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U N I V E R S I T É D U Q U É B E C
À T R O I S - R I V I È R E S

• Créée en 1969 • Membre du réseau de l’Université du Québec
• Plus de 13 400 étudiants • Près de 66 500 diplômés
• Quelque 200 programmes répartis aux trois cycles d’études
• Quelque 1600 employés qualiﬁés et dévoués

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
L’année 2012-2013 a été à l’UQTR une période de grandes réalisations
et de belles réussites. De plus en plus de gens se tournent vers notre établissement pour satisfaire leurs ambitions universitaires. La population étudiante a
continué d’augmenter aux trois cycles d’études, alors que nous avons dépassé au
trimestre d’automne 2012 la barre des 13 000 inscrits. C’est donc dire qu’en dix
ans, la croissance de l’effectif étudiant a été supérieure à 40 %. La confiance que
nous accordent un nombre grandissant de personnes fournit un bon indice de la
qualité de ce que nous accomplissons collectivement.
Notre programmation académique a intégré de nouvelles formations
distinctives et en prise avec les besoins de la société. Au premier cycle, l’UQTR
a accueilli ses premiers étudiants en criminalistique, discipline qui s’intéresse à l’étude des traces physiques sur les scènes de crime. À l’intention notamment des professionnels en exercice, nous avons aussi lancé un nouveau
programme menant à un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des
ressources humaines et du changement organisationnel.
Au chapitre de la recherche, l’UQTR s’est réjouie du renouvellement de trois
prestigieuses chaires de recherche du Canada actives dans les domaines de la
gynéco-oncologie, de la neuropharmacologie et des problématiques associées à
l’usage des drogues. Pareil accomplissement témoigne à l’évidence de la vigueur
scientifique de notre créneau des sciences de la santé. L’UQTR a en outre obtenu
la Chaire de recherche du Canada en gestion de la performance et des risques
des petites et moyennes entreprises.
Des progrès importants sont également à signaler du côté des relations avec
nos partenaires. La création du campus de l’UQTR à Drummondville, projet structurant qui va continuer de recevoir toute notre attention dans les années à venir,
est à cet égard exemplaire. Bon nombre d’autres collaborations porteuses ont
aussi contribué au développement et au mieux-être de la collectivité. Le succès
de notre campagne de financement montre à l’évidence que de plus en plus
de gens reconnaissent la valeur de ce que nous réalisons et désirent s’associer
à notre mission.
Bonne lecture!

Aux fins d’assurer la bonne gouvernance, les institutions de haut
savoir doivent pouvoir compter sur de puissants outils qui leur permettent de constater et de comprendre une situation donnée, d’anticiper
les tendances et, au besoin, de réagir rapidement aux divers problèmes
susceptibles de survenir. Il importe par conséquent d’avoir sous la main
des données fiables, constamment mises à jour et pouvant être consultées dans des délais très courts – idéalement en temps réel. C’est en
partie l’héritage que laisse l’actuel plan stratégique de l’UQTR.
Pour un tout premier exercice du genre, notre plan ne manquait pas
d’ambition avec ses nombreux indicateurs. La majorité d’entre eux ont
pu être chiffrés, tandis que d’autres ont été implantés dans l’entrepôt de
données institutionnelles. Au fil des mois, l’exercice s’est diffusé dans
toute la structure, où l’utilisation d’un référentiel commun a grandement
facilité la communication à l’interne. L’accès rapide à de l’information de
qualité et plus aisément partagée a depuis amélioré la prise de décision
et encouragé la révision de certains processus, devenus plus efficaces.
La planification stratégique exige de trouver un équilibre entre un
exercice stimulant sur le plan intellectuel et une démarche bien balisée qui facilite le suivi des opérations ainsi que la reddition de comptes.
L’UQTR entend poursuivre dans cette voie, tout en veillant à accroître
le nombre d’indicateurs dont elle dispose dans l’entrepôt de données.
Cette base centralisée d’informations va servir à développer les tableaux
de bord des directions et, du même souffle, à outiller les travailleurs du
savoir de notre établissement. Notre nouveau plan stratégique, dont
l’élaboration va s’amorcer bientôt, en bénéficiera très certainement.
Cela ne signifie pas que nous souscrivons à une gestion strictement
comptable de l’Université. Nous ne perdons pas de vue le tableau d’ensemble, c’est-à-dire les priorités essentielles que sont l’amélioration
de l’enseignement et des apprentissages, les progrès de la recherche,
le développement organisationnel et le rayonnement de notre activité
académique et scientifique. Autrement dit, recourir à des indicateurs ne
nous soustrait pas à un devoir de réflexion. Il faut y voir un instrument
utile pour bonifier les pratiques de gestion, améliorer nos façons de faire
et asseoir sur des bases plus objectives notre appréciation de la performance de l’UQTR.

