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Agir
pour le mieux-être
de notre communauté

Notre raison d’être
Solidement ancrée à Gatineau, l’Université du

Québec en Outaouais (UQO) tient à cœur sa

vocation d’université régionale et internationale.

Elle rayonne partout en Outaouais et au-delà,

desservant un immense territoire qui s’étend

jusqu’aux Laurentides avec, pour mission 

première, d’offrir une formation supérieure 

et de contribuer au développement du savoir. 

Résolument ouverte sur son environnement,

l’Université exerce un leadership dans le

développement social, culturel, scientifique 

et économique de sa région et joue un important

rôle d’agent de changement, de centre 

d’innovation et de critique social.

L’UQO assume d’ailleurs sa responsabilité

régionale en imprégnant une orientation 

spécifique à ses programmes de formation et 

à ses activités de recherche et en manifestant,

dans l’ensemble de sa planification et de ses

interventions, une préoccupation constante 

aux besoins de la population qu’elle dessert.

Forte de ses 25 ans, l’UQO entend poursuivre

ses efforts pour élargir sa programmation, 

augmenter son effectif étudiant, développer 

ses activités de recherche et consolider 

ses infrastructures.

Serge Labine
Président sortant du Conseil d’administration au 31 mai 2006
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Viser
toujours plus haut

En cette année 2005-2006 qui soulignait le 

25e anniversaire de l’UQO, l’Université a plus que

jamais fait preuve de créativité et de détermination

pour poursuivre son développement. La création

de nouveaux programmes, l’embauche de 

professeurs et la réalisation de travaux majeurs

d’infrastructure témoignent de la vitalité 

et du dynamisme de notre université.

Plusieurs événements ont marqué l’année de

façon particulière. La réalisation la plus remar-

quable est certainement l’ajout de deux nouveaux

programmes de troisième cycle. Le doctorat en

sciences sociales appliquées et le doctorat en 

sciences et technologies de l’information viennent

renforcer les assises du rôle joué par l’UQO au

niveau de la formation de chercheurs, d’autant

plus qu’il s’agit des tout premiers programmes 

de doctorat entièrement propres à l’UQO. 

D’autre part, en mars 2006, la Fondation de l’UQO

procédait au lancement de la plus importante

campagne de financement jamais entreprise 

en Outaouais avec un objectif ambitieux de 

10 millions de dollars. Cette campagne sera 

d’une importance capitale pour l’Université au

cours des cinq prochaines années. Elle offrira

notamment à l’UQO une visibilité encore inégalée

à ce jour auprès de la population de l’Outaouais 

et des Laurentides et permettra d’octroyer à

l’Université des ressources essentielles à son

développement en termes de programmes, 

d’activités de recherche et d’infrastructures. 

Par ailleurs, l’inauguration officielle du Centre de

recherche en technologies langagières, en mai

2006, témoigne à nouveau de la capacité de l’UQO

de réaliser un projet d’envergure qui aura des

retombées positives tant pour l’Université et ses

partenaires que pour les acteurs de l’industrie de

la langue partout au pays. La venue de ce centre

de recherche et la possibilité de nouvelles collabo-

rations avec les milieux publics et privés laissent

présager la mise en œuvre d’autres chantiers

importants, dont celui du développement de 

nouvelles infrastructures physiques à Gatineau,

qui est sans conteste l’un des dossiers prioritaires

de l’UQO pour l’avenir. C’est une nécessité rendue

incontournable en raison de la croissance rapide

non seulement de l’établissement lui-même, mais

aussi de la population municipale et régionale

environnante. Le développement du campus 

de Gatineau vise également à dynamiser toute 

la communauté universitaire par la création 

d’un environnement mieux intégré. 

La consolidation des créneaux d’expertise reconnus

à l’UQO continuera en mode accéléré, sous le signe

de la qualité, tant au chapitre de la formation au

premier cycle et aux cycles supérieurs, qu’à celui

de la productivité en recherche et en création. De

plus, la présence de l’UQO en région se poursuivra

également par l’établissement et le maintien de

collaborations avec les organismes régionaux afin

d’assurer les conditions requises pour une offre

de services de formation de premier ordre, tant

pour la population de l’Outaouais que pour celle

des Laurentides. La croissance remarquable de 

la population étudiante du Centre des études 

universitaires des Laurentides démontre bien

l’importance d’intensifier la présence de l’UQO 

à Saint-Jérôme.

Enfin, je tiens à souligner qu’en octobre 2005,

l’UQO a remis avec beaucoup de fierté un doctorat

honoris causa à monsieur Alain Gourd, l’un des

membres fondateurs de l’UQO et personnalité

bien connue en Outaouais pour le leadership

entrepreneurial important qu’il a exercé dans le

domaine des communications sur les plans

national et international. M. Gourd devenait ainsi

la 9e personne à recevoir un doctorat honorifique

de l’UQO.

En terminant, je voudrais remercier très 

sincèrement tous les membres de la communauté

universitaire et tous les partenaires de l’UQO qui,

par leur travail acharné et leur contribution 

à nos objectifs collectifs, nous permettent 

d’aller de l’avant et de viser toujours plus haut.

