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favoriser la reconnaissance 
de l’UQAR; votre excellence 
parle pour nous! L’atteinte 
de ce seuil historique  
nous envoie un signal  
positif au moment même 
où notre société s’interroge 
sur le système universitaire 
québécois.

Merci de continuer à nous 
appuyer puisque c’est grâce 
à votre appui que nous 
construisons l’avenir. 

Le recteur,

Jean-Pierre Ouellet

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
Lévis

1595, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

1 800 511-3382, poste 1907
jean-hertel_lemieux@uqar.ca

www.uqar.ca/services-diplomes
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Plus de 7 280 étudiants inscrits cet automne

Un autre sommet  
historique pour l’UQAR

Octobre 2013

C’est avec enthousiasme et 
fierté que je m’adresse à 
vous, chers diplômées et 
diplômés. L’automne marque 
l’atteinte d’un sommet  
historique en franchissant 
le cap des 7 000 personnes 
inscrites dans l’un ou l’autre 
des programmes d’études 
offerts à l’UQAR. Il s’agit 
d’une croissance de 10 % en 
comparaison avec l’année 
dernière. Cette croissance 
confirme la notoriété de 
notre université grâce à  
la qualité de sa formation 
et de sa recherche.

À titre de membres de la 
communauté universitaire, 
nous devons tous être fiers de 
l’atteinte d’un tel résultat. 
Je profite de l’occasion pour 

vous remercier puisqu’en 
tant que diplômés, vous 
êtes nos plus formidables 
ambassadeurs. Le rôle que 
vous jouez est essentiel pour 
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Association canadienne de gestion des achats

Martin Michaud est  
honoré pour son leadership

L’UQAR et son réseau… 
une source de fierté toute québécoise!*

Octobre 2013

En tant que diplômé(e)s d’une université 
sise hors des grands centres, on oublie 
souvent ce que représente une telle  
institution pour l’Est-du-Québec. Il y a 
plus de 40 ans, dans une volonté sans 
précédent de démocratiser l’accès aux 
études supérieures, le gouvernement du 
Québec a donné naissance au réseau de 
l’Université du Québec. L’UQAR est née 
peu de temps après et nous connaissons 
la suite.

Et si une telle initiative n’avait pas vu  
le jour? Quelle forme aurait notre  
paysage de formation dans la région? 
Poser la question, c’est déjà un peu y 
répondre puisque l’on conçoit rapidement 

qu’il y aurait un grand trou dans ce  
paysage. Le départ des jeunes s’exilant 
massivement pour avoir accès aux  
études universitaires auraient contribué  
à un déclin démographique bien plus 
rapide et inexorable. Ceci sans compter 
les étudiants que l’UQAR attire de  
par sa reconnaissance dans plusieurs  
domaines.

Qui plus est, l’énergie qui se dégage d’un 
campus universitaire, et qui se répercute 
par la suite dans la communauté,  
auraient certainement manqué dans  
le panorama régional. L’université est 
un lieu riche d’apprentissages et de  
débats qui peut initier le citoyen qui la  

fréquente à la notion d’engagement  
social. Car c’est bel et bien grâce à  
l’effort collectif des Québécois(e)s que 
de jeunes cégépiennes et cégépiens  
ont la possibilité de faire le choix des 
études universitaires.

Il est utile de se rappeler ces choses  
que l’on tient parfois pour acquises ou 
que l’on considère évidentes. Cependant, 
sans la vision manifestée par les  
décideurs de l’époque pour assurer une 
formation digne de ce nom dans les  
régions du Québec, il n’y aurait pas  
eu cette institution que nous avons  
fièrement fréquentée : l’Université du 
Québec à Rimouski.

M. Michaud a reçu le Prix pour  
réalisation exceptionnelle 2013. Chef de 
l’approvisionnement et de la logistique au 
Centre de santé et de services sociaux  
de Montmagny-L’Islet (CSSSML), il a dirigé 
un projet quinquennal d’optimisation des 
processus d’approvisionnement visant à 
permettre au personnel médical de  
consacrer davantage de temps aux soins 
des patients en délaissant certaines  
tâches administratives. Élaboré en cinq 
phases, le projet d’optimisation a permis 
l’harmonisation des produits et des  
processus dans tous les établissements, la 
création d’un centre de distribution à  
valeur ajoutée, le regroupement des moyens 
de transport, le déploiement de supports 
technologiques et de stockage ainsi que le 

déploiement d’un système d’échange de 
données informatisé.

« Je suis très honoré de recevoir ce prix. 
C’est le fruit de l’enseignement reçu à 
l’UQAR. Le premier embryon de ce projet 
vient d’un cours en marketing avec la  
professeure Suzanne Pelletier. Par la suite, 
l’ensemble s’est attaché au programme court 
de 2e cycle en gestion de projet avec des 
cours avec les professeurs Jean-Yves Lajoie 
et Pierre Cadieux. Donc, j’ai pu mettre en 
application de façon concrète dans le cadre 
de mon travail au CSSSML la formation 
reçue », indique M. Michaud.

Grâce à ce projet, le délai de réappro-
visionnement et la transmission de 

l’information entre l’émission de la  
demande d’achat et la facturation ont été 
optimisés au Centre de santé et de services 
sociaux de Montmagny-L’Islet. Couvrant 
un territoire de plus de 3800 kilomètres 
carrés, les huit établissements du CSSSML 
fournissent des soins de santé à quelque 
43 300 citoyens. Or, les processus 
d’approvisionnement variaient d’un 
établissement à l’autre avant la mise en 
place du projet piloté par M. Michaud.

Martin Michaud en compagnie  
de Mike Whelan, président de l’Association  

canadienne de gestion des achats.
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* Texte faisant suite au dépôt en septembre 2013 du rapport de chantier intitulé L’Université québécoise: Préserver les fondements, engager des refondations, signé conjointement par Lise Bissonnette et John R. Porter demandant 
la dissolution du réseau des universités du Québec. 