Nadia Ghazzali, rectrice

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013
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et du Centre-du-Québec.
MEMBRES : Claude Arbour*, vice-recteur à l’administration, aux finances et à la vie étudiante / Sylvain Beaudry, professeur / Frédérik Borel*, étudiant /Jacques A. Chauvette,
directeur – Production – Des Cascades et directeur régional – Mauricie et Centre-du-Québec, Hydro-Québec / Gilles Duchesne, étudiant / Nadia Ghazzali*, rectrice / Johanne
Giguère, directrice des services administratifs, Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec / Vincent Guay, directeur, Cégep de Victoriaville / Lucie Guillemette*,
vice-rectrice aux études de cycles supérieurs et à la recherche par intérim / Louis Marchildon*, professeur / Éliane Moreau, professeure / Carole Neill, chargée de cours /
Annie Pagé, directrice des services juridiques et conseillère en relations de travail, Ville de Shawinigan / Yves Tousignant*, ex-directeur général, Ville de La Tuque /
Annie Villemure, directrice Développement des affaires – Gestion des avoirs, Caisse Desjardins des Trois-Rivières.
*membre du comité exécutif
SECRÉTAIRE : André Gabias*, secrétaire général.
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POPULATION

ÉTUDIANTE

Répartition des étudiants (automne 2012)

Trimestre d’automne 2012
• 13 431 étudiants inscrits

par cycle d’études

• hausse de 6,35 % du nombre d’inscriptions par rapport à l’automne
précédent (2011)

1er cycle 83 %

• augmentation de 40 % du nombre d’inscriptions depuis 2002

2e cycle 13 %

• 7764 étudiants inscrits à temps complet, 5667 inscrits à temps partiel

3e cycle 4 %

• 1329 étudiants internationaux (558 résidents permanents,
771 avec visa), en provenance de 55 pays

selon le sexe

• plus de 800 inscriptions à l’Université du troisième âge (50 ans et plus)

femmes 65 %

Évolution de la population étudiante

hommes 35 %

14000

par domaine de formation

12000

Éducation

17 %

Paramédical
et médical

16 %

10000
Sciences appliquées

6%

Sciences
humaines

Lettres

5%

20 %

6000
4000

Sciences pures

2009-2010

2%
Arts
1%

Été
Automne
Hiver

8000

Montréal

33 %

Capitale-Nationale

2012-2013

7%

Lanaudière
12 %

6%

Centredu-Québec

12 %

Chaudière-Appalaches

3%
Autres régions
du Québec

LA VIE ÉTUDIANTE À L’UQTR

Montérégie

13 %

12 %

Un campus
•
•
•
•

2011-2012

Provenance géographique des étudiants (automne 2012)

Administration

En regroupant tous les programmes touchant, de près ou de loin, à la santé (physique et
psychologique), le pourcentage d’étudiants inscrits dans le domaine de la santé globale
s’élève à 26 %.

2010-2011

Autres provinces
canadiennes et
pays étrangers

treize pavillons où s’offrent des cours
trois types de résidences étudiantes (plus de 1000 places)
un centre sportif ultramoderne
un parc linéaire traversant le campus (et la ville)

7%

Mauricie

28 %

Des services
• soutien à la réussite étudiante, orientation scolaire et professionnelle, aide à l’emploi,
soutien financier aux initiatives étudiantes, services de santé, aide aux personnes
handicapées, accueil des étudiants étrangers, soutien technologique, covoiturage
• près de 3 M$ attribués annuellement en bourses d’études
• des équipes sportives interuniversitaires (Patriotes) : hockey masculin, soccer,
natation, golf, cheerleading, cross-country, volleyball féminin et badminton

COLLATION
DES GRADES
2012-2013

• une bibliothèque branchée et bien documentée, ouverte 7 jours sur 7
• une coopérative universitaire

De nombreuses activités
• associations et clubs étudiants, compétitions interuniversitaires, radio campus,
journaux étudiants, conférences et colloques, action environnement, bureau voyages,
galeries d’art, et plus

■
■

2568 personnes terminent leurs études avec succès à l’UQTR
l’Université compte dorénavant près de 66 500 diplômés, pour un total avoisinant
les 81 900 diplômes émis, aux trois cycles d’études

LA RECHERCHE
Les octrois de recherche de l’UQTR, pour l’exercice 2012-2013, atteignent 23 M$.