Jean Vaillancourt,

recteur

Jean Vaillancourt
Recteur
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Exceller
par leur expertise
Les professeurs et les personnes chargées de cours qui enseignent à l’UQO sont des hommes et des
femmes qui, par leur expertise et le transfert de leurs connaissances, contribuent à changer le monde.
Ils reçoivent régulièrement une reconnaissance de leurs pairs pour souligner leur contribution
remarquable à leur domaine respectif, la qualité de leur enseignement ou encore leurs réalisations
en recherche. Cette année, les personnes suivantes ont excellé dans leur domaine d’expertise :

Stéphane Bouchard
Professeur au Département de psychoéducation et de psychologie 
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique
Introduit au Cercle d’excellence du réseau de l’Université du Québec en 2005 
Prix Personnalité Radio-Canada/LeDroit pour ses travaux de recherche en cyberpsychologie

Francine de Montigny
Professeure au Département des sciences infirmières
Prix d’excellence en administration pédagogique de l’UQO 

Christiane Melançon 
Professeure au Département d’études langagières
Prix Personnalité Radio-Canada/LeDroit pour son rôle de pionnière dans la mise sur pied 
du Centre de recherche en technologies langagières

Rokia Missaoui 
Professeure au Département d’informatique et d’ingénierie
Prix d’excellence en recherche de l’UQO 

Elmustapha Najem et Renaud Paquet
Professeurs au Département de relations industrielles
Outstanding Research Award remis à l’occasion de la 2006 Global Conference on Business and Finance

Monique Séguin 
Professeure au Département de psychoéducation et de psychologie
Prix de recherche de l’Association canadienne pour la prévention du suicide 
Prix Personnalité Radio-Canada/LeDroit pour ses travaux de recherche sur le suicide

Jean-François Simard
Professeur au Département de travail social et des sciences sociales 
Grade de commandeur de l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 

Monique Séguin
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Stéphane Bouchard

L’UQO compte 
178 professeurs et fait

appel à l’expertise 
de 582 chargés de cours.

Christiane Melançon



Découvrir
pour mieux comprendre
La recherche constitue un apport essentiel à la qualité des programmes et permet le transfert
des connaissances à la communauté, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie 
et de travail de la population. Menée par des professeurs à l’avant-garde de leur discipline, 
la recherche se développe rapidement à l’UQO.

L’UQO inaugure le Centre de recherche en technologies langagières
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'UQO a célébré, le 19 mai 2006, l'ouverture du nouvel édifice qui

abrite désormais le Centre de recherche en technologies langagières (CRTL) sur son campus. Avec ses pro-

grammes d'études langagières novateurs, l'UQO s’est hissée parmi les plus importantes universités formatrices

de langagiers professionnels au pays, que ce soit des traducteurs, des rédacteurs, des terminologues ou des

réviseurs. L’ouverture officielle du CRTL sur le campus vient en quelque sorte confirmer cette expertise 

tout en soutenant et en propulsant l’industrie canadienne de la langue à l’échelle mondiale. www.crtl.ca

Lancement d'une nouvelle revue en relations industrielles 
En novembre 2005, le Centre d'études et de recherche sur l'emploi, le syndicalisme et le travail de l'UQO

lançait le tout premier numéro de la Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail, 

sous la direction de Renaud Paquet, professeur au Département de relations industrielles. Cette revue 

électronique, diffusée trois fois par année à travers le monde, est une publication scientifique dont les arti-

cles sont soumis à l'évaluation anonyme des pairs. Elle vise notamment la diffusion de travaux de recherche

sur le travail, sa transformation, sa gestion et ses institutions.

Nouvelle alliance de recherche en innovation sociale et en développement des communautés
L'UQO a obtenu une subvention d'un million de dollars du Conseil de recherches en sciences humaines

du Canada  pour le financement du projet Alliances de recherche université-communautés (ARUC) en

innovation sociale et en développement des communautés. Cette subvention est complétée par des

contributions de divers partenaires, dont Développement économique Canada, la Ville de Gatineau, la

Conférence régionale des Élus de l’Outaouais, le Centre d’étude et de coopération internationale et le

Carrefour action municipale et famille. Cette initiative de recherche d'envergure internationale sera dirigée

par Lucie Fréchette, professeure au Département de travail social et des sciences sociales et coordonnatrice

du Centre d'étude et de recherche en intervention sociale (CÉRIS) à l'UQO. On y abordera trois axes de

recherche : le développement social des communautés, le développement socio-économique des com-

munautés et régions et le développement local au plan international. En tout, 26 chercheurs, dont 7 à

l’international, formeront cette alliance de recherche. Ils seront appuyés par trois unités de recherche en

sciences humaines de l’UQO, soit la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités,

le CÉRIS et le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) – UQO.

L’UQO compte 6 unités
de recherche officielles, dont

3 chaires de recherche du
Canada :

• Chaire de recherche du Canada 
en cyberpsychologie clinique

• Chaire de recherche du Canada 
en développement des collectivités

• Chaire de recherche du Canada 
en photonique

• Chaire de recherche en calcul distribué
• Centre de recherche 

en technologies langagières
• Centre d’étude et de recherche 

en intervention sociale

Renaud Paquet
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les connaissances

Éducation inclusive au préscolaire :
accueillir l’enfant ayant 
des besoins particuliers
Publié par les Éditions CEC inc. (2005)

Auteurs : André C. Moreau, professeur au Départe-

ment des sciences de l’éducation de l’UQO, et

Claire Maltais et Yves Henry de l’Université d’Ottawa. 

