
Services aux diplômés

Un fier diplômé
de l’UQAR
au gouvernement!
Le recteur Jean-Pierre Ouellet a reçu récemment
la visite du ministre Pascal Bérubé à l’UQAR 



https://www.facebook.com/pages/Dipl%C3%B4m%C3%A9s-de-lUniversit%C3%A9-du-Qu%C3%A9bec-%C3%A0-Rimouski/106562182700719?ref=ts&fref=ts


Diplômé de l’UQAR en sciences de l’éducation (2000), Pascal Bérubé 
aura très tôt compris l’importance de l’engagement public, et ce, dès le 

secondaire. Rapidement, il aura mis sa détermination et son énergie au service 
de sa région et du Québec. Entrevue avec celui qui est devenu à 38 ans, ministre 
délégué au Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent 
au sein du gouvernement du Québec.
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Les travaux de l’étudiant au doctorat en océanographie Hervé Guyard et du 
professeur Guillaume St-Onge démontrant que le cratère des Pingualuit a 

déjà été un lac sous-glaciaire ont été retenus comme l’une des dix découvertes 
de l’année 2012 du magazine Québec Science. 



La Fondation de l’UQAR effectue présentement sa campagne annuelle de 
financement par téléphone auprès des diplômés de l’UQAR. Cette 
campagne a comme objectif d’amasser la somme de 85 000 $ en 2013. 
Une équipe d’une quinzaine de téléphonistes-étudiants travaillera sans 
relâche dans les prochaines semaines afin de recueillir vos dons. Ceux-ci 
serviront à la création des bourses de soutien et d’excellence, à l’achat 
d’équipements scientifiques et informatiques et pour l’achat de collections 
numériques et de livres pour la bibliothèque de l’UQAR. Participer concrètement 
au développement de votre université! 



l’esprit tranquille.
Vous pouvez dormir

Savoir que vous êtes protégé, particulièrement lorsque des personnes 
dépendent de vous, ça peut être très rassurant. Peu importe ce que l’avenir 
vous réserve, vous et votre famille pouvez compter sur les Régimes 
d’assurance des diplômés.

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

Assurance établie par
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Financière Manuvie).
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. Des exclusions et des restrictions s’appliquent. 

Consultez le site www.manuvie.com/uqar pour en savoir plus  
       ou composez le 1 888 913-6333

RÉGIMES D’ASSURANCE DES DIPLÔMÉS

Recommandé par

CONCEPTION  R&D  FABRICATION

DE GÉNIE ET D’ACIER

http://www.htech.ca/


Découvrez pourquoi plus de 375 000 diplômés 
multiplient les économies

Joignez-vous au nombre croissant de diplômés 
qui cumulent les économies en confiant leurs 
assurances auto et habitation à TD Assurance.

La plupart des assureurs accordent des rabais aux clients 
qui combinent assurances auto et habitation ou qui 
ont un bon dossier de conduite. Mais saviez-vous qu’en 
plus d’offrir ces mêmes rabais, nous proposons des tarifs 
préférentiels aux diplômés de l’Université du Québec 
à Rimouski ? De plus, vous bénéficierez d’un service 
personnalisé et d’excellentes protections répondant le 
mieux à vos besoins. Découvrez combien vous pourriez 
économiser.

Demandez une soumission

1-866-269-1371
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h 
Samedi, de 9 h à 16 h

melochemonnex.com/uqar
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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’assurances auto et véhicules récréatifs 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 octobre 2013. Tirage le 22 novembre 2013. 1 prix à gagner. Le gagnant a le choix de son prix entre une Lexus ES 300h hybride (PDSF de 58 902 $ incluant les coûts de transport et 
manutention, la taxe sur les pneus, la taxe sur le climatiseur, l’éco prélèvement et les taxes de vente applicables) ou 60 000 $ canadiens. 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 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.
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Prix d’excellence des diplômés 

de l’UQAR 2013

  Appel de candidatures

Pourquoi ne pas soumettre 

ta candidature au Prix 

d’excellence des diplômés 

de l’UQAR?