Diplômé des certificats en administration et en marketing ainsi que du 
programme court de 2e cycle en gestion de projet de l’UQAR, Martin 

Michaud est lauréat d’un Prix de distinction de l’Association canadienne de 
gestion des achats qui vise à souligner le travail des leaders contribuant à faire 
connaître le rôle des spécialistes de la chaîne d’approvisionnement. 
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Baccalauréat en chimie de l’environnement et des bioressources

Des premiers finissants  
en chimie…verte!
 

L’environnement fait désormais partie des enjeux sociaux incontournables. 
Unique au Québec, le baccalauréat en chimie de l’environnement et  

des bioressources de l’UQAR est un programme résolument tourné vers  
les préoccupations environnementales d’aujourd’hui. Ses premiers étudiants 
ont récemment terminé leur formation. 

(suite à la page 5)

UNE AUTRE FAÇON
DE SE DÉMARQUER.
Julie Gauthier, étudiante à la maîtrise en gestion de projet, est directrice générale de Coopérative de solidarité Paradis, 
un espace de travail, de création et de di�usion culturelle. Exposition : Coudon! Yé pas sorti du bois! de Guillaume Boudrais-Plou�e

Une université qui répond à un large éventail de besoins de formation. 
- Formations créditées, non créditée et sur mesure.

- Programmes adaptés aux besoins des individus, des organisations ou des ordres professionnels dans une multitude de domaines.

- Modèles d’apprentissage variés (cours réguliers, formules intensives, séminaires, ateliers ou autres).

- Formations disponibles sur l’ensemble des territoires desservis par l’UQAR: Est du Québec, Côte-Nord, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, 

uqar.ca/formationcontinue ou 1-800-511-3382 poste 1818 

Baie-des-Chaleurs et de Chaudière-Appalaches. 

Accrédité par l’Ordre des chimistes du 
Québec, le baccalauréat en chimie de 
l’environnement et des bioressources a été 
lancé par l’UQAR à l’automne 2010. « Pour 
plusieurs, la chimie est encore vue comme 
une source de pollution. Ce que nous  
voulons démontrer, c’est que la chimie est 
une source de solutions aux problèmes liés 
à la santé et à l’environnement », explique la 
professeure en biochimie Lucie Beaulieu.

D’une durée de deux ans et demi, le  
baccalauréat en chimie de l’environnement 
et des bioressources a la particularité d’offrir 
une formation universitaire intensive axée 
sur les défis environnementaux et les  
technologies industrielles propres. « C’est 
un programme d’avant-garde », observe la 
professeure Beaulieu. « Depuis quelques 
années, il y a plusieurs industriels et  
entreprises qui travaillent en valorisation 
de la biomasse et au développement des 
énergies vertes. Ce sont des domaines  
porteurs pour les professionnels en chimie. »

Fait à souligner, 70 % des cours du  
programme comprennent des sorties sur  
le terrain et du travail de laboratoire.  
« Cela nous amène à avoir une expérience 
concrète. C’est ce que j’ai aimé : de  
pouvoir toucher, manipuler, aller à 
l’extérieur pour faire des échantillonnages 
lors des sorties terrain », indique Mireille 
Gagnon. Le baccalauréat comprend, en 
outre, deux stages rémunérés de six 
crédits qui se déroulent l’été. « Le fait 
d’avoir des stages est très formateur.  
Les diplômés arrivent sur le marché du 
travail en étant mieux préparés », ajoute 
Mme Beaulieu.

Les diplômés au baccalauréat en chimie  
de l’environnement et des bioressources 
peuvent notamment travailler dans le  
domaine de l’environnement, de la santé, 
de la pharmaceutique et des entreprises 
privées. « Les diplômés seront très prisés 
par les industriels, les entreprises et les  
organisations, car il y a de plus en plus  

de réglementations à respecter sur le  
plan environnemental. Que l’on pense  
à l’exploitation minière, des gaz de  
schiste ou des hydrocarbures, c’est  
important que l’impact sur l’environnement 
soit pris en compte et nous avons  
besoin de spécialistes dans ce domaine », 
de conclure la professeure Lucie Beaulieu.
 

Retrouvailles 2014

On s’ennuie…?
Nous pouvons vous aider dans  
l’organisation de retrouvailles des 
anciens de l’UQAR. Une occasion 
unique de revoir ses anciens collègues 
étudiants 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

Devant, Andréane Kombila-Lévesque  
et la professeure Lucie Beaulieu. Elles sont 

entourées de Marie-Laine Roy et du professeur 
Richard St-Louis, de Louiselle Lévesque et  

de Mireille Gagnon, de Jean-Etzer Mevoit, de 
Charles Létourneau-Berger et de Matiel  

Thermidort, et à la dernière rangée de Marilyne 
Gauthier et de Steeven Ouellet. Le professeur 

Jonathan Gagnon et l’étudiante Cindy Beaulieu 
étaient absents lors de la prise de la photo  

des finissants.
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Louis Khalil  
se distingue  
de nouveau!

Le récipiendaire du prix d’excellence 
des diplômés de l’UQAR 2012 et  
Premier vice-président de la Financière 
Banque Nationale, monsieur Louis Khalil 
(Administration 1991), a reçu en juin 
dernier une belle distinction de la  
Financière Banque Nationale. 

En effet, celui-ci a reçu le titre de 
conseiller en placements de l’année 
au niveau national, soit sur 
l’ensemble des 1 000 conseillers en 
placement de la FBN. Louis Khalil  
a su se démarquer de ses pairs par 
une performance supérieure en terme 
de gestion des actifs sous sa  
gouverne en plus de maintenir des 
standards très élevés de satisfaction 
de sa clientèle. 

Félicitation à ce diplômé émérite  
et fier ambassadeur de notre  
Université!

Octobre 2013

Recherche universitaire

L’UQAR se classe de  
nouveau au premier rang au 
Canada dans sa catégorie

L’UQAR vient d’être désignée pour une deuxième fois Université de l’année 
en recherche au Canada par la firme indépendante RE$EARCH Infosource Inc.