Former des enseignants 
réflexifs – tome II
Publié par les Éditions Logiques (2005)

Auteur : Jean-Pierre Legault, chargé de cours au

Département des sciences de l'éducation de l’UQO.

Le travail social international 
– Éléments de comparaison
Publié par les Presses de l'Université Laval (2005)

Auteurs : Sous la direction de Jean-Pierre

Deslauriers, professeur au Département de travail

social et des sciences sociales de l’UQO, 

et d’Yves Hurtubise de l’Université Laval.

Innovations sociales 
dans le travail et l’emploi
Publié par les Presses de l’Université Laval (2006)

Auteurs : Dirigé par Guy Bellemare, professeur au

Département de relations industrielles de l’UQO, 

et Paul-André Lapointe de l’Université Laval, avec

la collaboration de Louise Briand, professeure au

Département des sciences comptables à l'UQO,

ainsi que des professeurs Normand Laplante 

et Renaud Paquet et de la chargée de cours

Isabelle Gaétan, du Département de relations

industrielles de l'UQO.

La négociation collective
Publié par les Éditions Gaëtan Morin (2005)

Auteurs : Renaud Paquet, professeur au

Département de relations industrielles de l’UQO, 

et Jean-Guy Bergeron de l’Université de Montréal,

avec la participation de Jean-François Tremblay,

professeur au Département de relations 

industrielles de l’UQO.

L’écotourisme entre l’arbre 
et l’écorce : de la conservation au
développement viable des territoires
Publié par les Presses de l’Université du Québec

(2006)

Auteurs : Serge Gagnon, professeur au

Département de travail social et des sciences

sociales de l’UQO, et Christiane Gagnon de l’UQAC. 

L’entrevue structurée : 
pour améliorer la sélection 
du personnel 
Publié par les Presses de l’Université du Québec

(2006)

Auteurs : André Durivage, professeur au

Département des sciences administratives 

de l’UQO, et Normand Petterson de l’UQTR.  

Les professeurs et les personnes chargées de cours sont appelés à produire des ouvrages portant
sur leur domaine d’expertise et présentant le fruit de leurs recherches. Voici quelques-unes des
publications parues au cours de l’année :
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Serge Gagnon

Jean-Pierre Deslauriers

Le jeu compulsif : 
vérités et mensonges
Publié par les Éditions Fides (2005)

Auteur : Amnon Jacob Suissa, professeur au

Département de travail social et des sciences

sociales de l’UQO.

Les troubles de comportement 
à l’école : prévention, évaluation 
et intervention
Publié par les Éditions Gaëtan Morin (2005)

Auteurs : Coédité par Catherine Lanaris, 

professeure au Département des sciences de 

l’éducation de l’UQO, Line Massé de l’UQTR, et

Nadia Desbiens de l’UQAM, avec la participation 

de Jacques Dionne, professeur au Département 

de psychoéducation et de psychologie de l’UQO.

Regards sur la bande dessinée
Publié par les Éditions les 400 coups (2005)

Auteur : Collectif sous la direction de Sylvain
Lemay, professeur à l’École multidisciplinaire 
de l’image de l’UQO.

L’Outaouais au carrefour 
des modèles de développement
Publié par l’Université du Québec en Outaouais
(2006)

Auteurs : Sous la direction de Martin Robitaille,
Jean-François Simard et Guy Chiasson, professeurs
au Département de travail social et des sciences
sociales de l’UQO, avec la collaboration de Louis
Favreau, Andrée Fortin, Christiane Gagnon,
Dominique Masson, Gilles Paquet, Thierry Sauvin
et Michel Venne.



Exploits individuels
Pascale Anctil

Diplômée du baccalauréat 

en sciences infirmières, formation initiale

Lauréate du Prix du Lieutenant-gouverneur 

du Québec.

Cédric Bastien

Diplômé du baccalauréat en informatique

Lauréat de la Médaille d’argent 

de la Gouverneure générale du Canada.

Nathalie Bertrand

Diplômée de la maîtrise en administration 

des affaires, programme exécutif CMA

Lauréate de la Médaille d’or de la Gouverneure

générale du Canada.

Jean-Sébastien Bérubé 

Diplômé de l’École multidisciplinaire

de l’image en bande dessinée

Lauréat du Prix du concours BD contre le racisme

de l’Office franco-québécois pour la jeunesse.

Sonny Carrier

Étudiant à la maîtrise en relations industrielles 

Lauréat du Prix Guy-Moreau de la COOPSCO pour

son implication dans le milieu universitaire.

Nathalie Charrette, Martin Lacasse et Lyse Ricard

Diplômés en sciences comptables

Récipiendaires du titre de Fellow (FCA) de l’Ordre

des comptables agréés du Québec pour leur 

contribution exceptionnelle à leur profession 

ainsi qu’à leur communauté. 

Michelle Demers et Jasmine Fréchette 

Étudiantes au baccalauréat en traduction 

et en rédaction

Lauréates d’une bourse et d’un logiciel 

de traduction offerts par la Société Gamma inc.