La date limite pour le dépôt 
des candidatures est le 
vendredi 17 mai 2013.Règlements du concours : 

www.uqar.ca/services-diplomes/reglements-concours



Procurez-vous les cadres de prestige
exclusivement pour les diplômés de l’UQAR
Vous souhaitez mettre votre 

diplôme en valeur et/ou offrir 
un souvenir de votre graduation 

à vos proches? Faites comme 
plusieurs de vos collègues 

finissantes et finissants de l’UQAR 
qui ont décidé de se procurer 

les différents cadres aux couleurs 
de votre alma mater!

 
Communiquez avec nous

sans tarder afin de commander
votre superbe cadre institutionnel

de prestige en bois aux couleurs 
de votre université qui est 

maintenant offert.

Encadrez votre réussite !

Pour commander votre cadre :

 cadre(s)-diplôme au coût de 80 $ chacun (taxes incluses). 
 (Chèque fait à l’ordre de la Fondation de l’UQAR)

 cadre(s)-photo au coût de 40 $ chacun (taxes incluses). 
 (Chèque fait à l’ordre de la Fondation de l’UQAR)

Identification du diplômé

Nom :

Adresse complète :

Courriel :

Programme universitaire :

Vous pouvez également réserver votre cadre de prestige immédiatement par carte de crédit (Visa ou Mastercard) en appelant Raymonde Savard à la Fondation.
Le prix du cadre pour un diplôme 11x17 est légèrement différent. Communiquez avec nous !

Je vais récupérer mon cadre lors de la 
collation des grades. Mon diplôme pourra 
alors se faire encadrer sur place.

Rimouski 

Lévis 

Je préfère récupérer mon cadre au campus : 

de Rimouski 
(Fondation de l’UQAR /local D-203) 

de Lévis (Guichet étudiant)

Je souhaite me faire livrer mon cadre
par autobus à la maison (à mes frais).

Fondation de l’UQAR | Services aux diplômés, 300, allée des Ursulines, C. P. 3300, succ. A, Rimouski (Québec) Canada  G5L 3A1

418 723-1986, poste 1310 |  1 800 511-3382, poste 1310 | courriel : diplome@uqar.ca 
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Retrouvailles

(suite à la page suivante)



Besoin de vacances?

PERCÉ

BONAVENTURE

MATANE

RIMOUSKI

LÉVIS

DRUMMONDVILLE

QUÉBEC

Riôtel Bonaventure
98, avenue de Port-Royal
Bonaventure (Québec) G0C 1E0 
418 534-3336, sans frais : 1 877 534-3336
bonaventure@riotel.com      
www.riotel.com/hotels

Hôtel & Suites Le Dauphin Drummondville
600, Boulevard St-Joseph
Drummondville (Québec), J2C 2C1
819 478-4141, sans frais:1 800 567-0995
info@le-dauphin.ca
www.le-dauphin.com

Hôtel & Suites Le Dauphin Québec
400, rue Marais
Québec, (Québec) G1M 3R1
418 688-3888, sans frais: 1 800 668-5911
info@dauphinquebec.com
www.dauphinquebec.com

Hôtel Quality Suites de Drummondville 
2125, rue Canadien
Drummondville (Québec) J2C 7V8
819 472-2700, sans frais: 1 866 572-2700
info@les-suites.ca
www.les-suites.ca 

Profitez des tarifs avantageux pour les diplômés de l’UQAR chez nos partenaires suivants :

Hôtel Rimouski - Centre des Congrès
225, boul. René-Lepage Est
Rimouski (Québec) G5L 1P2 
888 496-5903, sans frais : 1 888 496-5903
www.hotelrimouski.calls.net 

Four Points by Sheraton Lévis - Centre des congrès
5800, rue J. B. Michaud
Lévis (QC) G6V 0B3
418 838-0025
info@fourpointslevis.com 
www.starwoodhotels.com/fourpoints

Riôtel Matane
250, avenue du Phare Est
Matane (Québec) G4W 3N4
418 566-2651, sans frais : 
1 877 566-2651
riotel@riotel.com
www.riotel.com/hotels

Riôtel Percé 
261, route 132
Percé (Québec) G0C 2L0
418 782-2166, sans frais : 
1 800 463-4212
perce@riotel.com
www.riotel.com/hotels

 Profites-en! 

Procure-toi gratuitement 

ta carte de membre 

auprès des Services aux 

diplômés 

http://www.uqar.ca/services-diplomes/carte-membre/
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