L’Université du Québec à Rimouski  
s’est classée au premier rang parmi les  
universités canadiennes qui offrent  
majoritairement des programmes de  
premier cycle. C’est la deuxième fois en 
trois ans que l’Université se retrouve au 
premier rang dans un classement établi  
par la firme de Toronto.

Le recteur de l’UQAR accueille avec fierté 
cette nouvelle distinction. « Ce classement 
témoigne de l’importance et de la qualité 
de la recherche effectuée à l’UQAR », 
souligne Jean-Pierre Ouellet. « Cette 
désignation d’Université de l’année 

illustre également la grande compétence 
des personnes qui réalisent et appuient 
ces travaux de recherche. »

Les régions desservies par l’UQAR  
bénéficient directement des recherches 
menées à l’Université, indique le  
vice-recteur à la formation et à la  
recherche, François Deschênes. « Nos 
recherches s’arriment à la réalité de  
nos régions et sont indissociables de la  
mission universitaire. Elles sont une 
source de partenariats structurants et un 
moteur de développement de la société 
québécoise. »

Monsieur Louis Khalil, lors de  
la réception de la prestigieuse distinction 

du Prix d’excellence des diplômés de 
l’UQAR l’année dernière. Il est accompagné 

du président de la Fondation de l’UQAR, 
Monsieur José Arsenault.

L’UQAR est désignée Université de l’année en  
recherche au Canada par la firme indépendante RE$EARCH Infosource Inc. 
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Pour son roman Marie Major, l’auteure et diplômée de 
l’UQAR Sergine Desjardins (éducation 1981 / éthique 1990) 

s’est inspirée de la vie de son ancêtre, une Fille du roi  
arrivée en Nouvelle-France en 1668. Sept ans après sa  
publication, alors qu’on célèbre le 350e anniversaire de 
l’arrivée des Filles du roi au Canada, le roman reçoit un  
nouveau souffle avec ce prix prestigieux.

Bravo à Sergine Desjardins qui reçoit le  
tout premier Prix littéraire international  
indépendant Marguerite Yourcenar!

Octobre 2013

Le Prix littéraire international indépendant 
Marguerite Yourcenar est décerné par 
Punctum Literary Management, une 
agence littéraire italienne, dont l’objectif 
est « d’offrir une occasion de visibilité  
internationale aux écrivains contemporains ». 
Le prix est ouvert à tout auteur de langue 
française, italienne ou espagnole et  
récompense un roman publié en France, 
en Italie, en Espagne ou au Mexique.

Sergine Desjardins publiera en 2014 un 
nouveau roman historique. 

service
EMPLOI
STAGE

emploi.uqar.ca

Invitation à connaitre  
le marché de l’emploi!
Le service emploi stage de l’UQAR  
vous invite à une présentation sur 
l’évolution du marché du travail au 
Bas-Saint-Laurent ainsi que sur les 
perspectives d’emploi par secteur 
d’activité et par profession dans la 
région. Un accent particulier sera mis 
sur les perspectives d’emploi reliées aux 
différents programmes de formation 
offerts à l’UQAR.

Effectuée par Alexandre Gauthier Belzile, 
économiste régional à Emploi-Québec 
Bas-Saint-Laurent, cette présentation 
sera offerte le mercredi 20 novembre 
au local C-410 à 11 h 45.

Si vous désirez y participer, vous pouvez 
simplement envoyer un courriel à Julie 
Bonenfant : julie_bonenfant@uqar.ca

Détail de la couverture du livre  
Marie Major de Sergine Desjardins, publié chez Guy Saint-Jean Éditeur. 

La Fondation procède actuellement à la phase finale de sa campagne annuelle 
de financement 2013 auprès des diplômées et diplômés de l’UQAR. Celle-ci 
consiste à la récupération du fruit de vos engagements à donner pour soutenir 
votre université. Rappelons que l’argent amassé servira à offrir des bourses 
de soutien et d’excellence pour les étudiantes et les étudiants de l’UQAR. Nous 
vous invitons à nous faire parvenir votre contribution dès maintenant. Vous 
pouvez également effectuer votre don en ligne par l’entremise de l’adresse 
suivante : https://www.jedonneenligne.org/fondationuqar

Un grand merci pour votre belle générosité!
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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

Projet : Annonce TDI 2013

Client : Meloche Monnex

No de dossier :
42-MM9020-13_MMI.FR•uqar (4.25x5.5)

Province : Québec
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assurance et services financiers inc. au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.
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Laïcité de l’État québécois 

Un débat important pour le 
mieux-vivre au Québec

Le sujet de l’heure est sans nul doute la charte de la laïcité. Ne faisant  
pas exception, voilà donc un bon sujet pour ma première chronique dans le 

Lien Express. Je ne critiquerai pas la charte en tant que tel puisque tout est 
perfectible. Je préférerai réfléchir sur le fond. Une charte de la laïcité est-elle 
bienvenue dans une société comme la nôtre? En adoptant une telle charte, 
sommes-nous un peuple rétrograde qui n’accepte pas la différence? Ce genre 
de sujet m’interpelle puisqu’il une réaffirmation de nos valeurs en tant que 
société, et nous oblige à revenir sur des principes que l’on pensait acquis.

D’entrée de jeu, je vous dirai que je  
suis plutôt favorable à la création d’une 
charte de la laïcité. Il est tout à fait  
légitime de vouloir baliser la religion dans 
le fonctionnement de l’État. 

