>> Créée en 1969
>> Membre du réseau de l’Université du Québec
>> Près de 275 programmes, répartis aux trois cycles d’études
>> Plus de 14 500 étudiants
>> Près de 71 300 diplômés
>> Quelque 1700 employés
>> uqtr.ca
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E

n 2014-2015, l’UQTR est toujours en croissance,
et ce, sous plusieurs aspects. Tout d’abord, ses
effectifs étudiants continuent d’augmenter aux
trois cycles. Les cours en ligne ont suscité plus de
7000 inscriptions, et un premier cours en ligne ouvert
aux masses (CLOM) a été un franc succès. L’offre de
formation s’est enrichie d’un programme court de troisième cycle en études familiales, de même que d’un
microprogramme de premier cycle en gestion opérationnelle de Contrôle routier Québec. Par ailleurs, la
maîtrise en sciences et génie des matériaux lignocellulosiques est maintenant offerte en formation
bidiplômante avec l’École supérieure de chimie organique et minérale (ESCOM) de
Compiègne (France). Et la maîtrise en administration des affaires (profil avec essai,
concentration gestion des PME) a été délocalisée au Vietnam.
En matière de recherche, les résultats préliminaires indiquent que le financement
total pour le dernier exercice est supérieur à 21,6 millions de dollars. L’UQTR compte
deux nouvelles chaires : la Chaire UQTR en neuroanatomie chimiosensorielle et la Chaire
de recherche industrielle sur la bioéconomie/bioénergie régionale. Un nouveau groupe
de recherche s’est aussi ajouté : le Groupe interdisciplinaire de recherche appliquée en
santé (GIRAS).
En ce qui concerne la dimension internationale, l’UQTR enregistre une augmentation de 33 % du volume financier lié à l’ensemble de ses projets de recherche, de transfert d’expertise et d’accueil de boursiers. De plus, le succès de l’École internationale
de français ne se dément pas : en vertu d’une entente avec la Guangdong University
of Finance, un bureau de sélection a été inauguré en novembre 2014 afin de favoriser
la venue d’étudiants chinois à l’UQTR, pour l’apprentissage du français et la poursuite
d’études universitaires.
L’UQTR présente une carte de programmes originale, des équipements de haut
niveau et une qualité de vie reconnue. En assurant une offre de formation de premier ordre
sur son campus de Trois-Rivières, de même que dans ses neuf centres universitaires,
elle répond aux besoins croissants de la société en matière d’enseignement supérieur.
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DANS LA COLLECTIVITÉ //////// 7
RESSOURCES HUMAINES//////// 8
DISTINCTIONS/////////////////// 8

André G. Roy
Recteur par intérim

LE PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020

L

e Plan stratégique 2015-2020 de l’UQTR est le fruit d’un long travail, amorcé en
décembre 2013 avec la création du comité de planification stratégique. Dès le
printemps 2014, un diagnostic était présenté à la suite de rencontres avec les
représentants des unités administratives, académiques et de recherche dans le but de
déterminer leurs forces, faiblesses, opportunités et menaces.
Par la suite, six groupes de travail thématiques étaient constitués afin de réfléchir aux
défis qui se présentent à l’Université. Rappelons les thématiques de ces « chantiers » : les
étudiants en situation de handicap, les défis de la formation en ligne, le positionnement de
l’Université, l’internationalisation, la gouvernance et, enfin, les enjeux liés aux ressources
humaines. Les 27 recommandations des groupes de travail sont directement à l’origine des
10 orientations contenues dans le Plan stratégique 2015-2020.
Au terme de ce deuxième exercice s’est enclenché un processus de rétroaction avec
la communauté universitaire. Ainsi, à l’hiver 2015, plus de 15 consultations ont été menées
auprès de toutes les unités concernées. La dernière étape a consisté en un exercice collégial de révision des textes.
Le Plan stratégique 2015-2020 sera déployé au cours de l’exercice 2015-2016. Il misera sur :
>> une attention soutenue aux conditions de réussite des étudiants;
>> l’excellence de la formation;
>> un positionnement original en recherche;
>> la qualité des services et la proximité avec la collectivité;
>> des retombées structurantes au plan international.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015
Président : Yves Tousignant*, membre socioéconomique
Membres : Jacques A. Chauvette, représentant des diplômés, directeur régional Mauricie et Centre-du-Québec et Production - Des Cascades,
Hydro-Québec / Sylvain Delisle, vice-recteur aux études et à la formation / Gilles Duchesne*, étudiant / Nadia Ghazzali*, rectrice / Johanne Giguère*,
vice-rectrice à l’administration et aux finances / Louis Marchildon*, professeur / Éliane Moreau, professeure / Carole Neill*, chargée de cours / Annie
Pagé*, membre socioéconomique, directrice des services juridiques et conseillère en relations de travail, Ville de Shawinigan / Francine Ruest Jutras,
membre socioéconomique
Secrétaire : Éric Hamelin, secrétaire général par intérim
Ont également siégé en cours d’année : Sylvain Beaudry, professeur / Frédérik Borel*, étudiant / Gilles Charland, vice-recteur aux ressources humaines
par intérim / Annie Villemure, membre socioéconomique, directrice Développement des affaires – Gestion des avoirs, Caisse Desjardins des Trois-Rivières
*membre du comité exécutif
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LA VIE ÉTUDIANTE À L’UQTR
UN CAMPUS

