
Numéro 14 I  Novembre - Décembre 2012

Prix d’excellence des 
diplômés 2012

Félicitations au récipiendaire, 
Monsieur Louis Khalil!

Nous vous
souhaitons de

Joyeuses
Fêtes!



C’est avec plaisir que je vous présente la dernière édition du Lien Express pour 2012.  

Grâce à lui, vous demeurez en contact régulièrement avec votre université tout en ayant des 

nouvelles de vos collègues diplômés. De plus, nous avons choisi de vous faire parvenir la 

nouvelle revue institutionnelle de l’UQAR, l’Universitaire. Vous demeurerez donc branché 

régulièrement sur les nouvelles de votre université. Une autre belle façon de réseauter!

En cette fin d’année, il convient de tracer le bilan des différents services offerts à nos diplômés. 

Nous sommes satisfaits de nos réalisations et de l’évolution de notre organisation : 

développement de nos programmes affinités, création d’un dépliant promotionnel, 

bonification de notre cocktail annuel marquant la fin des études et attribution en 2012 

du prix d’excellence des diplômés à une personnalité remarquable en la personne de 

Louis Khalil. 

Pour 2013, nous poursuivrons ce bel élan dans le développement des services aux diplômés 

afin de perpétuer ce lien unique et dynamique entre vous et votre université. Nous 

vous rappelons que nous recevons toujours avec plaisir vos commentaires et suggestions 

visant à améliorer vos Services aux diplômés de l’UQAR!

Pour la période de réjouissances qui approche, je me permets de vous souhaiter à vous, 

vos familles et vos proches de très Joyeuses Fêtes où la joie, l’amour et le bonheur seront 

au rendez-vous.

Bonne lecture!

José Arsenault CPA,CA

Administration 1984

Président de la Fondation de l’UQAR / 

Services aux diplômés
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Dans ce numéro

Vous avez des bons coups 
à partager avec la 

communauté de l’UQAR?
Des suggestions?

Des commentaires? 
Faites-nous en part 

dès maintenant!
jean-hertel_lemieux@uqar.ca

Rimouski
300, allée des Ursulines

Rimouski (Québec)  G5L 3A1
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Entrevue avec monsieur Louis Khalil 
Récipiendaire 2012 
du Prix d’excellence des 
diplômés de l’UQAR

Monsieur Khalil, que pensez-vous de la dis-
tinction reçue à titre de diplômé émérite de 
l’UQAR sachant que celle-ci vise à reconnaître 
un parcours professionnel exceptionnel et 
une contribution significative au développement 
de la société québécoise?
Honnêtement, j’ai été bien surpris. Lorsqu’on 
m’a appelé, je croyais que c’était pour me 
mettre en nomination ! Je me disais que 
c’était des distinctions pour quand on est 
près de la retraite... faut croire qu’on vieillit!!
Sincèrement, c’est tout un honneur pour moi 
de recevoir une pareille distinction ! 

Comment avez-vous vécu ce moment sur 
la scène lors de la collation des grades au 
moment de la remise officielle de votre 
prestigieuse distinction?
Lorsque je suis arrivé dans la salle un peu 
avant l’évènement et que j’ai vu les 1000 
chaises en face de moi, j’ai trouvé ça impres-
sionnant. Et quand je suis monté sur scène 
lors de la remise du prix et de mon allocution,  
j’ai senti beaucoup plus qu’une salle remplie... 
j’ai senti une énergie intense de tous ces 
diplômés... on aurait dit le départ d’un 
marathon, où tout le monde attend le signal 
pour partir... encouragé et félicité par leurs 
familles, leurs amis et supporté par leurs 
entraineurs, leurs professeurs....

Quel était le message que vous vouliez 
transmettre aux nouveaux diplômés?
Je  leur ai transmis le message que tout est 
possible... Qu’ils s’étaient fixé un objectif 
et qu’ils l’avaient atteint... Que j’ai fait per-
sonnellement le choix de m’impliquer dans 
certaines causes parce que je suis de l’avis 
qu’on a le droit de critiquer autant qu’on 
s’implique... et que les défis et les opportunités 

de leur génération auront besoin d’eux pour 
faire grandir davantage l’ensemble de notre 
collectivité...

Quels sont vos plus beaux souvenirs de votre 
passage à l’UQAR? Votre coup de cœur?
La vie sociale que j’y ai vécue... Oui, il y a 
eu un temps pour travailler mais oui aussi, 
il y a eu des moments forts agréables au 
niveau du sport et d’activités sociales. Mon 
coup de cœur c’est facile...j’ai rencontré ma 
blonde au Baromètre à la pause d’un de mes 
cours de fiscalité... Comme ça fait 22 ans, je 
peux maintenant avouer que je ne suis pas 
retourné à la deuxième partie...