Petit historique
D’abord, j’aimerais rappeler que les 
Québécois ont déjà collectivement  
renoncé à la présence de la religion 
catholique dans les écoles québécoises.  
En effet, en 1964, le gouvernement mettait 
en place le ministère de l’Éducation, nos 
religieuses enlevaient alors leur cornette. 
De plus, en l’an 2000, l’Assemblée  
nationale adoptait la Loi 118 abrogeant le 
statut confessionnel des écoles publiques. 
Socialement, les Québécois adhéraient 
graduellement à l’idée d’une société de 
droit, égalitaire entre les hommes et les 
femmes. Alors, après avoir sorti la religion 
catholique de nos écoles, pourquoi le  
Québec accepterait-il de laisser entrer par 
la porte d’en arrière d’autres religions? 
Pourquoi serait-il légitime d’accepter le 
port du voile ou le port du kirpan quand 
nous avons voulu désacraliser nos  
institutions scolaires? Cet exemple est  
applicable pour l’ensemble de l’État

Sommes-nous rétrogrades?
D’interdire dans la sphère publique toute 
référence au religieux n’a rien de  
rétrograde. Je n’ai pas l’impression de faire 
preuve d’intolérance en désirant un État 
neutre face à la religion. L’État n’a pas  
à m’imposer une quelconque religion,  
pas plus les employés qui le représentent 

par Jonathan Moreau

(suite à la page 8)

en portant des objets ostentatoires. On  
ne peut dissocier l’État des gens qui y  
travaillent, ils sont le reflet des valeurs  
que leur employeur désire véhiculer. En  

ce sens, j’y verrais une incohérence de  
prôner un État laïc quand des  
fonctionnaires portent la kippa ou le  
voile. Bien sûr, chaque individu a une  
liberté de pensée et une liberté de  
religion. En aucun cas, je ne remettrai  
ces libertés en question. Par contre, 
lorsqu’une personne est en position 
d’autorité, qu’elle représente l’État  
québécois, il est à mon avis impératif 
d’observer une réserve face à ses  
convictions religieuses. Au même titre 
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qu’un fonctionnaire ne peut afficher ses 
convictions politiques, un fonctionnaire 
ne pourra afficher ses convictions  
religieuses. Ceci dit, vouloir un État laïc 
n’empêche pas chaque individu de 
vivre pleinement sa religion en dehors 
de son horaire de travail. Il ne s’agit 
pas ici d’encadrer la vie personnelle  
des gens, mais plutôt d’encadrer 
l’environnement de travail. Il est  
important d’en faire la distinction.  
Depuis plusieurs années, le Québec 
marche vers une société juste entre  
les individus, une égalité entre les  
sexes. Rien n’est encore parfait, mais 
d’accumuler les accommodements au 
nom de la religion est à mon sens un 
pas en arrière. Je respecte la différence, 
n’en doutez pas, mais j’aimerais aussi 
que l’on respecte la majorité québécoise. 
Ceux qui désirent s’intégrer à notre  
société doivent le faire sous certaines 
conditions.

Cette charte est nécessaire pour  
réaffirmer les valeurs québécoises, pour 
rappeler à tous que le Québec désire 
vivre dans un État laïc. 

 Jonathan Moreau est diplômé de 
l’UQAR (éducation 2001) et conseiller 
en communications et webmestre à 
l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux.

suite de l’article de la page 7

Un appui à la  
relève entrepreneuriale
1er appel de candidatures : le 22 novembre

La Fondation de l’Université du Québec  
à Rimouski, en partenariat avec TELUS, a 
récemment annoncé la création d’un volet 
Entrepreneuriat dans le cadre du Programme 
de bourses Jinette-Côté. Avec une enveloppe 
budgétaire de 40 000$, il vise à appuyer la 
réalisation de projets d’entreprises encore au 
stade de pré-démarrage. 

Dans le cadre d’un concours, les 
étudiants et les nouveaux diplômés  
de l’UQAR (moins de 2 ans), de tous 
les secteurs d’études sont invités à poser 
leur candidature. Pour y participer, les  
candidats doivent déposer un projet de 
plan d’affaires en lien avec leur projet  
entrepreneurial.

Les récipiendaires pourront recevoir des 
bourses d’une valeur maximale de 10 000 $ 
pour aider à la réalisation des étapes  
préalables à la création d’une entreprise. 

Les candidats désireux de participer au 
concours de bourses Jinette-Côté – volet 
Entrepreneuriat, peuvent le faire aux  

trimestres d’automne ou d’hiver. Les dates 
limites pour le dépôt des candidatures 
sont les 22 novembre 2013 et 7 mars 2014. 

Pour information, consultez le portail  
de l‘Entrepreneuriat http://www.uqar.ca/ 
entrepreneuriat/bourses/ ou le site de la 
Fondation de l’UQAR http://www.uqar.ca/
fondation/fonds-recherche.

Entrepreneuriat@UQAR
Tel. : 418 723-1986 poste 1148
entrepreneuriat@uqar.ca

Avez-vous votre 
 carte de membre afin  

de bénéficier des 
rabais préférentiels pour  
les diplômés de l’UQAR?

C’est gratuit!  
Demandez-la dès maintenant!

Jean-François Ouellet, directeur  
général de la Fondation de l’UQAR, Bernard Ouellet, 

directeur des Services aux étudiants, Claudie 
Lamontagne, chargée de projet Entrepreneuriat@

UQAR, Dominic Lafontaine-Poirier, étudiant et 
administrateur du Club entrepreneur étudiant au 

campus de Rimouski, et François Deschênes,  
vice-recteur à la formation et à la recherche.
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«

«

Un devoir de mémoire
Le 13 mai dernier, l’UQAR a procédé à la commémoration d’une œuvre 
représentant la cloche qui avait été abimée lourdement lors de l’incendie qui 

ravagea l’UQAR le 14 mai 2009. Celle-ci est maintenant installée dans le petit 
espace vert face à l’Atrium de l’UQAR. Les membres du personnel ont été  
appelés à participer à ce dévoilement qui fut un moment de souvenirs chargé 
d’émotions et de fierté.

Texte de l’épitaphe écrit par le recteur de 
l’époque, Monsieur Michel Ringuet :

Cette cloche avait résonné dans le ciel 
rimouskois depuis le 4 mai 1938 
lorsqu’elle fut abîmée, le 14 mai 2009, 
par l’incendie qui ravagea la toiture et 
endommagea une grande partie de nos 
bâtiments. Elle témoigne ici de la violence 
du brasier et entend commémorer 
l’énergie et le dévouement consacrés par 
les membres du personnel de l’université 
à la reconstruction et à la poursuite  
ininterrompue des activités régulières 
de l’institution durant les sessions d’été 
et d’automne 2009. 

