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Bon été !



Bonjour,

Il me fait plaisir, au nom des membres du comité des Services aux diplômés de l’UQAR, 

de m’adresser à vous dans le cadre de cette nouvelle édition du Lien Express, le bulletin 

électronique des diplômés de l’UQAR. Lors de la lecture de la présente édition, vous 

remarquerez que nous poursuivons le développement de nouveaux partenariats afin de  

vous offrir des facilités pour de l’hébergement à un tarif préférentiel à Québec et à  

Drummondville. Vous constaterez également que nous offrons dorénavant la possibilité 

de se procurer un magnifique cadre-portrait institutionnel aux couleurs de votre université 

vous permettant de mettre votre diplôme en valeur.

En mars dernier, les Services aux diplômés de l’UQAR ont choisi d’évaluer leurs différentes 

activités et surtout, d’envisager de nouvelles pistes de développement pour les prochaines 

années. Pour ce faire, nous avons demandé au professeur en administration de l’UQAR 

Marc Roy de nous suggérer le nom d’un finissant qui pourrait effectuer une étude de 

marché sur les Services aux diplômés. Nous publions une entrevue avec le finissant Olivier 

St-Onge qui a réalisé cette étude dans le cadre de son dernier cours-stage en administra-

tion où celui-ci vous entretiendra des résultats issu de son rapport effectué à l’aide d’un 

sondage auprès de dizaines de diplômés.  

Je vous rappelle enfin que nous acceptons volontiers vos suggestions et remarques  

concernant votre bulletin électronique des diplômés de l’UQAR. Nous souhaitons rendre 

celui-ci le plus agréable et pertinent à lire. Merci de nous aider à bonifier celui-ci. 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous souhaiter une agréable période  

estivale. Du soleil, de la chaleur et du bon temps avec ceux que l’on aime!    

Francine Julien
Diplômée de l’UQAR (Adm. 1988) 

Membre du comité des Services aux diplômés
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Télémarketing 2012

Les diplômés de l’UQAR répondent 
à l’appel en grand nombre!

La Fondation de l’UQAR effectue présentement les relances pour 
sa campagne annuelle de financement auprès des diplômés de 
l’UQAR. Cette campagne représentait la dernière année de la  
sollicitation téléphonique auprès des diplômés dans le cadre de 
la première campagne majeure de financement de l’UQAR dont 
l’objectif était fixé à 400 000 $ sur cinq ans. Une équipe d’une 
douzaine de téléphonistes-étudiants ont travaillé sans relâche 
cet hiver durant 11 semaines afin de recueillir vos dons pour 
la campagne 2012 dont l’objectif était d’amasser 85 000 $ 
afin de permettre à la FUQAR d’octroyer des bourses pour  
les étudiants, de faire l’achat de livres pour la bibliothèque  
et finalement d’acquérir des équipements  scientifiques et  
informatiques pour l’Université. 

En date du 30 avril dernier, c’est plus de 95 000$ qui ont été 
amassés en dons et en engagements auprès de nos généreux 
diplômés.  Nous demandons à ceux qui n’ont pas encore retourné 
leur enveloppe de souscription incluant leur don à la Fondation 
de l’UQAR de le faire afin que nous puissions concrètement  
atteindre notre objectif de 85 000$ de dons reçus à la FUQAR. 
Nous souhaitons que les engagements se transforment en dons 
pour le bénéfice de notre université.

Rappelons qu’en 2011, la Fondation avait réussi à amasser près 
de 81 000 $ grâce à la générosité de centaines de diplômés de 
l’UQAR.  

2e édition du cocktail annuel des finissants de l’UQAR-campus de Lévis

Une belle tradition est née!
Le 27 avril dernier se tenait le cocktail annuel des finissants de 
l’UQAR-Lévis au Pub. Cette activité marquant la fin des études 
aura été une très belle réussite puisque plus de 150 personnes 
ont participé à l’événement. En plus d’une partie protocolaire 
où quelques dignitaires ont pris la parole, une présentation 
vidéo relatant de beaux souvenirs a su agrémenter cette petite 
soirée où les finissants ont obtenu des cadeaux-souvenirs à 
l’effigie de leur université. De plus, les participants ont eu la 
chance de découvrir les multiples talents d’un magicien très 
efficace qui a su ébahir et surprendre bien des sceptiques lors 
de l’événement.  
 