Quel a été votre plus grand défi durant votre 
cheminement académique? 
J’ai eu la chance de demeurer chez mes 
parents pour 2 des 3 années de mon bacc., 
alors le défi était sûrement moins grand que 
des étudiants qui viennent de l’extérieur 
avec toutes les autres tâches à accomplir 
en plus des études. Je dirais que mon défi 
a probablement été de concilier l’équilibre 
entre la pratique du sport et les études.

Homme généreux et très engagé au sein de la communauté rimouskoise et 
bas-laurentienne, Louis Khalil se veut un ambassadeur de premier choix pour 

l’UQAR et un modèle pour tous les diplômés de l’UQAR. Diplômé de l’UQAR au 
baccalauréat en administration en 1991, Monsieur Louis Khalil se voit attribuer 
le Prix d’excellence des diplômés de l’UQAR 2012 afin de souligner la renommée 
acquise tout au long de sa carrière comme gestionnaire émérite, pour son 
implication exceptionnelle reconnue dans le développement social et commu-
nautaire de la région, pour son engagement dans le développement de l’UQAR 
et son appui à la réussite étudiante. Nous nous entretenons avec lui.

Monsieur Louis Khalil.

Collation des grades 2012 
Bienvenue aux 
1271 nouveaux 

diplômés de 
l’UQAR!

La présentation de la cérémonie de 
la collation des grades de l’UQAR à 
Lévis et à Rimouski a connu encore 
cette année un beau succès. Plus 
de 500 diplômés ont participé à 
l’événement. L’Université du Québec 
à Rimouski a franchi le seuil des 
40 000 diplômés depuis sa création 
en 1969. De ce nombre, 36 599 
sont des diplômes de premier cycle, 
3541 de deuxième cycle et 166 des 
doctorats. Un résultat qui témoigne du 
rôle de l’UQAR quant à l’accessibilité 
à la formation universitaire et au 
développement de son milieu.  

Bienvenue dans la belle confrérie des 
diplômées et diplômés de l’UQAR!

(suite à la page suivante)Bravo à ces fiers(ères) diplômés(es)!
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Suite à votre passage sur les bancs de 
l’UQAR, vous avez choisi de poursuivre 
votre association avec votre université par 
le biais d’investissements pour des bourses 
d’études, de l’aide vestimentaire et par une 
implication substantielle lors de la toute 
première campagne majeure de financement 
de l’UQAR. C’est important pour vous de 
soutenir votre alma mater?
Oui! Et on est tellement en retard à ce 
chapitre-là par rapport à la plupart des 
universités anglophones! L’UQAR dans notre 
région, c’est tellement important! Quand je 
regarde les femmes monoparentales qui ont 
réussi à obtenir leur diplômes avec des fois 
1, 2 ou 3 enfants avec moins de $12 000 par 
année, je trouve que ça c’est un défi!!! Et 
c’est pour ça que le petit coup de main qui a 
pu les aider, et bien c’est tellement gratifiant 
d’avoir pu le faire...

Sachant que vous êtes le 11e récipiendaire 
du Prix d’excellence sur près de 40 000 
diplômés depuis la mise en place de 
l’UQAR, qu’est-ce que cela représente 
pour vous? 
Lorsqu’on regarde la grande qualité des 
diplômés qui ont du succès aux quatre 
coins de la planète dans des postes clés, ça 
donne un prestige encore plus grand à cette 
distinction. 

En terminant, voulez-vous adresser un 
petit mot aux membres de la communauté 
universitaire de l’UQAR?
J’ai eu la chance de comparer mon passage à 
l’UQAR avec une année faite dans une autre 
grande université québécoise. L’esprit de 
famille que vous créez, la disponibilité que 
vous offrez aux étudiants et la grande qualité 
d’enseignement sont selon moi la distinction 
et  l’avenir de l’UQAR. Des périodes de récu-
pération pour un groupe de 300 étudiants 
dans un local de seulement 30 places, on ne 
connaît pas ça ici!!! Un autre élément qui 
m’a impressionné et qui m’a donné le goût 
de mettre de l’énergie à la grande campagne 
de financement, c’est le très haut pourcentage 
de participation de la communauté en dons 
personnels. Si vous y croyez, ça donne encore 
plus le goût d’embarquer!

