiver les jeunes filles du 
secondaire à choisir des...  

ANNICK GERMAIN HONORÉE POUR SA 
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE EN 
IMMIGRATION  

La professeure Annick Germain du Centre 
Urbanisation Culture Société de l’INRS est 
la lauréate du Prix national Metropolis , 
catégorie chercheur universitaire, pour 
l’année 2017. Ce prix récompense...  
 

 

ENAP 
 

DONNÉES OUVERTES : UTILITÉS, 
FREINS ET PISTES DE SOLUTION  

Au-delà des déclarations gouvernementales 
en la matière, les administrations publiques 
se heurtent à divers obstacles qui freinent la 
libération des données. En partenariat avec 
le CEFRIO, les...  

BUDGETS 2017 : UN CONTEXTE QUI 
COMMANDE LA PRUDENCE  

Chaque printemps, les ministres des 
Finances du Québec et du Canada 
présentent leur budget. Ceux de 2017 
seront les premiers soumis sous l'ère 
Trump. Il y a fort à parier qu'ils seront 
marqués d'une...  
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ÉTS 
 

SOFDESK, UNE ENTREPRISE 
COFONDÉE PAR UN DIPLÔMÉ DE L’ÉTS, 
RECEVRA 3 MILLIONS DE DOLLARS DE 
DEUX INVESTISSEURS.  

Maxime Fafard, un diplômé en génie logiciel 
de l’ÉTS, a eu la piqûre de l’entrepreneuriat 
très tôt dans sa vie. Entre son entrée à 
l’école secondaire et sa sortie de 
l’université, il aura créé quatre...  

QUIETS, MOTONEIGES ÉCOLOGIQUES 
DE L’ÉTS - PERFORMANCES 
HISTORIQUES MALGRÉ TEMPÊTES ET 
IMPRÉVUS  

Les étudiants du club QUIETS de l’ÉTS ont 
réussi tout un tour de force lors de l’édition 
2017 de la compétition Clean Snowmobile 
Challenge qui se tenait du 6 au 11 mars à 
Houghton au Michigan. Pour...  

 

 

TÉLUQ 
 

MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR UN 
MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

Daniel H. Lanteigne, directeur général de la 
Fondation du Centre de réadaptation en 
déficience physique de Montréal (RÉA) et 
membre du conseil d’administration en tant 
que diplômé de l’Université...  

RÉALITÉ AUGMENTÉE : DES 
CHERCHEURS DE L’UNIVERSITÉ TÉLUQ 
ONT CRÉÉ UNE LUNETTE 
INTELLIGENTE POUR TOUS  

Sous la direction du professeur Charles 
Gouin-Vallerand de l’Université TÉLUQ, une 
équipe du centre de recherche LICEF, en 
collaboration avec une équipe de 
l’Université du Maine, vient de développer...  
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