Nathalie Hébert

Étudiante au baccalauréat 

en sciences infirmières - formation initiale 

Récipiendaire d'une bourse de recherche Burroughs

- IRSC pour effectuer des travaux visant l'identification

de déterminants de la santé pour les jeunes autoch-

tones vivant dans la communauté de Kitigan Zibi. 

Marie-José Lacroix

Diplômée en sciences comptables 

Lauréate du Prix du Leadership de l'Association

des cadres supérieurs de la fonction publique du

Canada (APEX) pour son leadership exceptionnel

au sein de la fonction publique.

Kristel Larouche 

Étudiante au baccalauréat en relations industrielles

et ressources humaines 

Lauréate de la Bourse Olympique de la Société

Radio-Canada remise en collaboration avec la

Fondation sport-études pour ses performances 

en karaté à l’échelle internationale.

Madeleine Lefebvre

Étudiante au programme de maîtrise 

en éducation avec mémoire 

Récipiendaire d’une bourse de recherche de la

Fondation de la Fédération des écoles normales 

du Québec et d’une bourse de maîtrise du Conseil

de recherche en sciences humaines du Canada. 

Katy le Van

Diplômée de l'École multidisciplinaire de l'image

Lauréate du Prix du Centre des arts 

et des fibres 2005.

Frédérick Roy

Étudiant au baccalauréat en administration

Classé au 1er rang sur le plan individuel parmi 

les 155 participants à la simulation boursière

interuniversitaire en novembre. 

Pierluc St-Jacques 

Étudiant au baccalauréat en administration

Bourse de l'Incontournable étudiant du

Regroupement étudiant des facultés 

d'administration de l'est du Canada.

Boursiers de la Fondation

Dans le cadre de cérémonies annuelles de remise de

bourses de la Fondation de l'UQO, 133 bourses 

d’études, d’excellence et d’admission aux cycles

supérieurs ont été décernées à des étudiants méri-

tants à Gatineau, à Mont-Laurier et à Saint-Jérôme. 

Les étudiants sont la raison d’être de l’UQO, et ses diplômés en sont la fierté! Chaque année, 
certains d’entre eux se démarquent de façon particulière par leurs réalisations, leur engagement
et l’excellence de leurs résultats scolaires. L’Université est fière de souligner leurs succès. 

Briller
par leurs exploits
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Pascale Anctil
Diplômée

Exploits de groupe
Computer Science Games

En mars 2006 avaient lieu les Computer Science

Games (CS Games) à l'École de technologie

supérieure, à Montréal. La délégation de l'UQO a

fait bonne figure, terminant en 12e place sur un

total de 33 délégations venant de partout en

Amérique du Nord. Les CS Games sont une com-

pétition interuniversitaire destinée aux étudiants

de premier cycle en informatique.

Concours d'excellence en relations industrielles

L'UQO accueillait, en janvier 2006, la 10e édition du

Concours d'excellence en relations industrielles. Deux

équipes de l’UQO ont obtenu les 2e et 3e positions

dans le volet Gestion des ressources humaines.

Concours Excalibur

Excalibur, le concours universitaire le plus prestigieux

en ressources humaines et relations de travail au

Canada, se déroulait à Montréal en mars 2006.

Des représentants de plus de 24 universités 

canadiennes assistaient à cette compétition et 

se disputaient les honneurs. L'équipe de l'UQO a

fait très bonne figure en se qualifiant pour la 

finale qui regroupait les six équipes ayant obtenu

les meilleurs résultats. 

Jeux de la traduction

À l'occasion des Jeux de la traduction qui se

déroulaient à Montréal, en mars 2006, l’équipe de

l’UQO s’est classée en 3e position.

Jeux du commerce

À l'occasion de la 18e édition des Jeux du commerce,

en janvier 2006, la délégation de l'UQO a remporté

deux podiums. L'équipe a obtenu la 3e place pour

le volet Contribution. Cette reconnaissance venait

célébrer la collaboration des étudiants dans le cadre

des activités pour le Comité de Centraide Outaouais-

UQO et pour l'organisme Les P'tits Bonheurs d'Olivier.

La délégation a aussi obtenu la 2e place pour le

cas d'Entrepreneurship.

Jeux du génie

La délégation de l'UQO est revenue de la 16e édition

des Jeux de génie avec une 3e position pour la

compétition de la machine. Cette compétition se

déroulait en janvier 2006, à l'Université Laval, sous

le thème OGM, Organismes Génie.tiquement modifiés.

Omnium financier

La première édition de l'Omnium financier se

déroulait aux HEC en février 2006. Neuf équipes

formées d'étudiants en sciences comptables et en

finance des universités du Québec et des

Maritimes se disputaient les honneurs. L’équipe de

l’UQO a remporté la 1re place dans le cadre du volet

Étude de cas en fiscalité. 

Simulations boursières interuniversitaires 

Novembre 2005 - L'équipe d'étudiants en sciences

administratives de l'UQO qui participait à cette

simulation boursière interuniversitaire s'est

classée au 4e rang sur plus de 30 équipes. 

Février 2006 – Au cours de cette deuxième 

compétition qui se déroulait à l’Université McGill,

l’équipe représentant l’Association des étudiants

de finance de l’UQO s’est classée en 3e position 

sur 50 équipes. 