Mentionnons finalement que cette activité a été suivie immé-
diatement par le Bal en blanc, gros party de fin d’année son et 
lumière de l’AGECALE à l’Atrium. Une soirée mémorable pour 
les finissantes et les finissants!

Merci de participer concrètement au développement de votre université!
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En quoi avez-vous étudié à l’UQAR et en 
quelle année ?
Entre 1995 et 1998 : Bacc. en Administra-
tion des affaires ;

Entre 1998 et 2000 : Attestation d’études 
supérieures (2e cycle ) / Maîtrise en 
Gestion des personnes en milieu de travail 
(j’étais de la toute 1re cohorte !).

Quel faites-vous présentement dans votre 
vie professionnelle ?
Depuis décembre 2002, j’occupe le poste 
de Directeur Investissement au sein du 
Mouvement Desjardins, plus précisément 
chez Desjardins Capital de risque de la 
PVP Entreprises. J’interviens donc au  
financement d’entreprises dans les cas de 
fusions, acquisitions, transferts et projets 
de croissance et ce, sur un vaste territoire 
allant de La Pocatière aux Îles-de-la-Mad-
eleine, en passant aussi par la Côte-Nord.

Auparavant, j’avais occupé des emplois 
au CLD Rimouski-Neigette, à la Ville de 
Mont-Joli et à la Ville de Pointe-au-Père 
(période pré-fusion avec Rimouski).

Quel est votre plus beau souvenir de votre 
passage à l’UQAR?
L’ambiance générale qui y régnait. J’ai 
toujours beaucoup aimé aller à l’école, 
mais ce que j’ai retrouvé à l’UQAR a été 
unique : l’effervescence des débuts de 
session, l’implication dans divers comités 
internes, la qualité et la proximité dans 
les apprentissages et l’enseignement, 
l’intensité propre à la période des  
examens, etc. Je m’y suis en plus créé mon 
premier véritable réseau professionnel. 
Bref, une belle expérience de vie que je 
n’oublierai jamais !

Si vous aviez à donner deux raisons qui 
devraient être mises de l’avant afin de  
recruter les jeunes du Cégep à venir étudier 
à l’UQAR, quelle serait cette raison?
Qualité de l’enseignement et proximité 
tout à fait possible avec les professeurs 
(pas seulement théorique, mais dans la 
pratique), ambiance de vie générale sur le 
campus.

On dit que vous êtes très impliqué au sein 
de la communauté rimouskoise. Pourriez-
vous nommer vos différentes occupations 
et pourquoi est-ce important pour vous de 
vous investir au sein de votre communauté?
Je retire une grande satisfaction person-
nelle à m’impliquer dans la communauté. 
Je suis reconnaissant de l’immense chance 
que j’ai de vivre ma vie actuelle, et j’ai donc 
le besoin intrinsèque de redonner en retour. 
Sans mes implications, il me manquerait  
assurément un élément important en terme 
d’accomplissement de soi.

Actuellement, je siège depuis plusieurs  
années au c.a. des organismes suivants : 
Fondation de l’UQAR (Services aux  
diplômés-es), Maison de fin de vie Marie-
Élisabeth, et Moisson Rimouski-Neigette 
(dont j’ai notamment occupé la présidence 
pendant 2 ans).

Auparavant, j’ai aussi été impliqué dans : 
la Société des transports de Rimouski, la 
Jeune Chambre de Rimouski, la Chambre de  
commerce et de l‘Industrie Rimouski- 
Neigette, la Coopérative funéraire du BSL, le 
comité organisateur de la Coupe Mémorial 
 2009 à Rimouski, etc.

Vous avez reçu la prestigieuse distinction 
de Jeune personnalité 2010 de la Jeune 

Entrevue avec Monsieur Jean-François Ouellet

Œuvrer au service de sa communauté!
Homme très impliqué au sein de la communauté rimouskoise depuis déjà 
quelques années dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’aide 

de dernier recours, Jean-François Ouellet représente fièrement l’UQAR à titre 
de diplômé qui redonne beaucoup à son milieu. Celui-ci a d’ailleurs reçu une 
prestigieuse distinction en ce sens en 2010. Nous rencontrons ce jeune diplômé 
en administration, père de deux jeunes filles et digne ambassadeur de notre 
université.