418 722.9003
         InfoConceptWeb.comwww.

L’UQAR, le 14 mai 2009.

So
ur

ce
 : 

 y
ou

tu
be

.c
om

Le recteur de l’UQAR, Monsieur Jean-Pierre Ouellet  
et la présidente du conseil d’administration de l’UQAR, madame Marie-Hélène  

Chouinard, lors du dévoilement de l’œuvre commémorative.

I Impression grand format

I Impression pour vitrines

I Bannières

I Kiosques
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 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 

Félicitations à Madame Lise Verreault, 
diplômée de l’UQAR en administration 
(1994) pour sa nomination à titre de 
sous-ministre au ministère de la Santé et 
des Services sociaux. 

Félicitations à Madame Marie-Hélène 
Chouinard, diplômée de l’UQAR en 
animation (1989) pour son élection à titre 
de présidente du conseil d’administration 
de l’Université du Québec à Rimouski 

Félicitations à Madame Chantal  
St-Pierre diplômée de l’UQAR en 
éducation (1986) pour sa nomination à 
titre de membre du conseil d’administration 
de l’Université du Québec en Outaouais. 

Félicitations à Madame Pascale 
Lapointe-Manseau, diplômée de l’UQAR 
en administration (1998) pour sa  
nomination à titre de directrice générale de 
la Chambre de commerce du Grand Joliette. 

Félicitations à Monsieur Gilles  
Blaquière, diplômé de l’UQAR en 
administration (1984) pour sa nomination à 
titre de directeur général de la Coop Purdel.

Félicitations à Madame Carole 
Boucher, diplômée de l’UQAR en 
développement régional (2005) pour sa 
nomination à titre de Patriote de 
l’année 2013 par la Société nationale 
de l’Est-du-Québec. 

Félicitations à Madame Claudine  
Robitaille, diplômée de l’UQAR en 
administration (2007) et Monsieur 
Denis Boucher, diplômé de l’UQAR 
en administration (1987) pour leurs  
nominations au Conseil d’administration 
de la Fondation de l’UQAR.

BRAVO!

Félicitations à Madame Sophie D’Anjou, 
diplômée de l’UQAR en administration 
(1993) pour sa nomination à titre de 
représentante des diplômés de l’UQAR au 
conseil d’administration de l’UQAR.

Félicitations à Monsieur Martin Bérubé, 
diplômé de l’UQAR (Certificat en  
application pédagogique de l’ordinateur, 
1996; baccalauréat en histoire, 1988) 
pour son élection à titre de secrétaire  
au sein du conseil d’administration de 
l’Association pour la recherche au collégial. 

Félicitations à Madame Lucie  
Martineau, diplômée de l’UQAR en 
administration (1990) pour sa nomination 
à titre de membre du Conseil du statut 
de la femme. 

Vous avez obtenu une belle nomination 
ou une belle promotion ou vous  
connaissez un diplômé de l’UQAR  
qui a reçu une belle distinction?  
Faites-nous parvenir la bonne nouvelle 
et nous pourrons alors souligner cette 
belle réussite! 
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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 

photo 5’’x7’’

ImprimerEnvoyer
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Jusqu’à 91 %  
de rabais sur le prix en kiosque

16,95 $

19,99  $

-50 %

14,95  $

14,95  $
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AUJOURD’HUI

Actualités › La série Décryptage
du Devoir aborde la question de
la part du privé dans l’art public
avec l’Autoportrait, de Nicolas
Baier, qui reflète l’essence de la
Place Ville-Marie, à Montréal.
Page A 4

Économie › L’atonie des pays
émergents, nouveau risque pour
l’économie mondiale. Page B 1

Avis légaux.................. B 6
Décès............................ A 4
Météo............................ B 5
Mots croisés............... B 2
Petites annonces ...... A 4
Sudoku......................... B 6

Les coupes fédérales frappent deux
diffuseurs de la scène culturelle Page B 8

Égypte: un économiste devient
premier ministre Page B 5

M A R I E - A N D R É E  C H O U I N A R D

à Lac-Mégantic

L a double enquête menée autour de la tragédie
funeste de Lac-Mégantic progresse : sur le

front de l’accident ferroviaire, le Bureau de la sé-
curité des transports (BST) a établi une chronolo-
gie et des premiers faits qui soulèvent de cruciales
questions de sécurité, pendant que la Sûreté du
Québec, qui a mis pied mardi dans le secteur le
plus touché par le déraillement explosif, n’écarte
pas la théorie de la négligence criminelle.

Les enquêteurs du BST avancent dans un che-
min miné, mais la première phase de leur analyse,
dévoilée partiellement mardi à Lac-Mégantic,
montre une première contradiction troublante.
Contrairement à la première version des faits éta-
blie par les autorités de la Montreal, Maine and At-
lantic Railway (MMA) lundi, il y a bel et bien eu
un employé de la compagnie qui a été prévenu suf-
fisamment tôt vendredi soir dernier, alors que le
train était arrêté à Nantes, mais en difficultés tech-
niques. Le président de la compagnie mère de
Chicago, Rail World, Ed Burkhardt, a d’ailleurs

Lac-Mégantic : la lumière se fait lentement
■ La SQ n’exclut pas
la négligence criminelle
■ La compagnie ferroviaire
a été avertie à temps des
difficultés rencontrées à
Nantes avant la catastrophe,
selon le BST

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

M ais où est l’IVAC? L’ancien ministre de la
Justice Marc Bellemare appelle la Direction

de l’indemnisation des victimes d’actes criminels
(IVAC) à sortir de l’ombre et à voler au secours
des résidants de Lac-Mégantic, dont la vie a été

bouleversée par le train fantôme de la Montreal,
Maine and Atlantic Railway (MMA).

