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Plus de 
45 000 diplômes 
remis par l’UQAR

L’UQAR rayonne partout!

Joyeuses Fêtes!
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Votre diplôme dort quelque part dans un 
tiroir? Faites-lui honneur en l’encadrant dans 
l’un de nos magnifiques diplômes institu-
tionnels grâce au formulaire inclus dans cette 
édition du Lien Express.

Par vos réalisations et succès, vous partici-
pez avec éclat à la réussite de votre univer-
sité. Nous sommes maintenant plus de 
45  000 forces vives qui font en sorte que 
l’UQAR rayonne partout dans le monde.  Et 
nous pouvons être très fiers de l’UQAR, 
notre université!

Je vous souhaite de très joyeuses Fêtes!

M. Jean-Hertel Lemieux
Coordonnateur des Services aux diplômés

Diplômé de l’UQAR (Éducation 1998)
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Bonjour à tous,

L’année 2015 aura été une autre année très 
positive pour les Services aux diplômés de 
l’UQAR et nous entrevoyons déjà l’année 
2016 avec optimisme. Cette édition du Lien 
Express ne fait pas exception, elle met en 
valeur des diplômé(e)s de l’UQAR qui œu-
vrent avec beaucoup de talent dans leur do-
maine respectif. Entre autres, le récipien-
daire du Prix d’excellence des diplômés de 
l’UQAR pour 2015, Monsieur Bernard Babin, 
incarne l’image d’un diplômé émérite qui a 
fait son chemin, devenant ainsi une sommité 
mondiale dans le domaine de la télédétec-
tion marine en plus de collaborer avec des 
partenaires partout dans le monde. 

La campagne majeure de financement Une 
autre façon de développer, qui s’éche-
lonne de 2013 à 2018, se poursuit par de 
belles annonces suite à la générosité de nos 
donateurs. Vous, à titre de diplômé, serez 
également appelé à participer à ce vaste 
élan de solidarité afin d’atteindre l’objectif 
de 12 M$ durant cette période. 

Soyons fiers 
de notre université!
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Joyeuses Fêtes!
Chers diplômés et chères diplômées de l’UQAR, je vous souhaite un 

merveilleux temps des Fêtes et une heureuse année 2016! Que la 

beauté de cette période de réjouissances vous accompagne vous et 

toute votre famille et vous apporte la réalisation de vos souhaits les plus 

chers.

L’année qui se termine nous aura permis 
de différentes façons de mettre en 
valeur notre université, entre autres en 
accueillant avec succès le Congrès de 
l’Acfas 2015 et ses 3500 congressistes 
en provenance de 30 pays. De plus, 
soulignons que 3000 personnes ont 
participé à l’ensemble des activités 
grand public, soit quatre fois plus qu’à 
l’habitude dans ce congrès. Bref! Un 
grand succès pour notre grande uni-
versité de petite taille! 

Au chapitre des bonnes nouvelles, 
l’UQAR s’est de nouveau démarquée sur 
le plan de la recherche en se classant 
deuxième cette année dans sa catégorie 
selon le classement de la firme 
indépendante RE$EARCH Infosource. 
Ainsi, pour une cinquième année con-
sécutive, l’UQAR se positionne parmi 
les trois meilleures universités de l’année 

en recherche au Canada. Également, 
les efforts investis dans la présente 
campagne majeure de financement de 
la Fondation portent leurs fruits puisque 
nous en sommes à plus de la moitié 
de notre objectif initial. Je remercie 
ceux et celles qui ont déjà contribué 
financièrement ou autrement, par 
exemple en parlant positivement de 
l’Université. Peut-être aurez-vous le 
goût de joindre cet effort et de placer 
un cadeau tout spécial pour l’UQAR 
au pied de votre arbre de Noël! 

La communauté de l’UQAR se joint à 
moi pour vous remercier d’avoir choisi 
l’UQAR et vous offrir ses vœux de 
bonheur, de santé et de sérénité!

Jean-pierre ouellet, recteur

Au nom de la Fondation, de son per-
sonnel et des membres de son conseil 
d’administration, permettez-moi de 
vous souhaiter une agréable période 
des fêtes. Que celle-ci soit reposante, 
réjouissante et empreinte de paix, 
d’amour et de bonheur.

Bonne et heureuse année 2016 à tous!