Chambre de  Rimouski.  Est-ce important 
pour vous cette reconnaissance publique?
Ce fut un moment carrément inoubli-
able !!!  Être reconnu par ses pairs (et 
un jury indépendant) pour ce prestigieux  
titre à l’âge de 34 ans, ça a été une vague 
d’émotions fort intenses qui a déferlé sur 
moi. On ne court absolument pas après 
de telles marques de reconnaissance, 
mais lorsque ça vous arrive, c’est franche-
ment gratifiant, et surtout motivant pour  
continuer dans cette voie, car ce titre 
évalue la réussite professionnelle, la  
conciliation travail – famille, et le niveau 
des implications.

J’avais en plus été finaliste à ce même 
concours 4 ans plus tôt, sans remporter le 
titre toutefois, et l’expérience avait encore 
là été extrêmement valorisante.

L’année 2012 marque l’année de la  
coopération dans le monde, croyez-vous 
à l’importance de cette valeur pour le 
développement de notre société? 
TOTALEMENT. J’œuvre depuis bientôt  
10 ans déjà au sein du Mouvement  

(suite à la page 5)

Monsieur Jean-François Ouellet
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Desjardins (je dis même souvent à la 
blague que j’ai le sang vert !), l’un des 
plus importants groupes coopératifs au 
monde, et je souscris entièrement aux 
valeurs sous-jacentes à la coopération : 
entraide, partage, respect, l’humain à 
l’avant-plan, démocratie, etc.

Je suis également membre d’un grand 
nombre de coopératives dans la région : 
Caisse Desjardins de Rimouski, Coopéra-
tive funéraire du BSL, Coop IGA, etc.

En terminant, quel message voudriez-vous 
adresser à vos collègues diplômés et 
aux autres membres de la communauté  
universitaire?
L’UQAR, c’est bien plus qu’un simple 
passage obligé de quelques années. 

L’UQAR, c’est une véritable école de la 
vie. L’UQAR, c’est un lieu de savoir au 
potentiel immense. L’UQAR, c’est une 
partie importante de l’histoire récente 
de notre belle et grande région. L’UQAR, 
c’est une institution d’enseignement et 
de recherche avec des volets d’envergure 
internationale. L’UQAR, c’est un joyau 
à préserver. L’UQAR, c’est une partie de 
nous !

Suite de l’entrevue avec M. Jean-François Ouellet

Encadrez votre réussite!

Un cadre de prestige 
pour les diplômés 
de l’UQAR

Nouveauté 2012!

Vous souhaitez mettre votre diplôme en 
valeur? Communiquez avec nous afin de 
commander le superbe cadre institutionnel 
de prestige en bois aux couleurs de votre 
université. diplome@uqar.qc.ca

Vous avez une photo de vous avec votre 
diplôme qui dort dans un tiroir? Nous 
vous offrons dorénavant la possibilité 
de faire encadrer votre photo de  
finissant dans un magnifique cadre afin 
de souligner cette belle réussite.

Informez-vous dès maintenant!
diplome@uqar.qc.ca 

*  La grandeur de la photo doit être de 
format 5x7

Une magnifique 

façon d’afficher 

votre succès! 

Veiller au développement  
de votre université

Plusieurs types de dons planifiés sont pos-
sibles : le don testamentaire, le don de REER 
ou de FERR, le don d’assurance-vie, la rente 
de bienfaisance ou la fiducie de bienfai-
sance. Toute personne laisse, à son décès, 
des biens en héritage qui peuvent faire 
l’objet d’une telle donation. Ainsi vous avez 
l’assurance qu’une partie de ce que vous 
laisserez aux générations futures servira à 
la réalisation des projets qui vous tiennent 
à cœur en éducation, en recherche et en 
développement social.  

Voulez-vous en connaitre davantage sur 
notre programme de don planifié pour le 
bénéfice du développement de l’UQAR et 
cela, sans obligation de votre part? Visitez 
la section sur les dons planifiées de notre 
site web pour obtenir notre dépliant expli-

catif ou communiquez avec la Fondation 
de l’UQAR sans tarder! http://www.uqar.ca/
fondation/dons-planifies/

La Fondation de l’UQAR offre la possibilité à tous de soutenir à long terme 
les projets de développement de l’UQAR par l’entremise de son programme 

de don planifiés.    

http://www.uqar.ca/fondation/dons-planifies/
www.infoconceptweb.com
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« J’ai économisé simplement  
 parce que je suis membre  
 de mon association. »

– Bianca Drapeau
Cliente satisfaite depuis 2008

Des soumissions qui font jaser.
Chez TD Assurance Meloche Monnex, nous connaissons l’importance d’économiser autant que 
possible. En tant que diplômés de l’Université du Québec à Rimouski, vous pourriez profiter 
de tarifs de groupe avantageux sur vos assurances habitation et auto et d’autres privilèges 
exclusifs. Vous bénéficierez également d’une excellente protection et d’un service exceptionnel.