POPULATION
ÉTUDIANTE

>> treize pavillons où s’offrent des cours
>> un pavillon dédié à la vie étudiante
>> trois types de résidences étudiantes (plus de 1000 places)

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2014

>> un centre sportif ultramoderne

>> 14 510 étudiants inscrits

>> un parc linéaire traversant le campus (et la ville)

>> hausse de près de 3 % du nombre d’inscriptions par rapport à
l’automne précédent (2013)

DES SERVICES
>> soutien à l’apprentissage, orientation scolaire et professionnelle,
aide à l’emploi, services de santé, aide financière, halte-garderie,
soutien financier aux initiatives étudiantes, services aux étudiants
en situation de handicap, soutien technologique, accueil des étudiants étrangers, covoiturage

>> augmentation de plus de 38 % du nombre d’inscriptions
depuis 2004
>> 59 % des étudiants de premier cycle inscrits à temps complet
>> 1628 étudiants internationaux (840 résidents permanents, 788
avec visa), en provenance d’une soixantaine de pays

>> plus de 4 M$ attribués annuellement en bourses d’études
>> des équipes sportives interuniversitaires (Patriotes) : hockey masculin, soccer, natation, golf, cheerleading, cross-country, volleyball
féminin et badminton
>> 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, galerie
d’art, et plus

DIPLÔMES DÉCERNÉS
>> au cours de l’année 2014-2015, 3099 diplômes ont été décernés
par l’UQTR
>> l’Université compte dorénavant près de 71 300 diplômés, pour un
total dépassant les 88 000 diplômes émis, aux trois cycles d’études
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RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS (AUTOMNE 2014)
PAR CYCLE D’ÉTUDES

PAR DOMAINE DE FORMATION
administration

4%

sciences humaines

32 %
13 %

18 %

médical et paramédical

1 er cycle

1%

éducation

2 e cycle

3%
5%

lettres

3 e cycle

7%

83 %

sciences appliquées

18 %

sciences pures

16 %

arts

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 34 %.

SELON LA PROVENANCE
GÉOGRAPHIQUE

SELON LE SEXE

8%

3%
3%

34 %
hommes

Mauricie
Montérégie

7%

Lanaudière

26 %

Centre-du-Québec
Montréal

6%

femmes

Capitale-Nationale

8%
66 %

Chaudière-Appalaches

14 %
12 %

Laurentides

13 %

autres régions du Québec
autres provinces
canadiennes et pays étrangers

ÉVOLUTION DE LA
POPULATION ÉTUDIANTE
15000
13000
11000
9000
7000
5000

2011-2012

2012-2013

2013-2014
été

automne

2014-2015
hiver
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UNITÉS DE RECHERCHE
>> INSTITUTS (2)
hydrogène, PME
>> CENTRES (4)
enfant et famille, études québécoises, interactions
bassins versants – écosystèmes aquatiques,
matériaux lignocellulosiques
>> CHAIRES

Photo : Annie Brien

RECHERCHE
Les octrois de recherche de l’UQTR, pour l’exercice 2014-2015, atteignent 21,65 M$.

