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Avec le départ à la retraite du recteur Michel Ringuet,
la Fondation de l’UQAR perdra un allié de premier plan.



La Fondation de l’UQAR perdra un allié de premier plan 
suite au départ à la retraite en août prochain de Monsieur 
Michel Ringuet, recteur de l’UQAR. Visionnaire, il aura 
permis à la Fondation de multiplier les relations entre le 
milieu des affaires et l’Université dans le cadre de la toute 
première campagne majeure de financement 2006-2010.  

Sa responsabilité dans l’étape de «resserrements des 
liens» avec les dirigeants d’entreprises tant régionales 
que nationales de même qu’avec les MRC et les CRÉ a  
permis l’établissement de relations structurantes, solides  
et à long terme. Sa très grande implication au sein de l’organisation même de 
la campagne majeure nous a donné des résultats au-delà des objectifs fixés, soit 
l’annonce de 13,5 M$ faisant ainsi de cette campagne la plus importante jamais 
réalisée dans tout l’Est du Québec.  

Ce levier important nous permet aujourd’hui d’investir dans le soutien financier, 
l’aide à la réussite, la persévérance et l’excellence, autant de programmes de bourses 
qui sont devenus des outils incontournables pour le recrutement des étudiants.  

Le financement de la recherche par la Fondation n’est pas en reste. Plus de 6 M$ ont 
été et sont investis depuis les débuts de la campagne majeure. Notre contribution est 
modeste, mais nous osons croire qu’elle aura permis à l’UQAR de se hisser co-lauréate 
du titre d’Université de l’année en recherche au Canada (Research Infosource Inc.).

Michel Ringuet aura su ouvrir les portes de la communauté des affaires et il mérite 
toute la reconnaissance qui lui revient, que ce soit celle de la Chambre de commerce 
de Rimouski-Neigette ou des Mercuriades en 2011. Ces prix prestigieux témoignent 
éloquemment de sa réussite. J’ai constaté, lors de ma première rencontre avec lui, sa 
conviction et sa volonté à travailler au développement de l’UQAR, de sa Fondation 
et de ses services aux diplômés. Le Plan d’orientation stratégique 2011-2016 en est 
le reflet et il constitue un modèle pour celui ou celle qui prendra la relève.

Je me fais le porte-parole de tous les diplômés pour remercier très sincèrement  
Michel et lui souhaiter une agréable et paisible retraite bien méritée.

José Arsenault, CA
Administration (1984)
Président de la Fondation de l’UQAR et des Services aux diplômés
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AVIS DE RECHERCHE
Parlez-nous de ce que vous faites, 

de vos projets, de votre  
nomination ou de celle d’un(e)  
collègue diplômé(e) de l’UQAR  

et nous le publierons lors  
d’une prochaine édition de votre 

bulletin électronique.

Faites-nous en part  
dès maintenant!

diplome@uqar.ca
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Évaluation uniforme de l’Institut Canadien des Comptables Agréés

Amélie Aubé-Giroux figure parmi 
les meilleurs au Québec

Amélie Aubé-Giroux entourée de la professeure 
Patricia Michaud et de l’adjoint au vice-recteur à la formation et à la recherche 

au campus de Lévis, Philippe Horth.

La diplômée de l’UQAR Amélie Aubé-Giroux a réussi l’Évaluation uniforme 
de 2011 des comptables agréés de brillante façon, se classant parmi les 

cinq lauréats du Québec qui verront leur nom inscrit au Tableau d’honneur de 
l’Institut Canadien des Comptables Agréés.

Appel aux diplômés 

Encourager la
relève et soutenir

l’UQAR!
La Fondation de l’UQAR effectue pré-
sentement sa campagne annuelle de 
financement auprès des diplômés de 
l’UQAR. Cette campagne représente  
la dernière année de la sollicitation  
téléphonique auprès des diplômés dans le 
cadre de la première campagne majeure 
de financement de l’UQAR. Une équipe 
d’une douzaine de téléphonistes-étudi-
ants travaille sans relâche afin de recueillir  
vos dons pour la campagne 2012 dont 
l’objectif est 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 
acquérir des équipements scientifiques et 
informatiques pour l’Université.