Symposium en gestion des ressources humaines

La délégation de l’UQO a remporté deux podiums,

dont la 1re place pour la Simulation de négociation

collective, dans cette compétition réunissant des

étudiants universitaires en relations industrielles

et en ressources humaines. L’UQO a ainsi obtenu

la 2e position au classement général.

Quelque 5 540 étudiants
étaient inscrits 

à un programme d’études
de l’UQO en 2005-2006

boursiers de la Fondation 2005



Partenaire incontournable de l’Outaouais sur les plans économique, social et culturel, 
l’UQO investit beaucoup d’énergie à la création et au maintien de liens étroits avec sa 
communauté et ses partenaires, tant pour répondre aux besoins de la population que pour 
aller au-devant de ces derniers.

Travailler
ensemble

10

URQ 2005 en Outaouais - 
Mission accomplie
En septembre 2005, plus de 300 participants de

partout au Québec ont eu l’occasion de participer à

une série de conférences plénières, des forums de

discussion et des ateliers-excursions d’une journée

dans le cadre de l’Université rurale québécoise qui

se déroulait, cette année, en Outaouais. Les thèmes

abordés portaient sur la gouvernance, le déve-

loppement économique, la gestion du territoire, 

l’identité et le patrimoine, les services publics, le

développement des compétences et la francophonie

en milieu minoritaire. Les rassemblements de

l’URQ, qui ont lieu depuis neuf ans, sont une façon

originale pour les membres du réseau de l’Université

du Québec d’apprivoiser la ruralité et de mieux

comprendre ses relations avec l’urbanité. Tout au

long de l’édition 2005, l’Outaouais a su démontrer

qu’elle était un bon laboratoire en ce qui a trait 

aux diverses stratégies de développement.

L’UQO s'associe à un projet 
d’alliance innovateur
Un regroupement d’établissements postsecondaires

de la région d’Ottawa-Gatineau collaboreront pour

promouvoir l’innovation, la compétitivité et la

prospérité dans leur communauté. Il s’agit d’un

des seize projets de groupe à être financé par le

Programme de mobilisation de la propriété intellec-

tuelle grâce à l’apport du Conseil de recherches 

en sciences naturelles et en génie du Canada, 

aux Instituts de recherche en santé du Canada 

et au Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada.  

L’Alliance régionale pour l’innovation des universités

et des collèges d’Ottawa-Gatineau a pour but de

resserrer les liens entre plusieurs organisations et

groupes locaux qui appuient l’innovation, l’entre-

prenariat et la commercialisation. Six établissements

de la région participent à ce projet : l’UQO, l'Université

d'Ottawa, l'Université Carleton, le Collège Algonquin,

le Cégep de l’Outaouais et La Cité Collégiale. Ils

partageront leurs meilleures pratiques dans le

domaine du transfert technologique et travailleront

au développement de réseaux de contacts entre

les établissements. Ils travailleront également à

bâtir des liens avec plus de vingt organisations qui

jouent un rôle important à l’échelle communautaire

en ce qui a trait à l’innovation.

À la rencontre des parents : 
Les intervenants font une différence !
En octobre 2005, l'UQO accueillait les participants

de la conférence À la rencontre des parents : Les

intervenants font une différence!, organisée par

l’équipe du projet PACTE (Projet d'actions concertées

touchant l'enfant et sa famille). Cette conférence

avait pour but de présenter les principaux résultats

d'une recherche effectuée dans l’Outaouais et le

Centre du Québec parmi plus de 400 parents d’en-

fants de moins de cinq ans, ainsi que plus de 

200 intervenants des milieux partenaires. Les

conférences étaient présentées par des professeurs

en psychologie de  l’UQTR, ainsi que par Francine

de Montigny, professeure au Département 

des sciences infirmières de l'UQO.

Ces conférenciers ont animé des échanges sur les

grands enjeux du soutien professionnel qu’offrent

les intervenants envers les parents de jeunes

enfants et qui s’exerce dans différents milieux,

comme les centres hospitaliers, les CLSC, les CPE,

les organismes communautaires familles, les écoles,

les centres jeunesse et les centres de services en

déficience intellectuelle. Les conférenciers ont aussi

voulu mettre les participants au parfum 

des pratiques exemplaires qui favorisent le 

développement du pouvoir d’agir des parents 

d’enfants de moins de 6 ans. 

L’UQO participe à la nouvelle 
politique familiale de Gatineau
Dans le cadre du lancement de la nouvelle poli-

tique familiale de la Ville de Gatineau, qui avait lieu

en octobre 2005, Geneviève Tardif, professeure en

psychologie et psychoéducation, et Denyse Côté,

professeure au Département de travail social et

des sciences sociales, ont collaboré au processus

de consultation qui a mené vers l'élaboration du

document. Christiane Melançon, professeure au

Département d'études langagières, a aussi prêté

main forte pour la rédaction de la politique. Cette

politique, née des organismes du milieu, des élus

et du personnel des services municipaux, sert à

établir un cadre commun d'action et de prise de

décisions favorables aux familles, ainsi qu'à

soutenir les familles en leur offrant des services

équitables et accessibles afin d'améliorer leur

qualité de vie. 
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Francine de Montigny
Professeure

Stages en milieu rural
En décembre 2005, la Fondation de l’UQO, en

partenariat avec l'Agence de développement de

réseaux locaux de services de santé et de services

sociaux de l’Outaouais, remettait 16 bourses d'études

de 500 $ à des étudiantes en sciences infirmières

pour parfaire leurs connaissances en effectuant

un stage en milieu rural. Les stagiaires étaient

réparties dans les centres de santé et services

sociaux des MRC des Collines, de la Vallée-de-la-

Gatineau, de la Petite-Nation et du Pontiac.