RÉPARTITION DES OCTROIS
DE RECHERCHE
2014-2015
2 722 557 $
9 699 761
729 721
3 217 315
5 283 632
21 652 986 $

Financement externe (contrats)
Financement externe (subventions)
Infrastructure
Frais indirects de recherche
Soutien interne
Total

13 %
45 %
3%
15 %
24 %
100 %

ÉVOLUTION DES OCTROIS
DE RECHERCHE

- chaires de recherche UQTR (8)
carrière entrepreneuriale, écologie du paysage
et aménagement, électrophysiologie humaine et
cognition, immunité végétale, motivation et santé
au travail, neuroanatomie chimiosensorielle,
neurobiologie du traumatisme craniocérébral,
neurophysiologie de la douleur
- chaires de recherche du Canada (11)
écologie des eaux douces, gynéco-oncologie,
histoire des loisirs et des divertissements, histoire
du droit civil, intégrité écologique, intervention
précoce, neuropharmacologie, neurosciences,
performance et risques des PME, technologies
radiofréquences pour la détection de gaz, usage
de drogues
- chaires de recherche en partenariat (8)
bioéconomie/bioénergie régionale, chiropratique,
environnement et biotechnologie, gestion de
projets aéronautiques, hydrogène, innovation et
risques des PME, réussite scolaire, services de
santé
>> GROUPES (8)
affections neuromusculosquelettiques, arts visuels,
biologie végétale, cognition - neurosciences affect - comportement, électronique industrielle,
neurosciences, oncologie et endocrinologie
moléculaires, santé

Millions
25

2 4,3 M$
21,6 M$

21,7 M$

2013-2014

2014-2015

20
15
10
5
0
2012-2013

Pour des raisons de conformité avec la Loi 95, les données présentées ici renvoient au mode de
répartition réel du financement de la recherche. À noter que les données de l’année 2014-2015 sont,
quant à elles, préliminaires.
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>> LABORATOIRES (9)
développement et insertion
professionnels en enseignement,
ergologie, esthétique, intégration
pédagogique des technologies de
l’information et de la communication,
jeunes en transition et pratiques psycho
éducatives, mécanique et écomatériaux,
processus motivationnels, simulation et optimi
sation, troubles du comportement alimentaire

FAITS MARQUANTS
>> création de la Chaire de recherche industrielle sur la
bioéconomie/bioénergie régionale (titulaire principal :
professeur Patrice Mangin, génie chimique; co
titulaire : professeur Simon Barnabé, chimie, biochimie
et physique)
>> création de la Chaire de recherche UQTR en neuro
anatomie chimiosensorielle (titulaire : professeur
Johannes Frasnelli, anatomie)

RELATIONS
INTERNATIONALES

P

endant l’année 2014-2015, l’UQTR a mis en
œuvre 41 nouvelles ententes et en a poursuivi
103 autres en ce qui concerne les accords
de coopération en matière de recherche, de mobilité,
de formation délocalisée et bidiplômante, de recrutement et de transfert d’expertise, en collaboration avec
115 institutions par tenaires situées dans 3 8 pays
d’Amérique, d’Asie, d’Europe et d’Afrique. De plus,
l’Université a obtenu des subventions pour 13 projets de
coopération internationale en recherche et en transfert
d’expertise, réalisés avec 3 partenaires européens, 6 partenaires américains et 9 partenaires africains. L’UQTR a
aussi accueilli 246 étudiants et stagiaires internationaux
inscrits à des programmes d’échanges de court séjour
et envoyé 101 étudiants en études et stages de courte
durée à l’étranger. Elle a également reçu 45 délégations
provenant de 23 pays pour établir, renforcer ou élargir
ses collaborations internationales.

ÉTATS FINANCIERS DE L’UNIVERSITÉ
RÉSULTATS DU FONDS DE FONCTIONNEMENT
Exercice terminé le 30 avril 2015 (en milliers de dollars)
PRODUITS
Subventions
Droits de scolarité
Entreprises auxiliaires
Frais indirects de recherche
Autres

CHARGES
Enseignement et recherche
Administration
Bibliothèque, informatique et animalerie
Entreprises auxiliaires
Services à la collectivité
Services et aides aux étudiants
Terrains et bâtiments
Avantages sociaux futurs
Perte à la suite de la rétrocession des actifs du CIPP inc.