La réussite de la campagne permettra  
d’atteindre l’objectif fixé à 400 000 $ sur 
cinq ans issus de la dernière campagne 
majeure. Rappelons qu’en 2011, la  
Fondation a réussi à amasser près de  
81 000 $ grâce à la générosité de cen-
taines de diplômés de l’UQAR. 
 
Encourageons, tous ensemble, le  
développement de notre université!

À l’emploi de la firme Blanchette  
Vachon et associés de Saint-Georges-de-
Beauce, Mme Aubé-Giroux a complété  
un diplôme d’études spécialisées en  
sciences comptables au campus de  
Lévis. « Amélie est vive d’esprit et  
excellente dans tout ce qu’elle fait. C’est 
une étudiante qui a un très bon esprit 
d’analyse et de synthèse », mentionne 
Patricia Michaud, MBA, CA, responsable 
des programmes d’études avancées en  
sciences comptables de l’UQAR. Se dérou-
lant pendant trois journées consécutives, 
l’Évaluation uniforme est reconnue comme 

étant très exigeante. Les candidats  
doivent répondre à sept études de cas 
multidisciplinaires.

Les étudiants au diplôme d’études spécia-
lisées en sciences comptables reçoivent 
un encadrement de qualité. « L’équipe 
de  professeurs de Rimouski et de Lévis 
s’implique beaucoup dans la réussite des 
étudiants et dans la réussite de l’EFU. 
Je pense que c’est ce qui fait l’une des 
grandes forces de l’UQAR : l’équipe 
qui collabore ensemble », conclut Mme  
Michaud.

http://www.uqar.ca/comptabilite/professeurs/michaud-patricia/
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Catherine Roussel

Faire croître sa passion par l’innovation!
La diplômée de l’UQAR en éducation 
préscolaire et enseignement primaire 
(2008), Catherine Roussel a récemment 
mis sur le marché le jeu Circo-Math des 
fractions favorisant l’apprentissage des 
mathématiques. Le jeu a été conçu par 
notre diplômée avec le soutien et la col-
laboration du professeur Adolphe Adihou 
de l’UQAR qui a agi comme personne 
ressource pour la validation des aspects 
didactiques du jeu. L’objectif du jeu  
consiste à résoudre un problème en  
abordant les cinq sens des fractions (la 
partie d’un tout, le rapport, la mesure, le 
quotient et l’opérateur). Selon le descrip-
tif du jeu, les enfants parcourent le parc 
d’attractions et répondent aux questions 
mathématiques qui leur sont posées au 
cours du trajet. Le premier à compléter 
le parcours gagne la partie. Mentionnons  
que Catherine Roussel est également 
l’auteure du livre La gamme en ré-si paru 
en 2010 aux éditions Guérin portant sur 
l’apprentissage de la musique chez les 
jeunes enfants. Passionnée par le matériel 
éducatif pour les enfants, celle-ci men-
tionne qu’elle a encore plein d’idées en 
tête comme de lancer une compagnie de  
peinture sur porcelaine, de faire du dessein 
naïf pour en faire éventuellement un 
livre pour les enfants et la création d’un 
jeu pour l’apprentissage du français qui 
s’adressera aux élèves du 3e cycle du 
primaire. 

Présentement en congé de maternité suite 
à la naissance de son deuxième enfant 
en deux ans(!), cette jeune enseignante-
entrepreneure très dynamique originaire 
de Mont-Joli et demeurant maintenant à 
Ste-Luce reprendra bientôt le chemin de la 
classe dans les prochains jours afin de faire 
fructifier sa passion pour l’enseignement 
et la connaissance auprès des jeunes élèves 
du primaire! 

Pour commander le jeu :
http://passetemps.com/index.php 

418 725-5000 • 1 800 463-0755 
225, boul. René-Lepage E., Rimouski 

www.hotelrimouski.com 

CENTRE DE  

SANTÉ

PISCINE INTÉRIEURE
                  ET GLISSADE D’EAU

RESTAURANT
ET BAR

185 chambres
DONT 52 suites

Taxes en sus

Chambre régulière 

Chambre régulière  
avec petit déjeuner buffet 

/ nuit

Pour vous en prévaloir, mentionnez le code 
DIPLÔMÉS UQAR lors de la réservation.