Répartition des octrois de recherche

Évolution des octrois de recherche

Organismes

Millions

2012-2013

Fonds d’aide du Québec
Fonds d’aide du Canada
Contrats et commandites
Sources internes
Sources externes autres
Sous-total

4 021 931 $
5 969 612
2 752 538
4 127 934
5 561 778
22 433 793

Financement des infrastructures
Fondation canadienne pour
l’innovation (FCI)
TOTAL

18 %
27 %
12 %
18 %
25 %
100 %

24,11 M$

25

20

23,23 M$

19,07 M$

18,71 M$

ÉTATS
FINANCIERS
Résultats du fonds de fonctionnement

797 728
23 231 521 $

15
2009-2010

Note : Ce tableau exclut les projets de recherche interétablissement.

2010-2011

2011-2012

Total sans FCI

FCI

2012-2013

UNITÉS DE RECHERCHE
instituts (2)
hydrogène, PME

centres (4)
enfant et famille, études québécoises, interactions bassins
versants – écosystèmes aquatiques, matériaux lignocellulosiques

chaires
- chaires de recherche UQTR (9)
biologie systémique de la conservation, carrière entrepreneuriale, écologie du paysage et aménagement, électrophysiologie humaine et cognition, immunité végétale,
microsystèmes radiofréquence, motivation et santé au
travail, neurobiologie du traumatisme craniocérébral,
neurophysiologie de la douleur
- chaires de recherche du Canada (10)
écologie des eaux douces, enfant à risque, gynéco-oncologie, histoire environnementale, intervention précoce,
neuropharmacologie, neurosciences, performance et
risques des PME, rhétorique, usage de drogues

- chaires de recherche industrielles ou privées (8)
chiropratique, environnement-biotechnologie, gestion de
projets aéronautiques, hydrogène, innovation et risques
des PME, réussite scolaire, système de santé et services
sociaux, technologies vertes

groupes (6)
adaptation psychosociale et scolaire, affections neuromusculosquelettiques, biologie végétale, électronique industrielle, neurosciences, oncologie et endocrinologie

laboratoires (17)
cognition - neurosciences - affect - comportement,
diversité et interculturalisme, écriture - communication
- lecture : perspective interdisciplinaire et culturelle, esthétique, gérontologie, histoire et pensée modernes, inclusion scolaire, insertion professionnelle en enseignement,
interactions et partenariats en éducation - culture santé, loisir et vie communautaire, mathématiques et
physique fondamentales, mécanique et écomatériaux,
réalité virtuelle, santé cardiovasculaire et métabolique,
santé mentale, services de santé, statistique fondamentale et appliquée

FAITS MARQUANTS
• obtention d’une Chaire de recherche du Canada en gestion de la performance et des risques des PME (titulaire :
professeure Josée St-Pierre, sciences de la gestion)
• renouvellement de trois chaires de recherche du Canada :
- gynéco-oncologie moléculaire (titulaire : professeur
Éric Asselin, biologie médicale)
- trajectoires d’usage de drogues et problématiques
associées (titulaire : professeure Natacha Brunelle,
psychoéducation)
- neuropharmacologie moléculaire (titulaire : professeur
Michel Cyr, biologie médicale)

• création de trois nouvelles chaires de recherche UQTR :
- neurobiologie du traumatisme craniocérébral léger (titulaire : professeur Louis De Beaumont, psychologie)
- immunité végétale : génomique fonctionnelle des
pathosystèmes (titulaire : professeur Hugo Germain,
chimie et physique)
- écologie du paysage et aménagement (titulaire :
professeure Julie Ruiz, sciences de l’environnement)
• inauguration du nouveau Laboratoire d’analyse en écologie aquatique et sédimentologie

Exercice terminé le 30 avril 2013
(en milliers de dollars)
PRODUITS
Subventions
Droits de scolarité
Entreprises auxiliaires
Recouvrement de coûts indirects
Autres

106 311 $
22 368
2 104
706
13 056
144 545

CHARGES
Enseignement et recherche
Administration
Bibliothèque, informatique et animalerie
Entreprises auxiliaires
Services à la collectivité
Services aux étudiants
Terrains et bâtiments
Avantages sociaux futurs