Pour un monde sans pauvreté 
En février 2006, une centaine de personnes parti-

cipaient au symposium Un monde sans pauvreté

– Horizon 2015, organisé par le Comité étudiant de

l'UQO d'Uniterra, sous la coordination de Mehdi

Louzouaz, étudiant en administration à l'UQO. La

première journée du Symposium était soulignée par

la présence de stands d’information de différents

organismes internationaux. La deuxième journée a

rassemblé de nombreux conférenciers qui ont

partagé leurs perspectives sur différents sujets,

tels que le commerce équitable, l’environnement,

la pauvreté mondiale, l’éducation, les droits

humains et le développement régional. Denyse

Côté et Yao Assogba, professeurs au Département

de travail social et des sciences sociales de l’UQO,

faisaient partie des conférenciers invités. En 

septembre 2000, la communauté internationale

établissait un plan pour réduire de la moitié 

la pauvreté dans le monde, et ce, d'ici 2015.

La santé au cœur des familles 
On sait maintenant que les familles ont, elles

aussi, un rôle à jouer auprès de la personne malade.

C’est pourquoi l’équipe du projet Au cœur des

familles, dirigée par Francine de Montigny, 

professeure au Département des sciences 

infirmières de l'UQO, travaille à construire des

ponts entre les soignants et les chercheurs, les

formateurs et les familles. Un projet multimédia

est actuellement en préparation dans le but de

donner accès à la formation et à l’information

interdisciplinaire sur la santé des familles. 

Ce projet était d’ailleurs finaliste au concours

Innovation Recherche 2006 de l’Association de

l’industrie des technologies de la santé qui a 

eu lieu à Montréal en mars 2006. 

L’accompagnement des stagiaires
en enseignement
En mai 2006, l’UQO accueillait plus de 150

enseignants et superviseurs de stage en milieu

scolaire au colloque de l'Association pour la 

formation à l'enseignement (L'AFORME), qui se

déroulait sous le thème l'accompagnement des

stagiaires en enseignement : le défi de la 

concertation. Cet événement a été marqué par la

présence de l’un des grands bâtisseurs du 

système d’éducation au Québec, Paul Gérin-Lajoie,

à qui l’UQO a remis un doctorat honorifique 

en 2001.

L’UQO embauche plus 
de 1000 personnes 

travaillant à temps plein
ou à temps partiel.

Depuis 1981, l’UQO 
a décerné plus 

de 28 158 diplômes.

Chaque année, près 
de 1 350 étudiants 

de l’UQO effectuent un
stage en milieu de travail.

Sciences infirmières



Nouveaux programmes offerts
Au cours de l’année 2005-2006, l’UQO a ajouté

trois nouveautés à sa programmation qui seront

offertes à partir de l’automne 2006 : 

• une majeure en histoire;

• un doctorat en sciences sociales appliquées; 

• un doctorat en sciences 

et technologies de l’information.

L’UQO prend de l’ampleur 
à Saint-Jérôme
Le Cégep de Saint-Jérôme annonçait, en mars

2006, le début des travaux de construction du

futur pavillon destiné à accueillir, entre autres, le

Centre d’études universitaires des Laurentides

(CEUL) de l'UQO. Ces nouvelles installations per-

mettront à l’UQO de mieux desservir ses étudiants. 

En 2005-2006, environ 300 étudiants étaient

inscrits à l'un des quatre programmes universi-

taires offerts à Saint-Jérôme par l'UQO. Au

trimestre d’automne 2006, on comptera plus de

500 étudiants inscrits à huit programmes de pre-

mier cycle et de cycles supérieurs.    www.ceul.ca

Admission en ligne 
Faire une demande d'admission à l'UQO n'aura

jamais été aussi simple. Depuis mai 2006, les

futurs étudiants de l'UQO en provenance des 

quatre coins du monde ont la possibilité de remplir

leur demande d'admission en ligne, sur un site

sécurisé. On peut y accéder directement à partir

de la page d’accueil du site Web de l’UQO. 

Une université « verte »
La direction de l’UQO s’est dotée d'une politique

environnementale qui a pour but de sensibiliser la

communauté universitaire à l'importance des

mesures personnelles et collectives touchant la

protection de l'environnement dans les activités

quotidiennes et d’adopter des comportements 

et des attitudes qui soient respectueux pour les

collègues et pour l'environnement. Le document

servira aussi comme outil de référence pour la

direction de l'UQO et suscitera l'application de

stratégies et d'activités concrètes.  

Premier blogue 
universitaire au Québec
À l'ère des blogues comme nouveau moyen de

communication, l'UQO a innové en devenant la

toute première université au Québec à utiliser ce

médium pour rejoindre les étudiants du cégep et

leur faire vivre l'expérience universitaire du point

de vue d'un étudiant. Tout au long de l’année 

universitaire 2005-2006, Jasmine, une étudiante

de première année au baccalauréat, invitait 

la population à suivre ses aventures à l'UQO.