Suite de l’entrevue 
avec M. Louis Khalil La prospérité grâce 

au pétrole

Il y a plusieurs mois que je m’interroge entre les liens subtils entre la 
croissance économique et le prix du pétrole1. L’activité économique

mondiale est toujours extrêmement liée à l’exploitation et à la consommation du 
pétrole. Cette ressource naturelle, très présente au Moyen-Orient, constitue le 
« facteur de risque » de la prospérité économique mondiale. Bien que d’autres 
« facteurs » viennent jouer, le pétrole est et demeure le principal moteur de la 
croissance. Pour preuve, chacune des récessions survenues depuis les années 
70 fut directement liée à la fluctuation du prix du pétrole. Malgré que nous 
connaissions la cause de nos malheurs économiques, nous n’avons pas encore 
trouvé de remède efficace et capable de remplacer complètement le pétrole 
(en coût et en efficacité). Pourtant, nous allons bientôt atteindre un « break 
point » à la croissance économique où notre consommation de pétrole aura 
totalement siphonné les dernières réserves planétaires. Ces réserves qui, pour 
les exploiter, nécessitent un rapport coûts/bénéfices trop élevé.  Qu’arrivera-t-il 
alors à la croissance ? à notre économie de marché ? À la mise en valeur du 
capital? Tous ces concepts si importants pour nos économistes devront 
s’adapter ou disparaitre.

Pourtant, le Canada joue un rôle important 
dans l’exploitation du pétrole et nos réserves 
sont encore importantes. De plus, d’autres 
gisements pétrolifères et gaziers sont identifiés et 
ne demandent qu’à être exploités. Le « hic » 
réside toujours dans le ratio coûts/bénéfices 
de cette exploitation. L’industrie doit maintenant 
composer avec l’acceptation populaire de ses 
projets d’exploitation et la tâche n’est pas 
simple.  Cette même population qui, il y a 
peu de temps, accueillait à brides abattues tous 
projets économique pourvu qu’ils soient 
créateur d’emplois, est maintenant beaucoup 
plus critique et informée de leurs impacts 
environnementaux. La coexistence est 
possible, mais pas à n’importe quel prix.  

Mais il est tout aussi important d’être 
cohérent dans nos actions et dans notre 
quotidien. Nous ne pouvons pas décrier 

l’exploitation du pétrole tout en vouant 
un culte au plastique, au caoutchouc, 
aux produits faits en Chine, bref, à tout 
produit  réalisé et transporté grâce au 
pétrole. C’est au nom de cette cohérence, 
que nous devons nous adapter 
graduellement à une « civilisation » sans pétrole 
qui viendra frapper à notre porte 
prochainement. Grâce à la présence de 
pétrole et de gaz naturel dans le sous-sol 
de son territoire, notre Gaspésie peut et 
doit jouer un rôle dans cette conversion 
graduelle. Comment l’industrie et la population 
conviendront de cette exploitation, le défi 
demeure entier, mais pas insurmontable.  

*Titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’UQAR 
(1997), Sébastien Lévesque est directeur général de la 
MRC de la Haute-Gaspésie.

1. www.graffici.ca/ca-fait-jaser/petrole-bois-premiere-partie-126/ 

Par Sébastien Lévesque*
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Le Service 
emploi stage 

de l’UQAR
Vous êtes diplômé de l’UQAR depuis 
moins d’un an? Vous pouvez prendre un 
rendez-vous avec la personne ressource 
de votre campus. Les services offerts 
sont gratuits.

Pas facile de dénicher un emploi?
Rencontrez une professionnelle pour faire 
le point sur votre stratégie de recherche 
d’emploi : réseautage professionnel, 
emplois cachés, utilisation judicieuse 
des médias sociaux, etc.

Vos outils ne sont pas 
suffisamment efficaces?

Prenez rendez-vous pour vous assurer 
que votre curriculum vitae et que votre 
lettre de présentation soient impeccables.

N’oubliez surtout pas que l’entrevue 
d’emploi ça se prépare! Nous pouvons 
vous aider.

Connaissez-vous le site Internet 
du Service emploi stage : 

emploi.uqar.qc.ca
Vous y trouverez des offres d’emplois, 
des sites et des programmes utiles pour 
votre recherche d’emploi ainsi que des 
annonces d’événements de tous genres.

Vous souhaitez faire le point sur 
votre orientation professionnelle?

Prenez un rendez-vous, nous pouvons 
vous aider à définir vos besoins et vos 
attentes.

À Rimouski
Julie Bonenfant, c.o. 

Services aux étudiants, local E-105
Tél. : 418 723-1986, poste 1926

1 800 511-3382, poste 1926
emploi@uqar.qc.ca

À Lévis
Marie-Pascale Morin, c.o. 