«C’est important que l’IVAC ait une attitude ou-
verte par rapport à ce genre de situation-là», lance
Marc Bellemare à l’occasion d’une entrevue télé-
phonique avec Le Devoir.

Plutôt que d’attendre les bras croisés les dé-

nouements des enquêtes du Bureau de la sécurité
dans les transports (BST) et de la Sûreté du Qué-
bec, M. Bellemare suggère aux victimes de la tra-
gédie de soumettre sans attendre une demande
de prestations à l’IVAC. «On parle de besoins vrai-

Recours : est-il trop tôt pour les victimes ?

B R I A N  M Y L E S

L’ insouciance des politiciens provinciaux a per-
mis à «un groupe organisé géré par Gilles

Vaillancourt» d’instaurer un système de corrup-
tion et de collusion dans l’octroi des contrats pu-
blics à Laval.

Les dénonciations des enquêteurs dans le pro-
jet Honorer lèvent le voile sur la passivité des dé-
putés lavallois au fil des ans. Conscients de l’appé-
tit de l’ex-maire Vaillancourt pour les enveloppes
brunes dès le début des années 90, ils ont gardé
le silence jusqu’à ce que les journalistes, puis les
policiers, viennent leur poser des questions il y a
moins de trois ans.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ)
ont interrogé quatre ex-députés lavallois : Tho-
mas Mulcair (l’actuel chef du NPD), Vincent
Auclair, Serge Ménard et David Cliche, révèlent
des documents obtenus par Le Devoir, La Presse
et Radio-Canada. Des quatre, seul l’ex-libéral
Vincent Auclair a accepté l’enveloppe tendue
par M. Vaillancourt. Les autres ont poliment dé-
cliné l’invitation, gardant le silence sur ces ten-
tatives de corruption survenues avant leur pre-
mière élection.

Député péquiste de 1994 à 2002, M. Cliche a
déclaré aux policiers qu’il avait eu connaissance,

L’ENQUÊTE À LAVAL

Le silence des
députés a profité
au système
Vaillancourt

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Une fillette marchait tranquillement mardi après-midi sur la voie ferrée empruntée par le convoi qui a causé la catastrophe sur venue samedi dernier à
Lac-Mégantic. Un arc-en-ciel illuminait le ciel après une forte averse.

Lire aussi › La rivière Chaudière portera
toujours les séquelles de la catastrophe,
souligne le ministre de l’Environnement,
Yves-François Blanchet. Page A 2

Le patron de Rail World, Ed Burkhardt, est
attendu de pied ferme à Lac-Mégantic.
Page A 2 

Transport ferroviaire: Québec demande des
comptes à Ottawa. Page A 3

Le Bureau de la sécurité des transports a déjà
montré du doigt les wagons «111A» qui ont dé-
raillé à Lac-Mégantic. Page A 3

L’éditorial d’Antoine Robitaille:
Les irresponsables. Page A 6

La chronique de Francine Pelletier :
L’été meurtrier. Page A 7

Il a été relativement oublié,
notamment parce qu’il est
resté dans l’ombre du très cé-
lébré Jour J du 6 juin 1944,
en Normandie. Mais le débar-
quement en Sicile n’en consti-
tue pas moins le premier as-
saut réussi des Alliés pour re-
p r e n d r e p i e d e n E u r o p e
continentale durant la Se-
conde Guerre mondiale. Et
des milliers de soldats cana-
diens ont pris part à cette at-
taque, lancée il y a au-
jourd’hui 70 ans.

A L E X A N D R E  S H I E L D S

1943. Après s’être ren-
dus maîtres de

l’Afrique du Nord, au prix de
violents combats contre les
troupes allemandes, les Alliés
tournent leur regard vers l’Eu-
rope, toujours contrôlée par le
régime hitlérien. Alors que
Staline exige l’ouverture d’un
nouveau front, le premier mi-
nistre britannique Winston
Churchill plaide pour une at-
taque dans les Balkans, une
région qu’il juge propice pour
commencer la reconquête.
Mais les Alliés américains et
britanniques finissent par

s’entendre sur un autre objec-
tif : la Sicile.

Les moyens mis de l’avant
pour l’« opération Husky » don-
nent la mesure de la volonté
de réussir cette nouvelle tenta-
tive de percée en sol euro-
péen. À ce moment, le souve-
n i r d e l a c a t a s t r o p h e d e
Dieppe est encore frais. En

août 1942, cet assaut raté
contre les côtes françaises a
coûté la vie à plus de 2000 sol-
dats, dont près d’un millier de
Canadiens. Un nouvel échec
risquerait de contrecarrer
tous les plans des Alliés, y
compris un éventuel débar-

L’«OPÉRATION HUSKY», EN SICILE

Le grand débarquement oublié

AGENCE FRANCE-PRESSE/US ARMY

Le général Bernard Montgomery rencontre son homologue américain
George S. Patton à l’aéroport de Palerme, en Sicile, le 28 juillet 1943.

VOIR PAGE A 8 : SILENCE

VOIR PAGE A 8 : VICTIMES

VOIR PAGE A 8 : LAC-MÉGANTIC

VOIR PAGE A 8 : SICILE
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-186 $

-34 %

-42 %

-46 %

-86 %

-58 % -44 %

plus de 300 titres disponibles !

 21 nouveaux titres !

 50 titres à 15 $ ou moins !

LEs PLus BAs  
PRIX GARANTIs !

POuRquOI paYer plus 
CHer pour vos abonnements ?

POuR cOmmANdER
Taxes applicables en sus  /  Autres publications et durées disponibles.

offre d’une durée limitée. Certaines conditions peuvent s’appliquer. les prix et la disponibilité des produits peuvent changer sans préavis. imprimé 09/2013

rabaiscampus.com/asso

serviCe d’abonnements  
aux membres

(sur aCHats multiples)

ÉPARGNEZ ENcORE PLus !

Jusqu’à                      dE RABAIs

suPPLÉmENTAIRE !  