Le programme d’assurances habitation et auto de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Le programme est distribué par Meloche Monnex 
assurance et services financiers inc. au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.

  En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Aucun achat requis. Concours organisé conjointement avec Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres ou employés et autres personnes admissibles appartenant aux groupes 

employeurs ou de professionnels et diplômés qui ont conclu un protocole d’entente avec les organisateurs et qui, par conséquent, bénéficient d’un tarif de groupe. Le concours se termine le 31 janvier 
2013. 1 prix à gagner. Le gagnant a le choix de son prix entre un Lexus RX 450h comprenant l’équipement standard de base incluant les frais de transport et de préparation d’une valeur totale de 
60 000 $ ou 60 000 $ canadiens. Le gagnant sera responsable de payer les taxes de vente applicables au véhicule. Réponse à une question d’habileté mathématique requise. Les chances de gagner 
dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues. Règlement complet du concours disponible au www.melochemonnex.com/concours. 

MD/Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

Demandez une soumission en ligne au 
www.melochemonnex.com/uqar 
ou téléphonez au 1-866-352-6187
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h - Samedi, de 9 h à 16 h 
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De nouveaux programmes pour  
les diplômés de l’UQAR

L’UQAR a récemment annoncé 
l’ouverture de trois programmes 

à l’attention des bacheliers. Ces  
programmes seront offerts à l’automne 
2012 si la demande le justifie.

Diplôme d’études supérieures spécialisées 
en administration publique régionale 
Celui-ci sera offert aux gestionnaires et 
aux professionnels qui travaillent depuis 
au moins deux ans dans l’administration 
publique en région. Ce DESS a pour  
objectif de familiariser les étudiants avec les 
techniques de gestion dans les institutions 
publiques et les réalités du développement 
régional, de même qu’à intégrer dans une 
perspective multidisciplinaire les connais-
sances théoriques et pratiques inhérentes 
à l’administration publique aux réalités du 
développement régional. Les cours seront 
donnés par des professeurs de l’UQAR et de 
l’École nationale d’administration publique 
(ENAP).

Les cours seront offerts une ou deux fois 
par mois, durant les fins de semaine, sur une 
période d’environ 3 ans. « Ce programme 
est adapté aux réalités professionnelles des 
gestionnaires, d’où notre choix de l’offrir 
à temps partiel en formule intensive », 
mentionne Mario Handfield, directeur 
des études de 2e cycle en développement 
régional à l’UQAR. Le programme comprend 
10 cours. Pour plus d’information, on  
compose le 1 800 511-3382, poste 1558.

Gestion des personnes en milieu de travail
Une nouvelle cohorte au diplôme d’études 
supérieures spécialisées en gestion des  
personnes en milieu de travail est aussi en 
formation dans la région de Chaudière-
Appalaches. Ce DESS vise essentiellement 
à former des personnes capables de mieux 
maîtriser la complexité des relations entre 
les personnes et les groupes au sein d’une 
organisation et d’intervenir adéquatement 
dans les diverses situations de gestion des 
personnes et des groupes, et ce, dans un 
contexte de changements organisationnels 
fréquents.

Le programme en gestion des personnes en 
milieu de travail offert par l’UQAR s’adresse 

aux diplômés de tous les programmes de 
baccalauréat. « Il s’agit d’une formation 
qui permet d’approfondir ses connaissances 
sur les pratiques de gestion des personnes, 
de développer ses habiletés à utiliser des  
démarches et des outils de gestion ainsi que 
d’accroître ses compétences relationnelles 
en milieu de travail », précise la professeure 
responsable du démarrage de la cohorte au 
campus de Lévis, Catherine Beaudry. Le 
programme comprend dix cours échelonnés 
de l’automne 2012 à l’été 2014. Pour plus 
d’information, on communique avec Mme 
Beaudry au 418 833-8800, poste 3396.