/ nuit

/ nuit102 $

109 $

119 $

Occ. simple ou double

Occ. simple

Occ. double

Tarifs 

spéciaux  

pour les

 diplômés 

de l’UQAR

Catherine Roussel et son jeu
 Circo-Math des fractions

Le 1er livre de Catherine Roussel, 
La Gamme en Ré-Si



N’oubliez pas que nous pouvons 
vous aider dans l’organisation 
de retrouvailles des anciens de 

l’UQAR! Une occasion unique de 
revoir sa gang de l’Université!

Contactez-moi dès maintenant !
Jean-Hertel Lemieux

Coordonnateur des Services aux 
diplômés de l’UQAR

Jean-Hertel_Lemieux@uqar.qc.ca
418-723-1986 poste 1907

1-800-511-3382 poste 1907
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Deux nouvelles bourses «Retour aux études» 
créées grâce aux employés de soutien de l’UQAR

« 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 

Projet : Annonce MMI 2012

Client : Meloche Monnex

No de dossier : 
22_MM8791-12_MMI.FR•uqar (4.25x5.5)

Province : Québec
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C’est dans le cadre de la cam-
pagne majeure 2006-2010 que les  

employés de soutien de l’UQAR ont 
contribué à la création d’un fonds 
capitalisé dont seuls les rendements 
servent à donner des bourses.

Depuis 2008, la Fondation versait quelques 
bourses aux étudiants fréquentant le Cen-
tre d’aide à la réussite (CAR). « Nous allons 
continuer à le faire, mais nous ajoutons 
ce nouveau programme et nous pourrons 
offrir des bourses de 500 $ aux étudiants 
qui effectuent un retour aux études. Elles 
seront offertes sur les deux campus. Nous 
souhaitons augmenter leur valeur et nous 
comptons sur la générosité des employés 
pour le faire. D’ailleurs, la campagne 2011-
2013, lancée à l’automne dernier, vise à 
augmenter tous les fonds créés lors de la 
campagne majeure », souligne Denise Ban-
ville, directrice générale de la Fondation.

« Ces bourses permettront de soutenir 
des étudiants souvent exclus de toute 
aide financière en début d’études et c’est 
également un outil de promotion très 
intéressant pour l’UQAR », indique Lise 
Blanchette, coordonnatrice du Bureau 
d’aide financière aux études de l’UQAR.

C’est sous l’initiative de Sébastien Dubé,  
coordonnateur aux Services aux étudiants 
du campus de Lévis, que ces bourses devien-
nent disponibles à la Fondation de l’UQAR.

La directrice générale de la Fondation 
de l’UQAR, Denise Banville, en compagnie de Lise Blanchette, 

coordonnatrice du Bureau d’aide financière aux études, et de Sébastien Dubé, 
coordonnateur aux Services aux étudiants du campus de Lévis.

On s’ennuie… ?
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Quand a été mis en place officiellement 
ce nouveau service?
Il faut d’abord mentionner que bien avant 
la mise en place officielle d’une unité  
administrative spécifique pour ce service 
en août 2011, des activités de formation 
continue étaient offertes par l’UQAR, 
mais celles-ci n’appartenaient pas à une  
structure autonome.

Selon vous, pourquoi est-ce utile d’offrir 
ce type de service?  
Nous vivons dans une société en perpétuel 
changement. Le rehaussement des com-
pétences est considéré comme un enjeu  
majeur dans la société actuelle. Nous  
devons nous assurer d’offrir à la population, 
 aux entreprises et aux organisations, les 
moyens de demeurer à la fine pointe du 
savoir pour leur permettre de demeurer 
compétitifs. D’ailleurs, plusieurs ordres pro-
fessionnels obligent leurs membres à suivre 
de la formation continue tout au long de 
leur vie professionnelle.

Pour l’UQAR, cette avenue constitue 
également un levier fort important pour 
la reconnaissance et la qualité de sa for-
mation, de sa recherche tout en assurant 
une présence active auprès des gens de la 
communauté naturelle qu’elle dessert. Il est 
important de demeurer vigilant et proactif 
et c’est ce que nous souhaitons faire!