Donner une voix aux étudiants
Depuis janvier 2006, les étudiants de l’UQO ont

leur propre station de radio : REEL-Radio, qui 

diffuse neuf émissions et un bulletin de nouvelles

en direct dans les deux cafés-bars de l'Université

et en ligne sur le Web. L’UQO est heureuse d’avoir

contribué à donner une voix à ses étudiants. 

L’UQO offre plus 
de 75 options d’études

dans les 
domaines suivants :

Premier cycle
Administration

Arts visuels, design graphique et bande dessinée
Communication

Éducation
Génie informatique

Histoire
Informatique

Psychoéducation
Psychologie

Relations industrielles et ressources humaines
Science politique

Sciences comptables
Sciences infirmières 

Sociologie
Traduction et rédaction

Travail social

Cycles supérieurs
Développement régional

Éducation
Gestion de projet

Localisation
Psychoéducation

Psychologie
Relations industrielles et ressources humaines

Sciences comptables
Sciences et technologies de l’information

Sciences infirmières
Sciences sociales

Services financiers
Travail social

Pour tous les détails
sur les programmes : www.uqo.ca

Innover
pour bâtir l’avenir
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Wojtek Bock
Professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada en photonique
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La recherche constitue un apport essentiel à la qualité des programmes et permet le transfert
des connaissances à la communauté, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie et de
travail de la population. Menée par des professeurs à l’avant-garde de leur discipline, la recherche
se développe rapidement à l’UQO.

Echanger
pour un monde meilleur

Rendez-vous à Dakar
Une délégation québécoise comptant plus d’une

centaine de personnes s’est rendue à Dakar en

novembre 2005 pour participer à la 3e Rencontre

internationale sur la globalisation de la solidarité

qui a réuni 1 200 personnes provenant de 66

pays. Deux professeurs du Département de travail

social et des sciences sociales de l’UQO ont pris

une part active à cette rencontre, soit Louis

Favreau, titulaire de la Chaire de recherche du

Canada en développement des collectivités, et

Lucie Fréchette, coordonnatrice du Centre d’étude

et de recherche en intervention sociale. Ils ont

également profité de cette occasion pour organiser

un colloque universitaire quelques jours avant 

la rencontre en collaboration avec l’Institut 

fondamental d’Afrique noire de l’Université 

Cheikh Anta Diop du Sénégal.

Étudier à l’international 
En 2005-2006, 10 étudiants de l'UQO ont profité

d’un programme d'ententes bilatérales et du pro-

gramme d'échanges d'étudiants de la Conférence

des recteurs et des principaux des universités du

Québec (CRÉPUQ) pour poursuivre une partie de

leurs études à l’étranger. Ces étudiants se sont

rendus en Espagne, en France et au Mexique où ils

ont vécu une expérience mémorable et

enrichissante dans un milieu où culture et rythme

de vie se conjuguent avec études et découvertes. 

Former des observateurs 
d’élections à l’étranger
L’expertise en interculturel de Jean-Claude

Desruisseaux, professeur au Département des 

sciences de l'éducation de l'UQO, lui permet de 

participer régulièrement à des formations pour les

observateurs d’élections à l’étranger. À l'invitation

du Centre d'apprentissage interculturel du 

ministère des Affaires étrangères et du Commerce

international du Canada, il a récemment agi

comme facilitateur principal et formateur en relations

interculturelles pour les sessions pré-départ 

de quelque 200 observateurs pour les premier 

et deuxième tours des élections qui ont eu lieu 

en Haïti en février et en avril 2006. 

Nouveau bureau d’accueil 
pour les étudiants internationaux
L’UQO a créé le Bureau des étudiants et des

échanges internationaux (BEEI) dans le but de

mieux accueillir, informer et soutenir les étudiants

en provenance de l’extérieur du Canada qui ont

choisi l’UQO pour y poursuivre leurs études. 

Le BEEI sera en opération pour accueillir les 

étudiants internationaux dès la rentrée 2006.

L’UQO accueille une chaire Fulbright
Le Département des sciences administratives a

accueilli une chaire Fulbright pour l’année 2005-

2006 : Jeanne Dorle, Ph.D, directrice des pro-

grammes de cycles supérieurs en gestion de pro-

jet à la Western Carolina University, a choisi de se

joindre à l’équipe de l’UQO pour contribuer aux

activités d’enseignement et de recherche en ges-

tion de projet. Le Programme de chaires de

recherche invitée Fulbright a pour but d'encourager

la collaboration entre les professeurs et les

chercheurs canadiens et américains et de favoriser

l'établissement de relations durables entre les

deux pays. 

10 % des étudiants
inscrits à temps
complet à l’UQO

viennent d’un autre
pays que le Canada.
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Jean-Claude Desruisseaux

Les diplômés universitaires sont de plus en plus appelés à travailler dans un contexte 
international. C’est pourquoi l’UQO s’efforce de leur offrir des éléments de vision internationale à
l’Intérieur de leur programme de formation ainsi que la possibilité d’acquérir une expérience 
à l’étranger. Par ailleurs, l’Université poursuit des activités de coopération internationale en
matière de recherche et de formation avec un grand nombre d’universités, notamment 
en Bulgarie, en Espagne, en France, au Mexique, en République dominicaine et au Sénégal. 
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Construire
sur de nouvelles bases

De nouveaux visages à l’UQO 
• Dominique Charron est le tout premier directeur du Centre d’études universitaires des Laurentides

(CEUL). Ce nouveau poste a été créé pour répondre à l’engouement de la population des Laurentides pour

les cours offerts au CEUL. Dominique était adjoint au vice-recteur à l’enseignement et à la recherche

avant d’être nommé à ce poste. 