Étude de la pratique artistique
Par ailleurs, un programme court de 2e cycle 

en étude de la pratique artistique sera offert  
cet automne au campus de Rimouski.  
Selon la directrice du Département de 
psychosociologie et travail social, Danielle 
Boutet, « cette formation permettra 
d’approfondir les notions de processus 
créateur, de pratique artistique et du rôle 
de l’artiste et des arts dans la société. On 
y réfléchira sur le sens et les enjeux, pour 
soi et la société, de l’engagement créateur. 
On y abordera également la « recherche  
création » caractéristique des études 
avancées en art. »

Cette formation comporte quatre cours, 
soit Éléments constitutifs du processus 
créateur, Fondements d’une pratique artis-
tique, L’art dans la vie et les sociétés ainsi 
que Recherche et création. Ils seront offerts à 
raison de trois fins de semaine par trimestre. 
Pour plus d’information, on consulte le site 
www.uqar.ca/pratique-artistique.
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Retrouvailles des diplômés  
en génie des systèmes  
électromécaniques

Déjà 10 ans!

Les diplômées et diplômés de l’UQAR en génie 
des systèmes électromécaniques ayant obtenu 
leur diplôme il y a maintenant 10 ans ont  
organisé un bel après-midi d’activités à l’UQAR 
suivi d’un souper au restaurant Le Lotus de 
Rimouski le 19 mai dernier. Mentionnons que 
l’activité, sous la houlette des organisatrices 
Suzie Loubert et Manuelle Croft, a égale-
ment permis de chaleureuses rencontres avec 
quelques professeurs, le visionnement d’un 
montage de photos souvenirs en plus d’une 
visite des laboratoires de génie qui sont en 
constante évolution.  Mentionnons finalement 
que la présence des enfants des diplômés a 
également ajouté une touche particulière  
rappelant que la vie avance depuis le passage 
de ces anciens étudiants sur les bancs de 
l’UQAR!  De Gaspé à Val-D’Or en passant par 
Sept-Îles et Mont-Joli, nos diplômés rayon-
nent maintenant aux quatre coins du Québec!

Le groupe de diplômés (2002) de génie 
des systèmes électromécaniques de l’UQAR. Au 

centre sur les deux premières rangées à partir 
du bas de la photo, mesdames Manuelle Croft et 

Suzie Loubert, organisatrices de l’événement.

Les enfants des diplômés ayant été 
présents lors de cette belle activité du 19 mai. Le 

recrutement commence très jeune à l’UQAR ! 

Un premier roman  
pour l’auteure Madeleine Paradis 

Madame Paradis, vous 
avez publié un premier 
roman en mai 2012, 
quelle est la trame de    
celui-ci?
Dans ce roman, je dével-
oppe le thème que réaliser 
ses rêves, c’est possible, si 
on le veut vraiment.

À quel type de lecteur s’adresse particulière-
ment votre 1er roman?
Mon roman s’adresse aux adolescents et aux 
adultes en général.

Votre roman Rivages d’espérance ne 
représente pas le premier livre que vous 
avez écrit.  Parlez-nous du parcours de vos 
réalisations littéraires.  
Voici mes réalisations :
Un livre de paroisse; Saint-Paulin-Dalibaire  
publié à compte d’auteure en 1971.
Un article de voyage, Les promenades du 
dimanche publié dans le magazine Autoroute 
en 1997.
Un récit : La passion en héritage publié aux 
Éditions de la Plume d’Oie en 2000.
Coordonnatrice d’un livre souvenir pour le 
125e de la paroisse de Les Méchins en 2005.
Un premier roman; Rivages d’espérance aux 
Éditions GID de Québec en 2012.

Maintenant à la retraite du domaine de 
l’enseignement, est-ce important pour 
vous de poursuivre une nouvelle carrière 
dans le domaine de l’écriture?
Pour moi, l’écriture est une passion, un 
passe-temps.  Je n’ai cependant pas 
l’intention d’en faire une seconde carrière.

L’UQAR offre depuis septembre 2010 un 
nouveau baccalauréat en Lettres et création 
littéraire où des ateliers d’écriture se font 
chaque trimestre durant le cheminement 
académique.  Comme auteure, voyez-vous 
cette formation comme une opportunité 
intéressante pour ceux et celles qui rêvent 

un jour de publier des livres, des essais ou 
des romans?  
Oui, c’est assurément une opportunité. Je 
recommande de suivre une formation en 
littérature avant d’entreprendre un travail 
d’écriture important. 

De votre passage à l’UQAR il y a mainte-
nant plus de 25 ans, quels souvenirs en 
conservez-vous?
J’ai particulièrement apprécié la compé-
tence des professeurs, leur disponibilité et 
l’ambiance qui régnait pendant les cours. 
Les cours étaient intéressants, motivants et 
bien adaptés.