Pour une description complète des  
publications, consultez notre site Web ! Durée Votre  

bas prix
Prix en 
kiosque

J
O

u
R

N
A

u
X

La Presse* 52 sem./6 jrs.
13 sem./6 jrs.
52 sem./6 jrs.
56 sem./6 jrs.
52 sem./7 jrs.
52 sem./sam.&dim.
52 sem./7 jrs.
52 sem./sam.&dim.
52 sem./7 jrs.
Par mois/6jrs.
52 sem./7 jrs.

184,08 $ 371,80 $
Le Devoir 67,95 $ 110,24 $
Le Devoir 227,50 $ 440,96 $
Le Droit**** 225,45 $ 429,52 $
Le Journal de Montréal** 126,36 $ 404,04 $
Le Journal de Québec** 67,08 $ 128,44 $
Le Journal de Québec** 126,36 $ 313,04 $
Le Soleil*** 112,00 $ 138,32 $
Le Soleil*** 199,00 $ 341,12 $
The Globe and Mail**** 28,28 $ 54,90 $
The Ottawa Sun 98,95 $ 239,20 $
* Camelots motorisés   ** Camelots réguliers, sans télé-horaire  *** Sans télé-horaire  **** Pour les 12 premiers mois.
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Courrier International 26 nos 119,00 $ 154,70 $
L'actualité (avec renouv. autom.) 9 nos 14,95 $ 53,55 $
Le Monde diplomatique 12 nos (1 an) 79,00 $ 90,00 $
L'Express 52 nos (1 an) 149,95 $ 338,00 $
Paris Match 26 nos 99,00 $ 148,20 $
Protégez-Vous (avec accès Internet) 12 nos (1 an) 40,00 $ 71,40 $
Sélection du Reader's Digest 12 nos (1 an) 24,95 $ 51,00 $
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A+ 8 nos (1 an) 14,95 $ 31,92 $
Guide Com 1 nos (1 an) 14,95 $ 32,00 $
Guide des médias 1 nos (1 an) 14,95 $ 32,00 $
Guide événement 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Guide interactif 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Index-Design 1 nos (1 an) 11,95 $ 22,95 $
Infopresse 10 nos (1 an) 54,95 $ 140,60 $
Les Affaires & magazine A+ 108 nos (2 ans) 74,95 $ 362,88 $
Premium 6 nos (1 an) 35,00 $ 77,94 $
Québec Franchise Magazine (bilingue) 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Bloomberg BusinessWeek 50 nos (1 an) 34,95 $ 249,50 $
Fortune 20 nos (1 an) 24,95 $ 159,80 $
The Economist 51 nos (1 an) 129,95 $ 407,49 $
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Custom Tour 4 nos (1 an) 19,95 $ 31,80 $
Le Guide de l'Auto 5 nos (1 an) 9,65 $ 24,75 $
Moto Journal 10 nos (1 an) 17,55 $ 49,50 $
Planète QUAD 6 nos (1 an) 13,95 $ 29,70 $
Pole-Position 8 nos (1 an) 22,95 $ 39,92 $
Quadnet.ca-Le Monde du VTT 6 nos (1 an) 9,65 $ 29,70 $
V8 Passion 6 nos (1 an) 26,33 $ 41,70 $
Car and Driver 12 nos (1 an) 19,97 $ 71,88 $
Sail 12 nos (1 an) 19,50 $ 83,88 $
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Ciel variable 3 nos (1 an) 19,95 $ 31,50 $
Connaissance des Arts 11 nos (1 an) 84,00 $ 134,75 $
Coup de Pinceau 6 nos (1 an) 29,95 $ 41,70 $
Nuit blanche 4 nos (1 an) 24,95 $ 35,80 $
Perles & cetera 4 nos (1 an) 19,95 $ 27,80 $
Spirale 4 nos (1 an) 34,00 $ 51,80 $
Vie des Arts 4 nos (1 an) 20,00 $ 38,00 $
Canadian Art 4 nos (1 an) 17,97 $ 39,80 $
Crochet Today! 6 nos (1 an) 20,96 $ 41,94 $
The Walrus 10 nos (1 an) 20,00 $ 69,50 $
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Astrapi 11 nos 51,95 $ 87,45 $
Babar 12 nos (1 an) 51,95 $ 83,40 $
Bébé! 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Cool! 12 nos (1 an) 33,45 $ 52,68 $
D Lire 12 nos (1 an) 59,95 $ 107,40 $
Délire 12 nos (2 ans) 27,95 $ 53,88 $
Enfants Québec 12 nos 15,95 $ 47,40 $
Full Fille 12 nos (2 ans) 27,95 $ 51,48 $
Géo Ado 12 nos (1 an) 69,95 $ 122,40 $
Grossesse 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
I Love English + 9 CD 10 nos (1 an) 54,95 $ 89,50 $
I Love English for Kids + 9 CD 10 nos (1 an) 54,95 $ 89,50 $
Images Doc 12 nos (1 an) 54,95 $ 95,40 $
J'Aime lire 10 nos (1 an) 36,95 $ 89,50 $
J'apprends à lire + 11 CD 11 nos (1 an) 69,95 $ 109,45 $
Julie 12 nos (1 an) 69,00 $ 95,40 $
Les Belles Histoires 12 nos (1 an) 56,95 $ 95,40 $
Les Débrouillards 11 nos (1 an) 35,95 $ 54,45 $
Les Explorateurs 11 nos (1 an) 33,95 $ 54,45 $
Manon 11 nos (1 an) 58,95 $ 87,45 $
Petites Mains 8 nos (2 ans) 36,95 $ 63,60 $
Pomme d'api 11 nos (1 an) 38,95 $ 76,45 $
Popi 12 nos (1 an) 44,95 $ 83,40 $
Wakou 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Wapiti 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Yoopa 8 nos (1 an) 13,45 $ 39,92 $
Youpi 12 nos (1 an) 54,95 $ 83,40 $