• François Deschênes est le nouveau doyen de la recherche à l’UQO. Détenteur d'un doctorat en 

mathématiques (informatique) de l'Université de Sherbrooke et d'un doctorat en informatique temps 

réel, robotique et automatique de l'École nationale supérieure des mines de Paris, il connaît très bien le

milieu universitaire ayant été professeur au Département d'informatique de la Faculté des sciences de

l'Université de Sherbrooke, poste qu'il occupait au moment de sa nomination à l'UQO. 

• Lucie Ménard est la nouvelle directrice du Bureau de développement de l’UQO et directrice générale de 

la Fondation de l’Université. Détentrice d’une maîtrise en administration publique de l’ÉNAP, elle a acquis

d’excellentes connaissances en philanthropie, notamment à titre de présidente de la Fondation pour 

la campagne de collecte de fonds de la Maison de la culture de Gatineau. Mme Ménard est appuyée dans

son travail par Jean Boileau qui a été nommé directeur des communications et des relations publiques 

de la Fondation dans le cadre de la campagne majeure de financement 2005-2010.

• Michel Parent a été nommé directeur du Service des terrains et bâtiments. Diplômé du programme 

de maîtrise en gestion de projet de l’UQO, Michel Parent a œuvré pendant plusieurs années au poste 

de directeur régional du Fonds régional de solidarité de la Fédération des travailleurs et travailleuses 

du Québec (FTQ) pour les régions de l’Outaouais et de l’île de Montréal. 

Vers la consolidation d’un seul campus
Au cours de l’automne 2005, la direction de l’UQO a tenu deux séances d’information à l’intention de la

communauté universitaire, afin de lui faire part de son Plan de consolidation – Horizon 2012. Ce plan vise,

entre autres, à répondre aux besoins opérationnels de l'Université en ajoutant des locaux supplémentaires

au pavillon Alexandre-Taché qui seraient aménagés en salles de classe, en laboratoires et en bureaux. Il 

permettrait également de réunir sur ce site tous les programmes et services actuellement offerts au pavillon

Lucien-Brault. En plus d'améliorer le fonctionnement de l'Université, cette consolidation des activités de

l'UQO à Gatineau permettrait de réunir la communauté universitaire dans un environnement dynamique 

et plus propice aux échanges. L’aménagement d’une station Rapibus est également prévu dans le but 

de promouvoir davantage le transport en commun auprès de la communauté universitaire.

Domminique Charron

François Deschênes

Lucie Ménard

∑Michel Parent 
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l’UQO vers
sa pleine réalisation

Guider
Les membres 
du Conseil d’administration
Debout :

Jean Vaillancourt, recteur; 

Hélène Grand-Maître, 

vice-rectrice à l’administration et aux ressources;

Étienne Simard, étudiant; 

Hélène Mondou, représentante du groupe des

employés professionnels, observateur régulier; 

Jean-Pierre Giroux, représentant des diplômés

(gestionnaire de projets, Conseil des ressources

humaines de l’industrie du textile); 

Micheline Bondu, secrétaire général; 

Odette Rochefort, représentante du groupe des

employés de soutien, observateur régulier; 

Code d’éthique et de déontologie des membres

du Conseil d’administration de l’UQO

Au cours de l’année 2005-2006, le comité

d’éthique et de déontologie de l’UQO responsable

de la mise en œuvre du code d’éthique et de 

déontologie applicable aux membres du Conseil

d’administration n’a été saisi d’aucune demande

d’avis ni d’aucune allégation de manquement 

aux dispositions de ce code.

Claudette Gatien, membre socio-économique

(directrice des services communautaires 

au Centre de santé et de services sociaux 

de Gatineau); 

Marlène Thonnard, membre socio-économique

(directrice générale de la Commission scolaire 

des Hauts-Bois-de-l’Outaouais). 

Assis : Denis Dubé, vice-recteur à l’enseignement

et à la recherche; 

Pierrette Gaudreau, chargée de cours.

Absents : 

Serge Labine, membre socio-économique 

et président du Conseil d’administration jusqu’au

31 mai 2006 (directeur des communications 

exécutives et ministérielles à Travaux publics et

Services gouvernementaux Canada); 

Francine Rancourt, professeure; 

Pierrette Dupont-Rousse, 

membre socio-économique (avocate retraitée);

Élodie Bleyaert, étudiante; 

Robert Dupré, professeur; 

Pierre Charron, professeur; 

Claude Boudreau, invité (directeur 

des communications et du recrutement à l’UQO).
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L’Université du Québec en Outaouais
283, boulevard Alexandre-Taché
C.P. 1250, succursale Hull
Gatineau (Québec)  J8X 3X7

Renseignements :
819 773-1850 ou
1 800 567-1283, poste 1850
www.uqo.ca
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