Bien que votre nouveau roman Rivages 
d’espérance vienne tout juste d’arriver sur 
les tablettes des librairies, avez-vous déjà 
des idées pour de nouveaux projets que 
vous seriez prête à partager avec nous?
Oui, je veux terminer un autre roman que 
j’ai en chantier, et par la suite, je prévois 
écrire des chroniques.

Je vous remercie pour 
votre collaboration!

L’auteure Madeleine Paradis, originaire de Les Méchins en Gaspésie, publiait 
récemment son premier roman, Rivages d’espérance aux éditions GID. Bachelière 

ès arts (1985) et titulaire d’un certificat en éducation (1984) de l’UQAR, celle-ci est 
maintenant retraitée du domaine de l’enseignement. 
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NOUVEAU

POUR LES DIPLÔMÉS



C’est gratuit!  
Demandez-la  
dès maintenant!
Avez-vous votre carte de membre afin 
de bénéficier des rabais préférentiels 
pour les diplômés de l’UQAR ?
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La médaille de l’Université du Québec à Rimouski est décernée à Léonard Otis et à Gilles Roy 

L’UQAR honore deux défenseurs de la ruralité
Léonard Otis et Gilles Roy ont 
reçu la médaille de l’Université du  

Québec à Rimouski. Par cette  
distinction, l’UQAR voulait honorer  
la contribution remarquable de ces 
deux défenseurs de la ruralité au 
développement du Bas-Saint-Laurent. 

MM. Otis et Roy ont été des défenseurs 
de causes collectives cruciales pour la 
région, comme le maintien de villages 
ruraux dynamiques, la foresterie com-
munautaire et les organismes de gestion 
en commun des ressources. Par leur fa-
çon de voir autrement les collectivités, ils 
ont marqué l’histoire régionale – celle-ci 
ne peut d’ailleurs pas être enseignée sans 
faire référence à leurs actions. Ils furent 
des acteurs-clés des Opérations dignités 
et du Bureau d’aménagement de l’Est du 
Québec (BAEQ).

« Ce sont de grands acteurs de la survie du 
Bas-Saint-Laurent rural. S’il n’y avait pas 
eu des battants comme ils l’ont été, il se 
pourrait bien que le Québec ne soit peuplé 
que sur les rives du Saint-Laurent et que 
l’arrière-pays n’existerait plus. Je pense 
qu’il est important de souligner que MM. 
Otis et Roy ont contribué à leur façon au 
maintien de l’activité socio-économique 
et culturelle du Bas-Saint-Laurent », 
mentionne le recteur de l’UQAR, Michel 
Ringuet.

Né en 1924 à Saint-Moïse, Léonard Otis 
a été un des précurseurs des concepts  
de l’occupation du territoire et du  
développement durable. « Je voulais que la 
forêt soit remise à la disposition des gens 
qui l’habitent, car tout le bois récolté allait 
en dehors du territoire, et ce, au détriment 
de la population bas-laurentienne. Avec 
les principaux acteurs de l’industrie  
forestière, nous avons voulu intégrer 
la forêt à l’économie rurale », explique 
l’auteur de l’ouvrage Une forêt pour vivre.

Le vice-recteur à la formation
 et à la recherche de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet, entouré de Gilles Roy, 

et de Léonard Otis. (Photo : Jean-Luc Théberge)

Leader des Opérations Dignité I, II et 
III, Gilles Roy, est né à Saint-Arsène en 
1928. « Cette décoration de l’UQAR vient  
combler mon attachement à cette  
institution après la formation que j’y ai 
reçue et l’enseignement que j’y ai donné 
comme chargé de cours en fin de carrière. 
J’en suis profondément reconnaissant ! », 
indique M. Roy, qui est diplômé à la 
maîtrise en développement régional de 
l’UQAR depuis 1984.

La médaille de l’UQAR est décernée à 
des personnes en reconnaissance de leur  
contribution remarquable au développe-
ment d’un secteur lié à l’une des missions 
principales de l’Université : l’enseignement, 
la recherche et le service à la collectivité.  
Le corps de pompiers du Service de  
sécurité incendie de la Ville de Rimouski,  
Paul Bellemare, Adéodat St-Pierre,  
Me André P. Casgrain et l’athlète Pierre 
Harvey sont au nombre des récipiendaires.
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Que représentait pour vous ce mandat ?
Il s’agit ici d’une excellente opportunité 
de mettre en pratique sur un cas réel les  
différentes choses apprises dans le  
cadre de ma formation. De plus, l’étude 
de marché réalisée aide les Services aux 
diplômés à tracer un bilan et à envisager 
la suite dans leur développement. C’est 
gagnant–gagnant!