95 557
16 332
11 940
1 672
2 542
5 112
10 112
1 430
144 697

EXCÉDENT DES PRODUITS
PAR RAPPORT AUX CHARGES
DÉFICIT au début de l'exercice
Virements interfonds

(152)
(31 430)
(2 982)

DÉFICIT à la ﬁn de l’exercice

(34 564) $

Bilan du fonds de fonctionnement
Au 30 avril 2013
(en milliers de dollars)
ACTIF
Encaisse
Comptes à recevoir
Subventions à recevoir
Stocks et frais payés d'avance
Effets à recevoir

18 165 $
8 220
26 078
128
564
53 155 $

PASSIF
Emprunt bancaire
Comptes à payer et frais courus
Produits reportés
Avances interfonds
Avantages sociaux futurs

15 000 $
25 670
2 826
10 662
33 561
87 719

RELATIONS INTERNATIONALES
Pendant l’année 2012-2013, l’UQTR a été active dans la mise en œuvre de 81 accords de coopération scientifique et de mobilité, en collaboration avec 74 institutions partenaires situées dans 31 pays : Algérie, Belgique, Brésil, Burundi, Cameroun,
Canada, Chine, Colombie, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Gabon, Guadeloupe, Haïti, Israël, Italie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Martinique, Mexique, Pologne, Portugal, République tchèque, Sénégal, Serbie, Slovaquie,
Suisse et Viêtnam. De plus, 37 accords internationaux étaient en voie de développement, dont 4 en cours de signature.

SOLDE DU FONDS – Déficit

(34 564)
53 155 $

Remarque importante : Les données présentées ici portent
uniquement sur le fonds de fonctionnement. L'UQTR dispose
également d'un fonds distinct pour les subventions de recherche ainsi que d'un fonds d'immobilisations.

PROGRAMMES
D'ÉTUDES
NOUVEAUTÉS
■

microprogramme (1er cycle) en enseignement d’une langue algonquienne

■

certificat de pratique infirmière de première assistance en chirurgie

■

programmes courts (2e cycle) :
- études québécoises
- design pédagogique de la formation à distance
- perfectionnement en enseignement de l’anglais

■

FORMATION CONTINUE
et FORMATION HORS CAMPUS
En 2012-2013, le Service de la formation continue et de la formation hors campus a poursuivi
sa progression dans la majorité de ses activités, particulièrement dans les centres universitaires et en ce qui concerne les formations non créditées sur mesure :
• les centres universitaires de l’UQTR, situés à Drummondville, Joliette, Québec, SaintHyacinthe, Sorel-Tracy, Victoriaville, Longueuil, La Tuque et Vallée-du-Haut-Saint-Laurent,
ont offert 356 cours, enregistrant 8904 inscriptions

DESS en gestion des ressources humaines et changement organisationnel

Une PÉDAGOGIE
MODERNE et ADAPTÉE

• répondant aux besoins de formation à distance, 43 cours ont été offerts en ligne, pour un
total de 4566 inscriptions
• les activités de formation continue non créditées et sur mesure ont connu une hausse
remarquable avec 1798 participants, inscrits à 104 activités
• 48 cours de formation continue, offerts sur le campus et en collaboration avec
7 départements, ont permis l’inscription de 329 étudiants

stages offerts dans 80 % des programmes de baccalauréat et doctorat de 1er cycle
cliniques universitaires :
- chiropratique
- kinésiologie et massokinésiothérapie
- podiatrie

Nombre d'INSCRIPTIONS
centres universitaires

- psychologie et neuropsychologie
- santé (ergothérapie, orthophonie,
soins de santé courants)

cours en ligne

8904
7546

formations non créditées
1798

4566

1474

3920

7745

3268
707

cours complémentaire de projets d’intervention communautaire (PICOM)
possibilité d’études à l’étranger (quelque 500 établissements universitaires
accrédités, répartis dans plus de 20 pays)

2010-2011 2011-2012

2012-2013

2010-2011 2011-2012

2012-2013

2010-2011 2011-2012

2012-2013

Une UNIVERSITÉ BRANCHÉE
•
•
•
•
•
•

majorité des salles de cours équipées pour l’enseignement médiatisé
plus de 350 postes publics sur le campus (accessibles aux étudiants)
réseau sans ﬁl déployé sur le campus
studio de télévision et laboratoires de production multimédia
laboratoire multimédia d’enseignement des langues
une soixantaine de cours en ligne

PARTENARIATS

•
•
•
•
•
•

23 salles de téléenseignement par visioconférence (campus et hors campus)
système de webconférence en appui à l’enseignement à distance
accès à un réseau d’enseignement/recherche à très haut débit (RISQ)
admission et inscription en ligne (portail étudiant)
portails Web pour les étudiants et les membres du personnel
blogue d’information institutionnel (En Tête)

Au cours de l’année, l’UQTR…

et implication dans la collectivité

Le Prix du partenariat
de l’UQTR,
attribué à Hydro-Québec,
est remis ici à
M. Jacques A. Chauvette,
directeur – Production –
Des Cascades et directeur
régional – Mauricie et
Centre-du-Québec,
par la présidente du conseil
d’administration de l’UQTR,
Mme Michèle Laroche.