Quelle est la force de votre service selon 
vous?
Grâce à une structure dynamique, nous  
offrons un service de proximité en synergie 

constante avec les besoins spécifiques de 
nos régions. Autrement dit, nous compre-
nons les réalités de notre monde! L’équipe 
du Service de la formation continue est 
près du demandeur et elle permet d’offrir 
l’opportunité à ces demandeurs d’avoir  
accès à des professeures et professeurs qui 
sont des leaders reconnus dans leur champ 
d’expertise.  

Quel est votre objectif à court et moyen 
terme?  
Il est important de promouvoir ce service 
tant à l’interne qu’à l’externe auprès des 
clientèles potentielles. Il semble effective-
ment que ce secteur et l’envergure des 
activités qui y sont menées soient plutôt 
méconnus. La formation continue couvre 
en effet un éventail assez vaste d’activités 
passant par les formations créditées ou 
non créditées ou encore sur mesure. Il 
s’agit d’un service qui propose une variété  
de modèles d’apprentissage : des cours  
réguliers, des formules intensives, des  
séminaires ou encore des ateliers.

Nous sommes présents dans plusieurs  
endroits sur le territoire, notamment en  
Gaspésie, dans la région de Rivière-du-Loup, 
dans Chaudière-Appalaches, à Matane, et 
sur le secteur ouest de la Côte-Nord. Dans 
ce dernier cas, nous sommes heureux des 
nouvelles formations qui ont été mises 
en place tant en Haute-Côte-Nord que 
dans la région de la Manicouagan et nous  
travaillons actuellement sur différents projets 
avec la Corporation des services universi taires 
du secteur ouest de la Côte-Nord. Nous vou-

La formation continue à l’UQAR

Une diplômée branchée sur les besoins du milieu!

Mme Louise Bolduc

Désirant offrir la possibilité de mettre à jour les compétences des gens des 
différentes communautés qu’elle dessert et du Québec en entier via les  

nouvelles technologies, l’UQAR a mis en place un tout nouveau service de 
la formation continue sous la direction de madame Louise Bolduc. Madame 
Bolduc est originaire de Baie-Comeau et travaille depuis plus de 25 ans dans 
le monde de l’éducation dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie 
et sur la Côte-Nord comme enseignante d’abord puis comme gestionnaire en-
suite en plus d’être active sur quelques groupes-conseils d’envergure nationale, 
dont un principalement, sur le dossier de la formation continue. Mentionnons 
qu’elle est diplômée de l’UQAR au certificat en andragogie (1996). Nous nous 
entretenons avec elle.

lons accroître notre présence autant par 
des formations créditées que non créditées 
et ce, tout en favorisant le développement 
de nouvelles approches pédagogiques. 
De plus, l’équipe est prête à travailler au 
développement de nouvelles plateformes 
et offres de service qui permettraient de 
positionner avantageusement l’UQAR et 
ses secteurs d’expertises.

Quel est votre principal défi?
S’assurer de l’adhésion des gens qui nous 
entourent à la mission de la formation 
continue, car sans la collaboration du 
corps professoral il devient difficile, voire 
même impossible, de mettre en évidence 
la valeur ajoutée et l’innovation liées à ce 
type de formation. La formation continue 
demeure un secteur favorisant le soutien 
au développement et l’aboutissement des 
projets.

J’invite les diplômées et diplômés de 
l’UQAR à ne pas hésiter à faire appel à nos 
services afin de poursuivre sur le chemin 
du savoir et de la connaissance!

Pour nous joindre et en savoir davantage 
sur notre service : http://www.uqar.ca/
etudes/formation-continue/



Votre diplôme de l’UQAR 
amasse de la poussière ?

Vous aimeriez afficher votre fierté d’avoir 
obtenu une si belle distinction? Rien 
de plus facile! Faites comme plusieurs 
dizaines de finissants de 2011 et com-

muniquez avec nous sans tarder pour vous 
procurer le magnifique cadre de prestige 

de l’UQAR. Celui-ci mettra en beauté votre 
diplôme, et ce, à un coût très abordable.
http://fuqar.uqar.ca/encadrement.asp 
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Encadrez 
votre 

réussite!