Guichet étudiant, local-1011 
Tél. : 418 833-8800, poste 3268 

1 800 463-4712, poste 3268
emploilevis@uqar.qc.ca

Je me localise, tu te localises, 
il se localise

Vous vous demandez sans doute ce que nous faisons, « geeks et geekettes », avec 
nos téléphones intelligents lorsque nous entrons dans un lieu public; nous nous 

géolocalisons sur les médias sociaux grâce à des applications iPhone et Androïd. 

Je viens peut-être de vous perdre avec mon jargon. 
Si c’est le cas, lisez ce qui suit. Si ce n’est pas le cas, 
lisez tout de même ce qui suit. Vous y apprendrez 
sûrement quelque chose que vous ne saviez pas. 

Selon Wikipédia, célèbre encyclopédie libre disponible 
sur Internet, la « géolocalisation, ou géoréférencement, 
est un procédé permettant de positionner un objet 
(une personne, etc.) sur un plan ou une carte à l’aide 
de ses coordonnées géographiques. » La géolocalisation 
est possible grâce à un appareil capable d’être localisé 
via un système de positionnement par satellites, 
comme un récepteur GPS.

Plus concrètement, la géolocalisation permet de dire 
où nous sommes avec exactitude à tel ou tel moment 
de la journée. Mais à quoi ça sert exactement?

Pourquoi se géolocaliser?
Pour certains, la géolocalisation n’est qu’un symptôme 
de la cyberdépendance. Pour moi, c’est un superbe 
outil promotionnel... et gratuit ! Mais encore?

Rien de mieux 
qu’un exemple 
pour vous vendre 
ma salade. Je me 
suis tout récem-
ment lancée en 
affaires. Je suis 
maintenant co-

propriétaire de la franchise Curves à Joliette depuis 
le 1er octobre dernier. La géolocalisation me permet 
de publiciser le nom « Curves Joliette » à maintes 
reprises et ce, tout à fait gratuitement ! Quand 
on parle de publicité, on parle de fréquence. Plus 
j’entends, lis ou vois un nom d’entreprise, plus je 
m’en rappellerai et plus je serai portée à y consommer.

La géolocalisation est donc un moyen facile de faire 
parler de vous, en tant qu’entreprise, entrepreneur ou 
consultant. 

Comment se géolocaliser?
La géolocalisation débute avec un téléphone intelligent, 
comme le iPhone ou le BlackBerry. Avec ce type 
d’engin, on peut accéder à Internet via le réseau Wi-Fi 
de l’endroit où nous sommes ou encore, grâce à notre 
forfait cellulaire avec données. Pour ma part, j’ai un 
iPhone 4S avec forfait 3G qui me permet d’accéder à 
mes courriels et au Web partout au Canada. 

Ensuite, on doit installer une ou des applications. J’ai 
opté pour l’incontournable Facebook et aussi pour 
Foursquare. Facebook n’a pas besoin de présenta-
tion. Média social par excellence qui a certes, bien 
des défauts, mais qui, bien utilisé, peut dynamiser 
votre communauté et vos ventes à moyen terme. 
Foursquare, quant à lui, est un média social dédié 
à la géolocalisation qui permet d’accumuler des 
« badges » selon le nombre de fois où l’on fait un 
« check-in ». 

Lorsque je visite un endroit, j’ouvre ladite appli-
cation sur mon iPhone et je m’identifie dans un 
lieu. Le tout apparaît alors sur mon profil Facebook 
et/ou Foursquare. Jusque-là, la géolocalisation est 
surtout utile pour démontrer à ma clientèle que 
j’encourage principalement des commerces locaux 
et que, une fois qu’ils m’ont fait confiance, je 
deviens cliente à vie. Je suis du type cliente-qui-
propage-la-bonne-nouvelle et qui encourage en 
priorité ses clients. 

Mais le Curves dans tout ça? Là où ça devient pratique 
pour mon entreprise, c’est que je peux m’identifier 
moi, comme personne, quand je suis au travail. Ma 
communauté (Timeline, dans le jargon des médias 
sociaux) voit donc passer le nom « Curves Joliette » 
chaque jour ou presque. 

À noter cependant que votre entreprise ou commerce 
doit avant tout avoir sa page Entreprise sur Facebook 
et son profil sur Foursquare. Si ce n’est pas chose 
faite, ne vous découragez pas ! Vous avez sûrement 
une ressource dans votre entourage qui peut vous 
aider. L’important n’est pas de le faire vite, mais de 
le faire bien. Une mauvaise image sur les médias so-
ciaux est extrêmement nocive et pourra vous faire 
perdre des clients.