■

a conclu des ententes de partenariat avec :
- Culture Mauricie
- Musée québécois de culture populaire
- Zoo de Granby, Corporation pour le développement de l’Île Saint-Quentin, Comité
de zones d’interventions prioritaires (ZIP) Les Deux Rives

■

a participé à la création du Centre d’expertise régional en éducation au développement durable (CERED) Mauricie/Centre-du-Québec, en collaboration avec la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

■

a remis un Prix du partenariat de l’UQTR à Hydro-Québec

■

a inauguré la nouvelle Clinique universitaire de kinésiologie

■

a présenté des activités de vulgarisation scientifique à la population régionale (5@7
Savoir Partagé, Ma soutenance en 180 secondes, Concours d’affiches scientifiques)

■

s'est associée à plusieurs partenaires du milieu régional pour célébrer la Semaine
de la Francophonie, accueillant notamment M. Clément Duhaime, administrateur
de l'Organisation internationale de la Francophonie

■

a entrepris l’installation de nouveaux équipements qui lui permettront de réduire
sa consommation annuelle d’énergie (gigajoules) de 34 %

■

a créé une zone protégée d’environ huit hectares sur son campus, afin de préserver un milieu naturel communément appelé « la vieille pinède blanche »

RESSOURCES
En 2012-2013
■
■

■

Nombre d’employés réguliers
(septembre 2012)

HUMAINES

signature de la première convention collective des travailleurs étudiants de l’UQTR
entente de principe avec le Syndicat des professeurs et des professeures de
l’UQTR, en vue du renouvellement de la convention collective
embauche de 33 nouveaux professeurs

Cadres
32

Cadres supérieurs
5
Professeurs
400

Professionnels
212
Employés
de soutien
365

Au cours de l’année, 675 chargés de cours ont assumé au moins une charge d’enseignement à l’UQTR.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES de l’UQTR
PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE
Lucia Ferretti, professeure (sciences humaines)
Kodjo Agbossou, professeur (génie électrique
et génie informatique)
PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
Nicolas Boivin, professeur (sciences comptables)
Guillaume Morrissette, chargé de cours
(sciences de la gestion)

PRIX D’EXCELLENCE EN DIRECTION ACADÉMIQUE
Benoit Lavigne, professeur (sciences comptables)
PRIX VIE ÉTUDIANTE
Frédéric Déru (génie industriel)
Angelo Macaluso (médecine podiatrique)
ÉMÉRITAT DE L’UQTR
André Thibault, professeur retraité
(études en loisir, culture et tourisme)

PRIX DE L’UQTR
André Provencher, gestionnaire (médias)
Feu Clément Marchand, écrivain
MÉDAILLE DE L’UQTR
André Brousseau, cadre retraité
François Durand, cadre retraité
André Paradis, cadre supérieur retraité
Liette Pothier, chargée de projet informatique
et technologique

AUTRES DISTINCTIONS
PROFESSEURS

ÉTUDIANTS

• Soccer

Simon Barnabé (chimie, biochimie et physique) : prix
Célébrons le partenariat de l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec ET
Médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II

Comité étudiant CMA UQTR : Prix Myosotis 2012 catégorie Comité étudiant de l'année, Ordre des comptables en management accrédités du Québec

Équipe Patriotes soccer masculin : médaille de bronze,
championnat canadien

Brian Barton (professeur retraité, économie) : prix Solidarité du Comité de Solidarité Trois-Rivières
Pierre Boucher (chiropratique) : prix Mérite du Conseil
interprofessionnel du Québec

Délégation de l’UQTR, Concours de cas des Jeunes CPA :
première position (catégorie 3e année)
Délégation de l’UQTR, 25es Jeux du commerce : première
position aux épreuves Stratégie et Cas de comptabilité

André Bussières (chiropratique) : Médaille de distinction
de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Délégation de l’UQTR, 7e Omnium ﬁnancier : premières
places en comptabilité de gestion, comptabilité financière
et simulation boursière