Témoignage

Œuvrer en fier ambassadeur de notre  
université et participer à son développement!

Christian Ouellet
Bachelier en administration de l’UQAR (1995)

Quand on regarde en arrière et qu’on voit 
le chemin parcouru, on s’étonne parfois 
nous-mêmes de constater comment celui-
ci nous a mené souvent plus loin que ce 
que l’on avait imaginé au départ. Je me 
souviens à l’époque où j’étais assis en 
classe à l’UQAR, essayant d’imaginer les 
types d’emploi que l’on pourrait occuper 
dans l’avenir, sans réaliser que bon nombre 
de ces emplois n’étaient que plus ou moins 
connus ou compris. 

J’ai débuté une carrière dans le secteur 
pharmaceutique il y a presque 15 ans 
maintenant après avoir travaillé en politique 
au Québec pendant quatre ans. La majorité 
des carrières dans le secteur pharma-
ceutique débutent à titre de représentant 
commercial sur un territoire donné. J’ai eu 
le privilège d’obtenir celui que je convoitais 
le plus, soit celui de l’Est-du-Québec où je 
sillonnais les cliniques médicales et hôpi-
taux de ce vaste territoire. Par la suite, mon 
employeur m’a offert une opportunité de 
carrière intéressante en me nommant Chef 
de produit pour l’un des médicaments  
vedettes de l’entreprise dans un rôle essen-
tiellement marketing où le positionnement 
de produit et la conception d’outils  
promotionnels. Les cours suivis pendant 
le baccalauréat en administration ont été 
très utiles, et j’ai même utilisé mes notes 
de cours pour bien exécuter mon travail, 
notamment étude de marché et les autres 
cours de marketing.

On m’a ensuite invité à occuper un poste 
d’analyste, principalement pour identifier 
des tendances de marché et de pharmaco-
économie. Là aussi, mes cours de gestion  
de données et méthodes statistiques 
m’ont donné une excellente base de  
travail. Deux ans plus tard, les cours de 
gestion stratégique, de gestion intégrale 
de la qualité et les cours d’économie m’ont 
permis d’attaquer avec beaucoup d’aplomb 
des fonctions reliées à la gestion des  
clients gouvernementaux. C’est sur cette 
même base qu’aujourd’hui je suis Chef 
des politiques de santé et des politiques 
économiques chez Novartis Pharma-

ceuticals Canada au siège social canadien 
à Dorval.  

En parallèle du travail, l’implication  
bénévole dans le milieu et les causes qui 
nous tiennent à cœur sont des occasions 
qui enrichissent notre vie et notre réseau 
de contacts. Je siège actuellement sur trois 
conseils d’administration et deux conseils 
consultatifs d’organismes économiques, 
du secteur de l’éducation ou du domaine 
sportif. 

L’université aura été pour moi une excel-
lente plate-forme pour lancer ma carrière 
et afin de redonner la même chance aux 
générations qui nous suivent, je continue 
mon implication au sein de la Fondation 
de l’UQAR. Je contribue bien sûr à chaque 
année à la souscription, mais aussi comme 
membre du comité exécutif et conseil 
d’administration de la Fondation. L’UQAR 
est un milieu dynamique, mais qui est en 
concurrence non seulement avec d’autres 
universités québécoises, mais aussi au 
plan de la recherche en compétition avec 
d’autres dans le monde. Pour jouer dans 
la cour des grands, il est impératif de 
s’assurer que l’UQAR dispose des ressources 
financières et techniques suffisantes. Je 
vous invite à y contribuer, à la hauteur de 
vos moyens pour une population et une  
région plus instruite, au bénéfice de toute la  
société.

Prix d’excellence des 
diplômés de l’UQAR 2012

Le concours est 
maintenant lancé !
L’édition 2012 du Prix d’excellence des 
diplômés de l’UQAR est maintenant lancée.  
Rappelons que ce prix vise à reconnaître 
l’apport remarquable d’un (e) diplômé(e) 
de l’UQAR au développement social et 
économique de sa communauté locale ou 
du Québec. Elle vise également à recon-
naître la réussite de cette personne et le 
modèle très positif qu’elle peut représenter 
pour les finissantes et finissants de notre 
université.