Je sais pertinemment que pour plusieurs d’entre 
vous, c’est du chinois. Pour les autres, si cela peut 
vous permettre de mieux vous faire connaître et 
d’améliorer votre notoriété, j’aurai gagné mon pari, 
celui-ci étant qu’avec ce simple article, je pourrai 
aider au moins un de mes lecteurs à mieux utiliser 
les médias sociaux.

Bonne géolocalisation !

Pascale Lapointe-Manseau, MBA
Administration 1998

Pascale Lapointe-Manseau a fait son baccalauréat à l’UQAR de 1995 à 1998 en 
administration des affaires. Pour ceux qui ne la replacent pas, elle s’est impliquée 
dans plusieurs comités dont celui des Jeux du Commerce, l’AGEUQAR (maintenant 
l’AGECAR), à la Commission des études ainsi qu’à l’AESAC. Elle a quitté Rimouski fin 
1999 pour Québec où elle a obtenu son MBA en marketing. Maintenant à Joliette 
dans Lanaudière depuis 2002, elle est récemment devenue travailleuse autonome 
après avoir été directrice générale d’une entreprise d’économie sociale. Enfin, elle 
s’est tout récemment lancée en affaires en rachetant la franchise Curves à Joliette. 
Pour en savoir plus, consultez son blogue au www.pascalelapointemanseau.com
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Lauréat d’un prix provincial au concours Ça mérite d’être reconnu

Une belle distinction pour Martin-Hugues St-Laurent

Le concours Ça mérite d’être reconnu vise 
à mettre en lumière l’originalité et l’impact 
significatif de la recherche effectuée par 
des chercheurs québécois. Les travaux du 
professeur St-Laurent en écologie animale 
visent à mieux comprendre comment de 
grands mammifères, notamment le cari-
bou forestier, l’ours noir et le loup gris, 
répondent aux perturbations humaines et 
naturelles.

« Une telle reconnaissance en début de 
carrière représente beaucoup pour moi 
et pour mon équipe », souligne Martin-
Hugues St-Laurent. « C’est entre autres 
grâce à l’implication de plusieurs étudiants 
gradués, de collègues universitaires et de 
précieux collaborateurs dans les ministères 
qu’un tel honneur rejaillit aujourd’hui sur 
l’UQAR, sur le groupe de recherche BORÉ-
AS, sur le Centre d’Études Nordiques et sur 
mon laboratoire. »

Le professeur St-Laurent porte entre au-
tres un grand intérêt au caribou forestier. 
Récemment, il a déposé un rapport com-
mandé par le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune et le Grand Con-
seil des Cris sur la situation de cette espèce 
menacée sur le territoire de la Baie James. 
Cette recherche portant sur les années 

2004 à 2012 a été réalisée avec ses col-
lègues du Centre d’Étude de la Forêt, Tyler 
Rudolph (UQÀM), Pierre Drapeau (UQÀM) 
et Louis Imbeau (UQAT). « Ce rapport re-
groupe une somme de connaissances im-
portantes sur le comportement, la réponse 
aux perturbations et la démographie de 
trois hardes de caribous évoluant en forêt 
boréale exploitée, principalement sur le 
territoire concernée par le traité de la Paix 
des Braves », explique M. St-Laurent.

Comme les normes entourant l’exploitation 
forestière, le développement du réseau 
routier – entre autres pour l’accès au ter-
ritoire du Plan Nord – et l’occupation du 
territoire sont particulières sur le territoire 
de la Baie James, il importait de docu-
menter la réponse du caribou à toutes les 
perturbations auxquelles l’espèce doit faire 
face avant d’appuyer davantage le dével-
oppement industriel, indique le professeur 
St-Laurent. « Nos résultats et le constat qui 
en découle ont aujourd’hui des échos tant 
au Grand Conseil des Cris qu’au bureau du 
Forestier en Chef et des divers sous-minis-
tres impliqués dans la gestion des ressourc-
es naturelles, de l’environnement et de la 
faune au Québec. Nous accompagnons ces 
différents groupes dans la réflexion aut-
our d’une amélioration des pratiques afin 

de concilier, ultimement, nos objectifs de 
développement socioéconomiques avec 
nos responsabilités de conservation de la 
biodiversité. »

Joie et 
ressourcement 
en ce beau jour 
de Noël!
Je profite de l’occasion qui 
m’est donnée pour vous 
remercier de la confiance 
que vous nous avez accordée. 
Je vous souhaite un heureux 
temps des Fêtes. Puissiez-vous 
vivre des moments de bonheur 
avec les êtres chers et voir la 
réalisation de vos désirs 
les plus précieux!