Pour faire cette étude de marché, j’ai pu 
compter sur une bonne base d’informations 
suite au sondage en ligne qui a été effectué  
en plus de quelques recherches faites sur 
différents sites web et lors de rencontres 
de cueillette d’information.

Quel constat faites-vous suite à votre 
étude? 
Les Services aux diplômés sont appréciés 
lorsqu’ils sont connus, cela ne fait aucun 
doute si j’en juge par les réponses de nos 
diplômés ayant complété notre sondage.  
Cependant, il faudra encore pousser  
davantage la promotion et la reconnais-
sance de ces différents services. Ils sont 
appréciés, mais encore trop méconnus.  
J’ai recommandé la création d’un dépliant 
promotionnel qui servirait de document 
de base pour faire connaitre à la fois la 
Fondation de l’UQAR et les Services aux 
diplômés.

Il faudra également rendre ces services 
plus accessibles du point de vu de la  
visibilité. En ce moment, il faut être  
drôlement chanceux pour trouver la page 

Entrevue avec Monsieur Olivier St-Onge, finissant au  
baccalauréat en administration (profil marketing) de l’UQAR 

Sondage effectué auprès des 
diplômés de l’UQAR

Responsable de développer les services offerts aux diplômés depuis la  
dissolution officielle de l’Association des diplômées et diplômés de l’UQAR à 

l’automne 2009, les Services aux diplômés de la Fondation de l’UQAR ont voulu  
faire le point sur son développement et connaitre le niveau d’appréciation 
de ses différents services en sondant l’opinion des diplômés de l’UQAR. Pour  
réaliser cette étude, nous avons demandé au professeur Marc Roy de l’UQAR de 
nous identifier un ou une étudiant (e) en marketing qui avait à faire le dernier 
stage de formation, le stage II en marketing. La personne référée par le pro-
fesseur Roy fut monsieur Olivier St-Onge, finissant 2012 de l’UQAR au B.A.A  
(concentration marketing). Nous nous entretenons avec lui.

Monsieur Olivier St-Onge, 
finissant 2012 au B.A.A (Marketing)

(suite à la page 11)



Suite de la page 10 (Entrevue de M. Olivier St-Onge)
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des Services aux diplômés sur le site  
internet de l’UQAR. L’accès à la page des 
Services aux diplômés doit être amélioré.

Le bulletin électronique des diplômés 
de l’UQAR, Le Lien Express, jouit d’une  
excellente notoriété et il faudra poursuivre 
son développement. Son rayonnement 
parmi les diplômés sondés est très satisfai-
sant (89 %). Voilà définitivement le levier 
à développer puisque sa diffusion est très 
importante. D’ailleurs, une forte majorité 
des répondants à notre sondage disait 
connaitre Le Lien Express sans toutefois 
connaitre les différents services offerts par 
les Services aux diplômés.

Il faudra également développer encore 
davantage tout ce qui touche au web 
2.0.  Actuellement, les Services aux diplô-
més ont une page Facebook où plusieurs 
centaines de diplômés sont membres.  
Cela est très bien pour le réseautage et 
la transmission des nouvelles de l’UQAR.  
Cependant, il faudrait envisager d’autres 
moyens comme Twitter pour augmenter le 
rayonnement des Services aux diplômés de 
l’UQAR.

Finalement, les diplômés de l’UQAR  
veulent que se développe un véritable  
sentiment d’appartenance envers leur 
université et ils évoquent clairement que 
l’UQAR devrait mettre de l’emphase sur 
cette question.

Quelles conclusions tirez-vous de votre 
étude et des Services aux diplômés de 
l’UQAR?
En guise de conclusion, je dirais que les 
Services aux diplômés de l’UQAR sont en 
place depuis l’automne 2009 seulement et 
déjà, il existe une belle relation entre cette 
organisation et les milliers de diplômés 
de l’UQAR si l’on en juge par le taux de  
pénétration très fort du bulletin électro-
nique des diplômés, Le Lien Express. Fort 
de cette réalité, les Services aux diplômés  
devront utiliser cet outil pour faire  
connaitre leurs différents services tout 
en développant de nouveaux outils de  
rayonnement.  