Denis Boucher B.A.A. 
Président de la Fondation de l’UQAR
Administration (1987)

M. Jean-pierre ouellet

M. Denis Boucher
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Un dynamo 
pour le développement 
de la Gaspésie!

u De ton passage à la commis-
sion jeunesse du Bas-Saint-Laurent à 
l’obtention de ta maitrise en dével-
oppement régional de l’UQAR, tu as 
toujours travaillé pour le dével-
oppement de l’est-du-Québec, pour 
favoriser la rétention de nos jeunes 
diplômés en région. Qu’est-ce qui 
motive ton engagement? 

En fait, bien que je n’y travaille plus 
directement, c’est encore la base de 
mon engagement pour ma région! C’est 
d’ailleurs à l’UQAR que j’ai approfondi 
mes connaissances sur ce qu’on appelle 
maintenant la migration des jeunes 
grâce à l’étude que j’ai réalisée sous 
la direction du professeur émérite 
Serge Côté. À l’époque (il y a 10 ans 
déjà), certains parlaient (encore) à tort 
d’exode des jeunes et je voulais con-
tribuer à outiller les régions pour qu’elles 
cessent de voir le phénomène de la 
migration comme une menace, mais 
plutôt comme une opportunité! Il 
vaut mieux mettre en valeur ses forces 
plutôt que de baisser les bras devant 
nos faiblesses! Les régions sont pleines 
de potentiel, particulièrement l’Est-du-
Québec!

Chaque année, j’ai la chance d’être 
conférencier pour les différentes co-
hortes de participants à Place aux jeunes 

en régions (PAJR) sur la Côte-de-Gaspé. 
Je crois qu’il est important, non 
seulement pour les régions, mais 
pour l’avenir du Québec en entier, de 
présenter les possibilités de carrières 
et la qualité de vie exceptionnelle 
qu’offrent les plus belles régions du 
Québec (celles qu’on appelle gros-
sièrement les régions ressources ou 
les régions éloignées!). Elles ont toutes 
un potentiel exceptionnel et beaucoup 
de temps de glace à offrir à des 
jeunes gens formés qui veulent faire 
une différence!

Au fil des ans, je me suis fait plusieurs 
amis parmi les gens que j’ai pu con-
tribuer humblement à attirer ou à in-
tégrer dans l’une ou l’autre des com-
munautés de l’Est-du-Québec et 
chacun d’eux constituent une richesse 
pour leur territoire d’accueil! Encore 
le weekend dernier, j’invitais les jeunes 
rencontrés dans le cadre de PAJR à 
considérer une participation à d’autres 
séjours exploratoires ailleurs au Québec 
dans le cas où ils ne trouveraient pas 
ce qu’ils recherchent en Gaspésie! Bien 
que la tendance se renverse petit à 
petit, encore trop de jeunes demeurent 
dans les grands centres à faire la file sur 
l’autoroute chaque matin en ignorant 
complètement la belle vie qu’ils 
pourraient vivre en région!

La volonté de développer de ce diplômé de l’UQAR est sans égale.  
Fortement enraciné dans sa Gaspésie, Jean-François tapp poursuit 
son rêve de faire de son coin de pays une destination touristique de 

plein air incontournable au Québec.  Nouvellement devenu le directeur 
du Centre de ski Mont-Béchervaise à Gaspé, Jean-François est le prési-
dent et chargé de projet principal de B2o Sport Aventure, entreprise qu’il a 
fondée pour soutenir le développement du tourisme d’aventure et de 
plein air au Québec.

Jean-François tapp, 
diplômé en développement régional

(suite à la page suivante)

Jean-François Tapp lors de la réunion 
d’avant course au Grand Fondo Forillon.

u  en 2005-2006, tu as été réci-
piendaire d’une prestigieuse bourse 
d’excellence du Syndicat des profes-
seures et professeurs de l’UQAR 
visant à reconnaître la participation 
active et soutenue des étudiants et des 
étudiantes à des organismes syndicaux 
ou parasyndicaux, des associations 
communautaires, mouvements de 
femmes, groupes populaires ou 
organismes de solidarité nationale et 
internationale. est-ce gratifiant de 
recevoir une telle reconnaissance?

Pour un étudiant de ma «race», c’est une 
rare reconnaissance des plus appréciées. 
Bien qu’il soit normal que les pro-
grammes de bourse universitaires 
visent à reconnaître l’excellence des 
étudiants (on y enseigne quand 
même le savoir!), trop de bourses ne 
reconnaissent que l’excellence aca-
démique. Les étudiants qui comme 
moi, font le choix de s’engager soci-
alement pour une (ou des) cause, 
doivent aussi faire, en connaissance 
de cause, le choix de moins performer 
académiquement pour plutôt acquérir 
des outils, compétences et connaissances 
qui seront tout aussi utiles que le 
savoir académique une fois sur le 
marché du travail. Les bourses comme 
celle du Syndicat des professeures et 
professeurs de l’UQAR permettent 
justement de valoriser l’importance 
du savoir-être et du savoir-faire acquis 
par les étudiants dans le cadre d’un 
engagement social! Voilà qui complète 
bien une formation universitaire pour 
affronter le vrai monde!
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Suite de l’entrevue avec Jean-François Tapp

u Selon toi, quels ingrédients 
faudrait-il ajouter pour dynamiser 
davantage le développement 
économique de nos régions?