Joyeuses Fêtes!

Jean-Pierre Ouellet
Recteur

Diplômé de l’UQAR au doctorat en biologie (2008) et professeur en écologie 
animale à l’UQAR, Martin-Hugues St-Laurent a été honoré dans le cadre des 

Rendez-vous du Savoir. Il a obtenu le titre de Chercheur étoile 2012 en Sciences 
naturelles et génie au concours Ça mérite d’être reconnu, qui souligne le talent 
des chercheurs de la relève.

Le professeur 
Martin-Hugues St-Laurent.



7
Novembre - Décembre 2012 Le Lien Express  I

Entrevue avec monsieur Jean-François Ouellet

Œuvrer prioritairement au développement 
et au rayonnement de l’UQAR

Votre venue à la Fondation de l’UQAR à 
titre de directeur général marque un véritable 
tournant dans votre cheminement profes-
sionnel. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
Suite à une expérience d’une dizaine d’années 
en financement aux entreprises au sein du 
Mouvement Desjardins, je me sentais prêt 
à passer à une autre étape de ma carrière, 
soit celle de gestionnaire. De cet état de fait, 
jumelé à la possibilité de pouvoir concrète-
ment travailler au développement de mon 
université, j’ai alors convenu que ce poste 
représentait pour moi une opportunité et 
un défi vraiment emballants à ce stade-ci de 
ma vie. De plus, je crois fermement que la 
Fondation de l’UQAR doit plus que jamais 
jouer un rôle central auprès de l’UQAR à 
titre de partenaire de premier ordre, et j’ai 
vraiment envie d’en être partie prenante. 
Finalement, étant marié et père de deux 
jeunes filles, je sais que ce nouveau poste 
pourra faciliter ma conciliation travail-famille.  

Quelle évaluation faites-vous de la situation 
actuelle de la FUQAR et de ses Services aux 
diplômés ?
La Fondation de l’UQAR peut être fière de 
ses réalisations des dernières années, en par-
ticulier des résultats de sa campagne majeure 
de financement et de l’évolution importante 
de ses Services aux diplômés, pris en charge 
seulement à partir de mai 2009. Pour ceci, il 
faut remercier notamment la personne que 
je remplace suite à un départ à la retraite 
pleinement mérité, Madame Denise Banville, 
qui a fait un travail remarquable à cet égard.

Tout en tablant sur ces belles réussites, et en 
misant sur une certaine forme de continuité, 
il est dorénavant de mon devoir de veiller 
à instaurer une structure organisationnelle 
améliorée. Je veux également contribuer 
à faire de la FUQAR un véritable « porte-
étendard » de l’UQAR, aux côtés de ses 
dirigeants et ce, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de ses murs. Développer et faire 
vivre une meilleure visibilité de la FUQAR, 
voilà donc l’un de mes objectifs prioritaires.

Le nouveau directeur général de la Fondation de l’UQAR, et diplômé de 
l’UQAR en administration des affaires (1998), monsieur Jean-François Ouellet, 

parle de sa vision et de ses objectifs quant au nouveau défi qui l’attend à 
la FUQAR.

Monsieur Jean-François Ouellet.

En ce qui concerne plus spécifiquement les 
Services aux diplômés, à mon avis il faut 
mettre encore davantage l’accent sur cette 
facette devenue incontournable à la FUQAR, 
et ce, par le développement et l’amélioration 
d’outils concrets en la matière (activités 
retrouvailles, privilèges, liens d’appartenance, 
etc.). Cela nous permettra de valoriser de 
façon accrue le rôle de l’université dans 
nos vies, et surtout de se doter d’un terreau 
fertile auprès de nos diplômés-es, ceux-ci 
étant nos décideurs et leaders d’aujourd’hui 
et de demain.

Quels sont vos objectifs à moyen et long 
terme ?
Je veux que la FUQAR assume un rôle de 
« leader économique » auprès du recteur 
et de la haute direction de l’UQAR, dans le 
contexte actuel où le financement des insti-
tutions universitaires est appelé à évoluer 
sensiblement au Québec. Je souhaite également 
faire profiter la FUQAR de mon vaste réseau 
de contacts privilégiés, disséminés sur tout 
le territoire d’action de l’UQAR. Aussi, l’idée 
de me positionner comme « rassembleur » 
des forces vives de la FUQAR et de l’UQAR 
(employés, diplômés, donateurs, profes-
seurs, professionnels, étudiants, marché des 
entreprises, etc.) constitue un défi emballant 
pour moi. Enfin, travailler au développement 
de liens encore plus étroits avec les divers 
services professionnels déjà présents à 
l’UQAR (une véritable valeur ajoutée) s’avère 
une priorité.