• Super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune •

Pour une description complète des  
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bas prix
Prix en 
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CHEZ SOI 10 nos (1 an) 13,95 $ 49,90 $
Décormag 10 nos (1 an) 14,95 $ 29,90 $
Fleurs, Plantes, Jardins (avec version internet) 6 nos (1 an) 14,95 $ 17,94 $
La Maison du 21e siècle 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Les Idées de ma maison 10 nos (1 an) 13,95 $ 49,90 $
Les Idées de mon jardin 4 nos (1 an) 12,75 $ 19,96 $
Maison & Demeure 10 nos (1 an) 19,96 $ 49,50 $
MaisonMontréal 6 nos (1 an) 14,95 $ 35,70 $
Rénovation-Bricolage 9 nos (1 an) 15,95 $ 44,91 $
Vivre à la campagne 8 nos (2 ans) 16,00 $ 39,92 $
Better Homes & Gardens 24 nos (2 ans) 26,95 $ 107,76 $
Country Living 10 nos (1 an) 16,95 $ 55,00 $
Dwell 10 nos (1 an) 28,64 $ 69,90 $
ELLE DECOR 10 nos (1 an) 19,99 $ 69,90 $
House & Home 12 nos (1 an) 22,57 $ 71,88 $
Wood 7 nos (1 an) 23,61 $ 55,65 $
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Châtelaine (fr.) 11 nos 14,97 $ 49,50 $
Clin d'oeil 12 nos (1 an) 15,45 $ 59,88 $
Elle Québec (avec version internet) 12 nos (1 an) 14,95 $ 55,08 $
FA (Femme d'Aujourd'hui) 8 nos (1 an) 14,75 $ 37,52 $
Loulou (fr.) 8 nos (1 an) 13,95 $ 31,92 $
Cosmopolitan 12 nos (1 an) 28,99 $ 71,88 $
Fashion 10 nos (1 an) 9,95 $ 45,00 $
In Style 12 nos (1 an) 24,96 $ 83,88 $
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Biosphère 6 nos (1 an) 21,95 $ 45,00 $
Ça m'intéresse 12 nos (1 an) 72,00 $ 90,00 $
Ciel & Espace 14 nos (1 an) 95,00 $ 111,30 $
Géo 12 nos (1 an) 73,00 $ 138,00 $
National Geographic (fr.) 12 nos (1 an) 59,95 $ 83,40 $
Nature sauvage 4 nos (1 an) 17,95 $ 26,00 $
Québec Science 8 nos (1 an) 30,95 $ 48,32 $
Science & Vie 12 nos (1 an) 69,95 $ 78,00 $
Terre Sauvage 12 nos (1 an) 59,95 $ 151,20 $
Popular Science 12 nos (1 an) 21,74 $ 71,88 $
Travel + Leisure 12 nos (1 an) 27,99 $ 59,88 $
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7 Jours 52 nos (1 an) 174,42 $ 223,08 $
Dernière Heure 26 nos (1 an) 64,95 $ 103,74 $
Le Lundi 51 nos (1 an) 62,95 $ 203,49 $
Photo Solution 6 nos (1 an) 21,95 $ 35,70 $
Point de Vue 52 nos (1 an) 179,00 $ 309,40 $
Positif 12 nos (1 an) 99,00 $ 198,00 $
Première (fr.) 12 nos (1 an) 42,75 $ 71,88 $
Séquences 6 nos (1 an) 23,95 $ 35,70 $
Star Inc. 10 nos (1 an) 13,45 $ 39,90 $
TED par Québec Audio & Vidéo 6 nos (1 an) 24,95 $ 39,00 $
TV Hebdo 52 nos (1 an) 56,95 $ 134,68 $
Entertainment Weekly 52 nos 28,72 $ 311,48 $
Popular Photography 12 nos (1 an) 17,95 $ 71,88 $
Rolling Stone 26 nos (1 an) 24,96 $ 181,74 $
Us Weekly 52 nos (1 an) 59,98 $ 259,48 $
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Géo Plein Air 6 nos (1 an) 24,95 $ 38,70 $
Mieux-Être 6 nos (1 an) 19,95 $ 35,94 $
Sentier Chasse-Pêche 11 nos (1 an) 30,95 $ 57,75 $
Spiritualitésanté 3 nos (1 an) 15,95 $ 25,50 $
Tennis Magazine 11 nos (1 an) 72,50 $ 104,50 $
Vélo Mag 6 nos (1 an) 26,95 $ 38,70 $
Yoga Mondô 8 nos (2 ans) 36,95 $ 47,92 $
Fitness 10 nos (1 an) 22,25 $ 49,90 $
Golf Magazine 12 nos (1 an) 19,99 $ 71,88 $
Sports Illustrated 56 nos (1 an) 34,95 $ 335,44 $
Vegetarian Times 9 nos (1 an) 23,38 $ 62,91 $
Weight Watchers 6 nos (1 an) 21,75 $ 35,94 $
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BACCHUS 4 nos (1 an) 14,95 $ 31,80 $
Bel Âge 8 nos 14,95 $ 23,60 $
Coup de Pouce (avec version internet) 11 nos 19,99 $ 49,50 $
Homme 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
La Terre de chez nous 50 nos (1 an) 49,95 $ 98,00 $
Le Bulletin des agriculteurs 11 nos (1 an) 49,00 $ 76,45 $
Le guide Cuisine 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Magazine Animal 8 nos (1 an) 20,75 $ 31,92 $
Mixeur 100 Boutiques gourmandes à Montréal 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Mixeur 100 Restaurants créatifs à Montréal 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Moi & Cie 12 nos (1 an) 16,95 $ 53,88 $
Panorama 12 nos 59,95 $ 72,00 $
Prions en Église (grand format) 13 nos (1 an) 29,95 $ ND
Prions en Église (grand format) & Prier la Parole 19 nos (1 an) 39,95 $ ND
Psychologies 11 nos (1 an) 79,00 $ 104,50 $
Reflet de Société 6 nos (1 an) 24,95 $ 41,70 $
Relations 8 nos (1 an) 24,95 $ 48,00 $
Signé M 8 nos (1 an) 28,75 $ 31,92 $
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