Jean Lemoyne (sciences de l’activité physique) : bénévole de l’année, 31e Gala Sport-Hommage Mauricie

Ariane Gélinas (lettres) : nomination pour le prix Art
Excellence 2012 (catégorie littérature), Culture Mauricie

Christian Linard (chiropratique) : prix Mérite du Conseil
interprofessionnel du Québec

Marie-Ève Laramée (biologie cellulaire et moléculaire) :
prix Réseau Vision-Chercheur en formation du Réseau de
recherche en santé de la vision, Fonds de recherche du
Québec - Santé

Adam Skorek (génie électrique et génie informatique) :
Médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II

CHARGÉS de COURS
Mylène Gervais (arts) : prix Arts et culture, concours
Femmes de mérite, YWCA de Québec

PERSONNEL non ENSEIGNANT
Gilles Bouchard (entraîneur, Patriotes hockey masculin) :
entraîneur de l’année de la division Est, Sports universitaires de l’Ontario

Andréanne L. Nolin (psychologie) : prix Beppo 2012 en
animation scientifique, Conseil de développement du loisir
scientifique
Projet étudiant communautaire en podiatrie : nomination pour l'obtention du Prix d'entrepreneuriat étudiant,
Concours québécois en entrepreneuriat
Mathieu Yergeau Bellemare (informatique) : Prix coup de
cœur du jury, gala des OCTAS 2012

Raphaël Bélanger-Vaillancourt (certificat personnalisé) :
joueur par excellence, championnat provincial
Louis-Thomas Fortier (certificat personnalisé), Florian
Galley (administration des affaires) et Abdoulaye Kante
(administration des affaires) : 1re équipe d’étoiles, Réseau
du sport étudiant du Québec
Guillaume Surot (finance) : équipe d’étoiles, championnat
canadien
• Natation
Alexandra Beaudoin (éducation au préscolaire et enseignement au primaire), Marie-Pier Couillard (études françaises, langue et communication), Alex Gélinas (biologie
médicale) et Laurence St-Pierre-Leblanc (administration
des affaires) : participation au Championnat canadien
universitaire de natation
Caroline Lapierre-Lemire (kinésiologie) : médailles d’or
(50 m papillon, 50 m libre, 100 m libre) au Championnat
canadien universitaire de natation, nouveau record universitaire canadien au 50 m libre, obtention de la Sprinter’s
Cup et qualification aux Universiades d’été (Russie)
• Volleyball
Équipe Patriotes volleyball féminin : championne
provinciale de volleyball féminin (division 2), Réseau du
sport étudiant du Québec

Pierre Clermont (entraîneur, Patriotes soccer masculin) : entraîneur de l’année (soccer universitaire masculin),
Réseau du sport étudiant du Québec

ÉTUDIANTS - PATRIOTES

Marie-Ève Nault (entraîneuse, Patriotes soccer féminin) : médaille olympique de bronze (soccer), Jeux olympiques de Londres

Équipe Patriotes hockey masculin : coupe Queen
(circuit universitaire ontarien) et participation au championnat canadien

Andréanne Charrette (administration des affaires
MBA-CA) : meilleure passeuse au Québec et 1re équipe
d’étoiles, Réseau du sport étudiant du Québec

PRIX INSTITUTIONNELS

Pierre-Luc Lessard (administration des affaires) : défenseur de l’année et 1re équipe d’étoiles, Sport interuniversitaire canadien

Myrianne Courteau (sciences de l'activité physique)
et Marie-Ève Girouard (enseignement de l'anglais) :
1re équipe d’étoiles, Réseau du sport étudiant du Québec

Félix Petit (administration des affaires) : 1re équipe
d’étoiles, Sport interuniversitaire canadien

• Cheerleading

Institut de recherche sur l'hydrogène : Prix d'excellence
académique de l'Association canadienne de l'hydrogène
et des piles à combustible
Projets carrefours communauté-université (Université de la Rue et Écol'Hôtel K) : prix pancanadien de
l'apprentissage par le service communautaire, Fondation
de la famille J.W. McConnell

• Hockey

• Golf

Chloé De Haerne (ergothérapie) : 1re équipe d’étoiles, Réseau du sport étudiant du Québec

Équipe Patriotes golf : qualification pour le championnat
canadien

Kathya Laﬂamme-Leblanc (sciences infirmières) : équipe
d’étoiles des recrues, Réseau du sport étudiant du Québec