C’est qu’il faut désormais savoir se démarquer, 
dans l’optique où il y a une abondance de 
causes toutes plus nobles les unes que les 
autres, faisant que la population est de 
plus en plus sollicitée. Toutefois, la présence 
d’une université en région, cela vaut 
carrément de l’or et ça fait partie de notre 
rôle à la FUQAR de bien faire comprendre à la 
population que nous devons tous ensemble 
travailler, collaborer à faire croître et rayonner 
celle-ci, au bénéfice des générations présentes 
et futures.

Régionaliste convaincu et convaincant, je 
suis d’emblée en faveur de la présence d’un 
siège social fort à Rimouski, riche de ses 
racines et valeurs régionales. Du même souffle, 
il y a l’immense défi que représentent le 
développement des services et la présence 
de la FUQAR dans la grande région de Lévis, 
pôle privilégié de développement de l’UQAR, 
et cela est tout autant stimulant pour moi.

Et qu’en est-il pour votre nouvelle équipe 
de travail ?
Sur ce point en particulier, je me considère 
extrêmement choyé de pouvoir compter sur 
une équipe de travail restreinte certes, mais 
dévouée, dynamique et consciencieuse devant 
l’ampleur de la tâche à accomplir. Je crois 
quand même que nous pouvons travailler, 
ensemble, à l’amélioration de certaines choses, 
selon mes idées propres, le tout dans un esprit 
participatif et de collégialité. En ce sens, je 
souhaite assumer un leadership certain jusqu’à 
insuffler un dynamisme renouvelé, du positivisme, 
et une source nouvelle de motivation au sein de 
l’équipe de la FUQAR. Et il ne faut pas oublier 
non plus l’apport stratégique et crucial des 
membres du conseil d’administration sur lequel 
je pourrai compter.

En fin de compte, je désire dorénavant 
promouvoir et diffuser à grande échelle une 
image encore davantage professionnelle de 
la FUQAR, tout en plaçant constamment 
l’Humain à l’avant-plan de toutes les décisions et 
démarches, présentes et à venir. Tous ensemble, 
soyons fiers de l’UQAR et travaillons à son 
développement et son rayonnement!
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Idée cadeau



Recherche universitaire 

L’UQAR figure parmi 
les meilleures universités 

au Canada

Le classement annuel de cette firme 
torontoise est établi selon cinq critères : 
le financement de la recherche en 
termes du montant total des octrois, le 
financement moyen par professeur, le nombre 
total de publications dans des revues avec 
des comités de lecture, le nombre moyen 
de publications par professeur et l’indice 
de l’impact des publications tel qu’établi 
par l’Observatoire des sciences et des 
technologies.

L’Université du Québec à Rimouski figure, cette 
année encore, parmi les universités les plus 
dynamiques au Canada sur le plan de la 
recherche. « Nous avons toutes les raisons 
d’être fiers de cette première place parmi 
les universités québécoises », observe le 
recteur Jean-Pierre Ouellet. « D’ailleurs, 
ce nouveau palmarès de RE$EARCH 
Infosource Inc. a classé l’UQAR au premier 
rang au Canada dans sa catégorie quant 
au financement moyen par chercheur et à 
l’impact des publications scientifiques. Nos 
chercheurs et leurs équipes démontrent qu’ils 
peuvent se démarquer parmi les meilleurs 
au pays. »

La firme indépendante RE$EARCH Infosource Inc. confirme que l’Université 
du Québec à Rimouski se maintient au premier rang au Québec en recherche parmi 

les universités offrant majoritairement des programmes de premier cycle.

Félicitations à Monsieur Bernard Guimond, 
diplômé de l’UQAR en administration 
(2003), pour sa nomination à titre de 
directeur général de la Caisse Desjardins 
des Versants du Mont-Comi. 

Félicitations à Madame Sylvie Lévesque, 
diplômée de l’UQAR au baccalauréat en 
psychosociologie (2004) et à la maîtrise 
en éducation (2012), pour sa nomination 
à titre de professeure en techniques 
d’intervention en délinquance au Cégep 
de la Gaspésie et des Îles - Campus de 
Carleton-sur-Mer.

Félicitations à Monsieur Stéphane Labrie, 
diplômé de l’UQAR-Campus de Lévis au 
MBA (2010), pour sa nomination à titre 
de membre du conseil d’administration 
et président-directeur général de la Régie 
du bâtiment du Québec

Félicitations à Madame Marjolaine Viel, 
diplômée de l’UQAR en administration 
(1982), pour sa nomination à titre de vice-
présidente du conseil d’administration du 
Cégep de La Pocatière.