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
SOLDE DE FONDS (déficit) au début de l’exercice
Modifications comptables
Réévaluation et autres éléments afférents au régime
de retraite et d’avantages complémentaires de retraite
Virements interfonds
SOLDE DE FONDS (déficit) à la fin de l’exercice

115 622 $
24 956
2 065
895
13 326
156 864

107 550
18 468
12 854
1 231
2 210
6 161
9 978
1 827
879
161 158
(4 294)
(34 918)
2 067
(2 487)
(1 740)
(41 372) $

BILAN DU FONDS DE FONCTIONNEMENT
Au 30 avril 2015 (en milliers de dollars)
ACTIF
Encaisse
Comptes à recevoir
Subventions à recevoir
Stocks
Effets à recevoir

PASSIF
Emprunt bancaire
Comptes à payer et frais courus
Produits reportés
Avance interfonds
Dette à long terme
Avantages sociaux futurs
SOLDE DE FONDS – Déficit

5 234 $
4 324
33 682
367
6 081
49 688 $

13 000 $
22 039
2 414
7 522
5 220
40 865
91 060
(41 372)
49 688 $

Remarque importante : Ces états financiers sont établis selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 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.
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PROGRAMMES
D’ÉTUDES

NOUVEAUTÉS
>> microprogramme de premier cycle en gestion
opérationnelle de Contrôle routier Québec
>> programme court (3 e cycle) en études familiales

UNE PÉDAGOGIE
MODERNE ET ADAPTÉE

UNE UNIVERSITÉ BRANCHÉE

>> stages offerts dans plus de 75 % des programmes de
baccalauréat et doctorat de 1er cycle

>> plus de 350 postes publics sur le campus (accessibles aux étudiants)

>> majorité des salles de cours équipées pour l’enseignement médiatisé

>> réseau sans fil déployé sur le campus
>> cliniques universitaires :
>> studio de télévision et laboratoires de production multimédia
- chiropratique
>> laboratoire multimédia d’enseignement des langues
- kinésiologie et massokinésiothérapie
>> plus d’une centaine de cours en ligne
- podiatrie
>> 23 salles de téléenseignement par visioconférence (campus et hors campus)
- psychologie et neuropsychologie
>> système de webconférence en appui à l’enseignement à distance
- ergothérapie, orthophonie et soins de santé courants
>> accès à un réseau d’enseignement/recherche à très haut débit (RISQ)
>> projets d’intervention dans la communauté (PICOM)
>> admission et inscription en ligne (portail étudiant)
>> possibilité d’études à l’étranger (quelque 500 établissements universitaires accrédités, répartis dans plus
de 20 pays)

>> portails Web pour les étudiants et les membres du personnel
>> blogue d’information institutionnel (En Tête)
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FORMATION CONTINUE,
HORS CAMPUS ET NON CRÉDITÉE

E

NOMBRE D’INSCRIPTIONS
CENTRES UNIVERSITAIRES
8904

n 2014-2015, le Service de la formation continue et de la formation hors campus
(SFCFHC) a poursuivi son développement et connu une croissance notable.

9915

11 216

Au cours de l’année :
>> les centres universitaires de l’UQTR, situés à Drummondville, Joliette, Québec,
Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Victoriaville, Longueuil, La Tuque et Vallée-du-HautSaint-Laurent, ont offert 432 cours, enregistrant 11 216 inscriptions (nombre annuel
d’inscriptions le plus élevé à ce jour)

2012-2013

2013-2014

2014-2015

COURS EN LIGNE
6794

7437

2013-2014

2014-2015

4586

>> 7437 inscriptions ont été comptabilisées pour 72 cours en ligne (depuis la création du
premier cours en ligne, il y a 12 ans, ce secteur a connu une croissance ininterrompue
du nombre annuel d’inscriptions)
2012-2013

>> les activités de formation continue non créditées et sur mesure ont dépassé le cap
des 2000 inscriptions, atteignant un sommet depuis 10 ans
>> plusieurs autres cours de formation continue, offerts dans le cadre de micro
programmes, de certificats et de programmes courts, ont été lancés par le SFCFHC
et offerts par 13 départements, générant 393 inscriptions

ATELIERS DE FORMATION
NON CRÉDITÉE
1798

2089
1559

>> l’Université du troisième âge a maintenu son nombre d’inscriptions au-dessus de 1500,
enregistrant également 297 nouvelles admissions
2012-2013