Vous croyez connaître un(e) collègue diplô-
mé (e) qui mériterait d’être considéré pour 
ce prix prestigieux ?

Nous vous invitons à contacter immé-
diatement le coordonnateur des Services 
aux diplômés de l’UQAR, Monsieur Jean-
Hertel Lemieux (jean-hertel_lemieux@
uqar.qc.ca), afin de discuter de votre 
proposition de candidature et la manière 
de procéder. 

http://www.uqar.ca/services-diplomes/
reglements-concours/
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Les diplômés de l’UQAR sur Facebook

Une occasion unique de se retrouver !
Nous vous invitons à visiter la page Facebook des diplômés de l’UQAR. Par 
l’entremise de celle-ci, vous pourrez aborder différents sujets tout en étant à jour sur 
les activités de vos services aux diplômés. Il vous sera également possible de retrou-
ver d’anciens camarades de l’université par l’entremise de ce site de réseautage. Vous 
pouvez y accéder en inscrivant « Diplômés de l’Université du Québec à Rimouski » 
sur le moteur de recherche Facebook.  

Faites comme plusieurs centaines de vos collègues diplômés et joignez-vous dès 
maintenant à la confrérie des diplômés(e)s de l’Université du Québec à Rimouski sur 
FACEBOOK!

Visez juste!

RÉGIMES D’ASSURANCE DES DIPLÔMÉS

Appelez-nous au 1-888-913-6333 
ou consultez notre site web manuvie.com/uqar

Les régimes d’assurance des diplômés peuvent vous 
préparer à relever tous les défis qui vous sont lancés.

    Assurance vie temporaire
    Protection du revenu en cas d’invalidité  
    Protection accidents graves
    Assurance soins médicaux et soins dentaires
    Assurance maladies graves

Recommandé par

 La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers

Établi par

Les noms Manuvie et Financière Manuvie, le logo qui les accompagne et le titre d’appel « Pour votre avenir » sont des marques de commerce 
de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 

12.1000 Alumni Multi Advert_UQAR.indd   1 12-02-24   4:18 PM

Sondage auprès 
des diplômés de l’UQAR

Merci de nous aider 
au développement 
de vos Services aux 
diplômés!
La Fondation de l’UQAR lance deux  
recherches faites par l’entremise d’étudiants 
inscrits au baccalauréat en administration 
à Rimouski et au MBA à Lévis. La première 
étude faite par l’étudiant au baccalauréat 
Olivier St-Onge, sous la supervision du  
professeur Marc Roy, consistera à sonder les 
goûts et besoins des diplômés de l’UQAR 
en plus de nous permettre d’obtenir une 
rétroaction sur les services qui ont été mis 
en place depuis la fusion de l’Association 
des diplômées et des diplômés de l’UQAR 
avec la Fondation de l’UQAR, donnant 
naissance à vos Services aux diplômés de 
l’UQAR au milieu de 2009.

Nous vous invitons à compléter immédia-
tement notre court sondage électronique 
qui est en ligne présentement en vous 
rendant à l’adresse suivante : 
http://www.tfaforms.com/238237

La seconde recherche, faite par les étu-
diants Jocelyn Giroux et Burt Brassard 
du programme de MBA/CMA et sous la  
supervision de la professeure Suzanne  
Pelletier de l’UQAR-Lévis, permettra de 
tracer le portrait de la situation actuelle de 
la Fondation de l’UQAR et de ses Services 
aux diplômés en plus de dresser un plan 
marketing pour les prochaines années. Elle 
devra essentiellement répondre aux ques-
tions suivantes : quels sont les enjeux  
propres à une organisation comme les 
Services aux diplômés de l’UQAR dans un 
marché où règne une vive concurrence des 
autres associations des diplômés et quels 
moyens devrions-nous préconiser pour tirer 
avantage de notre flexibilité liée à la taille 
de notre organisation? Par quels moyens  
nous assurer la reconnaissance de nos 
différentes actions et une collaboration de 
la part des différentes unités administra-
tives de l’UQAR?

pour votre précieuse collaboration!