Félicitations à Madame Heidi-Kim Ferguson, 
diplômée de l’UQAR en administration 
(2008) pour sa nomination à titre de 
coordonnatrice développement, ventes 
et marketing pour TVA-Est-du-Québec.

Félicitations à Monsieur Michel Brisson, 
diplômé de l’UQAR en administration 
(1987) pour sa nomination à titre de di-
recteur de la succursale de Rimouski pour 
Desjardins Valeurs mobilières.

Vous avez obtenu une belle nomination ou 
une belle promotion ou vous connaissez 
un diplômé de l’UQAR qui mérite une 
reconnaissance publique? Dites-le-nous 
pour que nous puissions annoncer la 
bonne nouvelle à vos collègues diplômés!

BRAVO!
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Campus de Rimouski

Campus de Lévis

En 2011, l’UQAR avait décroché le premier 
rang au Canada parmi toutes les universités 
dans la catégorie Undergraduate. Cette année, 
l’UQAR est devancée par les universités 
de Lethbridge (78,1 points) et Ryerson 
(77,8 points) par moins de quatre points, 
ayant obtenu une note de 74,8. « Même 
si nous avons glissé de deux positions à 
l’échelle nationale, il reste que l’UQAR tire 
son épingle du jeu parmi les plus grandes 
universités de sa catégorie malgré un 
contexte de sous-financement », souligne 
le vice-recteur à la formation et à la 
recherche, François Deschênes. 

Le financement de la recherche effectuée à 
l’UQAR a fait un bond de 11,5 % de 2010 
à 2011, passant de 22,8 M$ à 25,4 M$. 
« Il s’agit d’une hausse très significative », 
conclut le recteur Ouellet. « La croissance du 
financement de la recherche est d’ailleurs 
en constante progression depuis une 
dizaine d’années. Cela prouve que nous 
avons fait les bons choix quant à la pro-
grammation de la recherche et que nos 
trois axes d’excellence – les sciences de 
la mer, la nordicité et le développement 
régional – répondent bien aux besoins des 
milieux desservis par l’UQAR. »
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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-nous dès maintenant !

Jean-Hertel Lemieux
Coordonnateur des Services aux diplômés 

de l’UQAR
Jean-Hertel_Lemieux@uqar.qc.ca
Tél.: 418 723-1986, poste 1907

Sans frais: 1 800 511-3382, poste 1907

Une autre façon de réseauter.

On s’ennuie… ?

Un nouveau dépliant 
pour les diplômés 

de l’UQAR!
Cliquez sur l’image pour voir son contenu.

Université du Québec à Rimouski

300, allée des Ursulines, Local D-203 

Rimouski (Québec)  G5L 3A1

Téléphone : 418 723-1986, poste 1515

Sans frais : 1 800 511-3382, poste 1515

Télécopieur : 418 724-1860

Courriel : jean-hertel_lemieux@uqar.ca

AVEZ-VOUS VOTRE CARTE 

DE MEMBRE GRATUITE?

www.uqar.ca/services-diplomes

Vous voulez appuyer financièrement 

la mission et le développement 

de vos Services aux diplômés?

APPELEZ-NOUS!
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POUR DEMEURER 

EN LIEN AVEC 

VOTRE UNIVERSITÉ!

Le Lien Express

Bulletin électronique 

des diplômés de l’UQAR

Ce nouvel outil de communication 

assure un lien continu entre l’UQAR 

et ses diplômés tout en permettant 

de partager les bons coups et 

réalisations de ceux-ci.

Diplômés de l’Université 

du Québec à Rimouski

INSCRIVEZ-VOUS!

Quatre numéros par année 

transmis aux diplômés 

par courrier électronique

L’UQAR...Mon université!

Demandez-la sans tarder 
afin de bénéficier de nos

partenariats avantageux pour vous!

Retrouvailles

217, avenue Léonidas, local 15, Rimouski
Tél.: 418 722-9003

www.InfoConceptWeb.com

Toute l’équipe d’InfoConcept 
vous souhaite de Joyeuses Fêtes

ainsi qu’une Bonne Année 2013!
NOUVELLE ADRESSE

marketing    graphisme    site Internet
intégration vidéo    impression

http://www.uqar.ca/files/services-diplomes/diplomes.pdf
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Joignez-vous au Groupe UQAR sur LINKEDIN !

http://www.linkedin.com/groups?gid=1716087&trk=myg_ugrp_ovr
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