2013-2014

2014-2015

PARTENARIATS ET IMPLICATION DANS LA COLLECTIVITÉ
AU COURS DE L’ANNÉE, L’UQTR…
>> a vu se concrétiser son projet de campus à Drummondville, avec le début des
travaux de construction du futur pavillon universitaire
>> a lancé son premier cours en ligne ouvert aux masses (CLOM), intitulé La littératie financière et fiscale ouverte à tous (offert par les professeurs Nicolas
Boivin et Marc Bachand, du Département des sciences comptables)
>> a été l’hôte du premier Startup Weekend en Mauricie, un événement visant à
faire émerger de nouveaux projets entrepreneuriaux dans la région

Construction du campus de l’UQTR à Drummondville.

>> a présenté le troisième 5 à 7 Savoir Partagé, un événement permettant au grand
public de découvrir les travaux des professeurs-chercheurs de l’Université
>> a remis un doctorat honoris causa de l’Université du Québec :
- à M. Fernand Pellerin, président fondateur de l’entreprise trifluvienne Marmen
- à M. Samuel Pierre, professeur à l’École Polytechnique de Montréal
- à M. Constantin Xypas, professeur retraité de l’Université Catholique de
l’Ouest (Angers, France)

Nicolas Boivin et Marc Bachand, professeurs au Département des sciences
comptables.

- au couple formé des regrettés Madeleine Roy et Jean-Marc Denommé, deux
anciens professeurs en sciences de l’éducation de l’UQTR et généreux donateurs à la Fondation de l’UQTR
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DISTINCTIONS
HONORIFIQUES DE L’UQTR
>> PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE
Patrice Mangin, professeur (génie chimique)

RESSOURCES
HUMAINES
EN 2014-2015 :

>> PRIX D’EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT
Patricia Germain, professeure (sciences infirmières)
Laurent Turcot, professeur (sciences humaines, section histoire)
Patricia Powers, chargée de cours (lettres et communication sociale)
>> PRIX D’EXCELLENCE EN DIRECTION ACADÉMIQUE
Martine Brousseau, professeure (ergothérapie)
>> PRIX VIE ÉTUDIANTE
Marie-Laurence Audet (loisir, culture et tourisme)

>> renouvellement de conventions collectives :
- employés professionnels (convention valide
jusqu’en 2019)
- employés de soutien (convention valide jusqu’en 2018)

>> ÉMÉRITAT
Bohuslav V. Kokta, professeur associé (génie chimique)
Marc Provost, professeur associé (psychologie)
>> MÉDAILLE DE L’UQTR
André Bougaïeff, professeur (lettres et communication sociale)

>> embauche de 36 nouveaux professeurs

NOMBRE D’EMPLOYÉS
RÉGULIERS À L’UQTR

AUTRES DISTINCTIONS
PROFESSEURS

(SEPTEMBRE 2014)
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>> 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

32

203

professeurs
employés de soutien

441

professionnels

>> Manon Beaumier (sciences de la gestion) : corécipiendaire du Mérite de
l’Association des avocats et avocates de province
>> Marc André Bernier (lettres et communication sociale) : Prix d’excellence en
recherche et création (volet carrière) de l’Université du Québec

cadres

364

cadres supérieurs

>> Nicolas Boivin (sciences comptables) : prix Excellence CPA – Enseignement
de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
>> Gilles Bronchti (anatomie) : Prix d’excellence en enseignement (volet carrière)
de l’Université du Québec

De plus, au cours de l’année, 698 chargés de cours ont
assumé au moins une charge d’enseignement à l’UQTR.
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>> Danica Brousseau (chiropratique) : prix Mérite du Conseil interprofessionnel
du Québec

>> Louis De Beaumont (psychologie) : palmarès
Québec Science des 10 découver tes de
l’année 2014
>> Martin Descarreaux (sciences de l’activité
physique) : élu à la Société royale du Canada
>> Patrice Mangin (génie chimique) : prix « Célébrons le partenariat » de l’Association pour le
développement de la recherche et de l’innovation du Québec
>> Thierry Nootens (sciences humaines, section
histoire) : prix Hilda-Neatby en histoire des
femmes du Comité canadien de l’histoire des
femmes
>> Sylvain Robert (chimie, biochimie et physique) : prix Guy-Rocher du ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de la Science du Québec
>> Darli Rodrigues Vieira (management) :
médaille de Pacificateur de l’armée de terre
du Brésil
>> Nadia Rousseau (sciences de l’éducation) :
prix Mauriciennes d’influence (catégorie
éducation) de la Table de concertation du
mouvement des femmes de la Mauricie
>> Madeleine Roy (professeure retraitée,
sciences de l’éducation) : nommée officière
de l’Ordre national du Québec
>> Adam Skorek (génie électrique et génie informatique) : Médaille de l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec

CHARGÉS DE COURS
>> Carole Neill (École internationale de français) : admission au Cercle d’excellence de
l’Université du Québec

PERSONNEL
NON ENSEIGNANT
>> Sylvain Benoit (directeur, Bureau de l’international et du recrutement) : Prix de la Présidente du Bureau canadien de l’éducation
internationale (BCEI) de leadership distingué
en éducation internationale

ÉTUDIANTS
>> Kosal Chor (sciences comptables) : remporte
le concours national de simulation de négociation d’options de la Bourse de Montréal
>> Vincent Dorval, Dominic Grand Maison,
Jean-Daniel Laplante (génie industriel) :
gagnants de l’épreuve de simulation, Congrès
canadien de génie industriel
>> François Fabi (biologie cellulaire et moléculaire) : prix de la meilleure présentation par
affiche scientifique, congrès BioMed
>> Thalia Lapointe (sciences de l’activité physique) : prix Coup de cœur du public, concours
d’affiches du 27e Congrès annuel de la Fédération des kinésiologues du Québec
>> Marc Laurence (administration des affaires) :
médaille d’or, compétition de basketball en
fauteuil roulant, Jeux d’hiver du Canada 2015
>> Angelo Macaluso (médecine podiatrique) :
prix Avenir personnalité (premier cycle), Gala
Forces Avenir
>> Stéphanie Martin-Schieman (administration
des affaires, MBA-CPA) : tableau d’honneur
de l’Évaluation uniforme, Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
>> Majid Ndoye (génie électrique) : lauréat au
concours de conception vidéo « Science,
action! » (catégorie francophone), Conseil de
recherches en sciences naturelles et génie
du Canada
>> Josyane Pinard (sciences infirmières) : prix
Florence (catégorie relève) de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec

ÉTUDIANTS – PATRIOTES

>> Marc-Olivier Mimar (enseignement de l’éducation physique et à la santé) : joueur le plus
gentilhomme, section Est des SUO
Soccer
>> Équipe Patriotes soccer masculin : 1re place
au classement universitaire provincial (hiver
2015)
>> Michel Carbonneau (géographie), Guillaume
Comtois-Noël (administration des affaires),
Louis-Thomas Fortier (enseignement de
l’éducation physique et à la santé), David
Lewis-Lamoureux (enseignement de l’éducation physique et à la santé) : 1re équipe
d’étoiles – soccer intérieur masculin, Réseau
du sport étudiant du Québec (RSEQ)
>> Gabrielle Lambert (kinésiologie) : 1re équipe
d’étoiles – soccer intérieur féminin, RSEQ
Natation
>> Caroline Lapierre-Lemire (sciences de l’activité physique) : double médaillée d’argent au
championnat universitaire canadien, qualification pour représenter le Canada aux Universiades
Volleyball
>> Chanelle Larocque (ergothérapie), Corinne
Trottier (psychoéducation) : équipe d’étoiles
(division 2), RSEQ
Cheerleading
>> Gabrielle Laforest (enseignement de l’éducation physique et à la santé) : équipe d’étoiles
des recrues, RSEQ
>> L aurie L évesque (ps ychoéduca t ion) :
1re équipe d’étoiles, RSEQ

Hockey
Cross-country
>> Équipe Patriotes hockey masculin : championne de la division Est des Sports universitaires de l’Ontario (SUO), participation au
championnat canadien
>> Francis Desrosiers (administration) : équipe
d’étoiles des recrues, section Est des SUO

>> Sarah Bergeron-Larouche (chiropratique) :
équipe d’étoiles (classement du championnat
provincial), RSEQ
>> Stéphan St-Martin (enseignement de l’éducation physique et à la santé) : recrue masculine
de l’année et équipe d’étoiles (classement du
championnat provincial), RSEQ
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