Finalement, il ressort de cela que devant 
les enjeux de recrutement qui arrivent 

Félicitations à Madame Chantal Bélanger, 
diplômée de l’UQAR au certificat en sciences 
comptables (1984) pour sa nomination au 
conseil d’administration de la Régie des rentes 
du Québec.

Félicitations à Monsieur Michel Beaulieu, 
diplômé de l’UQAR au baccalauréat  en géog-
raphie (1980) pour sa nomination  à titre de 
directeur général du Centre de santé et des 
services sociaux Rimouski-Neigette.  

Félicitations à Monsieur Gabriel Tremblay, 
diplômé au baccalauréat en administration 
des affaires (1989) pour sa nomination comme 
membre du conseil d’administration de l’Office 
des personnes handicapées du Québec.

Félicitations à Monsieur Marc C. Forest, 
diplômé de l’UQAR au baccalauréat en  
administration des affaires (1983) pour sa 
nomination à titre de régisseur de la Régie 
du logement du Québec.

Félicitations à Madame Marie-Hélène Gon-
thier, diplômée de l’UQAR au baccalauréat 
en administration, option finance corporative  
(2006) et d’une maîtrise en gestion des  
ressources maritimes (2010) pour sa nomination  
à titre de directrice du développement des  
affaires et des projets stratégiques de Technopole  
maritime du Québec. 

Félicitations à Madame Annie Chouinard, 
diplômée de l’UQAR au baccalauréat en  
biologie (2001)  pour sa nomination à titre de 
directrice du créneau d’excellence ressources, 
sciences et technologies marines dans le cadre 
du programme ACCORD pour le Bas-Saint-
Laurent. 

Félicitations à Madame Claire Sylvain, 
diplômée de l’UQAR au baccalauréat en Édu-
cation préscolaire et enseignement primaire 
(1982) pour sa nomination à titre de directrice 
générale du Cégep Lévis-Lauzon.

Félicitations à Monsieur Serge Rochon, diplômé 
de l’UQAR au diplôme d’études supérieures 
spécialisées en administration publique  
régionale (2004) pour sa nomination à titre de 
directeur du Campus des Îles-de-la-Madeleine 
du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Félicitations à Monsieur Denis Boucher, 
diplômé de l’UQAR au baccalauréat en ad-
ministration (1987) pour sa nomination à titre  
de directeur général à la Caisse populaire  
Desjardins de Rivière-du-Loup. 

Félicitations à Madame Sophie D’Anjou, 
diplômée de l’UQAR au baccalauréat en  
administration (1993) pour sa nomination 
à titre de directrice générale adjointe de la 
Caisse Desjardins de Rimouski.

BRAVO!

pour les universités situées hors des grands 
centres urbains, il faudra que se développe 
une réelle synergie entre tous les interve-
nants internes de l’UQAR afin de maximiser  
les résultats.  Par exemple, on pourrait 
utiliser l’image de diplômés émérites dans 
la publication d’outils de promotion et de 
recrutement.  Cela favoriserait du même 
coup la mise en place d’un sentiment de 
fierté tout en accentuant la notoriété de 
l’UQAR et de ses diplômés.

À titre de finissant, quels sont vos projets 
futurs au niveau professionnel?
J’ai eu la chance de me trouver un  
emploi à temps partiel chez Desjardins ici 
à Rimouski durant mes études et je vais 
poursuivre en espérant profiter d’une 
ouverture pour un emploi à temps plein  

éventuellement. Étant originaire de Ste-
Irène dans la Vallée-de–la-Matapédia, je 
compte demeurer ici à Rimouski, durant 
les prochaines années, pour entreprendre 
ma nouvelle vie sur le marché du travail.

En terminant, mentionnons qu’un tirage 
a été effectué parmi les 72 diplômés qui 
ont généreusement accepté de répondre 
à notre sondage en ligne.

Voici les gagnants : 
Monsieur Bruno Beaulieu 
(caméra numérique Panasonic)

Madame Caroline Labrie 
(carte-cadeau de 50 $ chez Renaud-Bray)

Madame Marie-Ève Guilmette 
(carte-cadeau de 50 $ chez Renaud-Bray)

Vous avez obtenu une belle nomination ou une belle promotion? Dites-le-nous 
pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à vos collègues diplômés!