Jusqu’à l’an dernier, les régions avaient 
la plupart des ingrédients pour se dyna-
miser! J’ai assisté penaud et impuissant, 
comme un peu tout le monde, à la dis-
parition de plus de 40 ans d’histoire et 
de concertation en développement ré-
gional avec la disparition des Conférences 
régionales des élus et des CLD. Bien que 
ces structures avaient des moyens 
modestes d’intervenir étant donné 
l’ampleur des enjeux dans les «belles 
régions» du Québec, elles avaient des 
ressources humaines indispensables à 
l’animation et la concertation des milieux 
et des moyens financiers ayant servi de 
levier pour maints projets. tôt ou tard, 
il faudra réparer cette grave erreur. 

Mais il ne fait aucun doute dans mon 
esprit que l’éducation est l’ingrédient 
principal pour «pimper» le dével-
oppement économique de nos régions. 
C’est avec des gens instruits et formés 
que nous pourrons relever durablement 
les défis sociaux et économiques que 
pose la vie en région!

u Véritable dynamo du dével-
oppement récréotouristique dans la 
région de la Gaspésie, d’où t’es venue 
cette passion pour le plein air et le 
sport d’aventure?

En fait, j’ai toujours aimé jouer dehors! 
Mes parents m’ont initié très tôt au ski 
alpin, au ski de fond et au vélo de mon-
tagne et comme la plupart des enfants 
gaspésiens, j’ai grandi sur le bord de la 
mer, dans les champs et les rivières! Mais 
j’ai vraiment pris conscience du potentiel 
de la Gaspésie en matière de tourisme 
d’aventure lors d’un emploi d’été étudiant 
à la Base de plein air de Bellefeuille de 
Pabos-Mills! J’ai eu l’occasion lors de ces 
étés de découvrir les plus belles rivières 
à saumon de la région en canot, les plus 
belles montagnes en bottines, les plus 
belles vagues en voile, en plongée ou en 
kayak tout en transmettant mon amour 
de la région à des enfants dont plusieurs 
mettaient les pieds en Gaspésie pour la 
première fois! C’est d’ailleurs dans 
l’optique de contribuer au développement 

(suite à la page suivante)

touristique de la Gaspésie que j’ai quitté 
la région à cette époque pour étudier le 
profil tourisme et plein air du Bacca-
lauréat en récréologie de l’UQtR. Cette 
idée ne m’a jamais vraiment quitté bien 
que j’ai mis du temps à tout mettre en 
place pour réaliser ce que je voulais 
faire initialement sur le plan professi-
onnel!

u Qu’est-ce que B2o Sport Aven-
ture? Quelle est la mission et le mandat?

B2o Sport Aventure est le moyen 
que je me suis donné de contribuer 
au développement du tourisme 

d’aventure et de plein air dans les 
régions du Québec en unissant mon 
savoir professionnel et ma passion! 
J’ai créé l’entreprise à mon retour de la 
maîtrise en développement des affaires 
(MBA) que j’ai pu réaliser de façon 
expéditive à l’Université de Sher-
brooke en 2014! Au fil des ans, je n’ai 
jamais vraiment trouvé l’emploi idéal 
correspondant à ce que je voulais 
faire en matière de développement 
touristique! Les rares postes dans le 
domaine sont souvent liés à la gestion 
d’une enveloppe ou à un projet de 
développement spécifique! Je voulais 
créer davantage pour maximiser 
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mon impact sur la région!

B2o a pour mission d’offrir des solutions 
professionnelles créatives, audacieuses 
et personnalisées de gestion et de 
développement dans le domaine du plein 
air, de l’aventure et de l’événementiel 
sportif à des entreprises, organismes et 
organisations visionnaires désireuses 
d’atteindre leur plein potentiel et de 
contribuer optimalement à l’offre touris-
tique et au rayonnement de leur région.

Par le volet gestion, nous souhaitons 
permettre à de petites organisations 
de bénéficier de ressources de qualité 
pour assumer leur gestion malgré 
leurs ressources modestes grâce à un 
modèle d’affaires unique et audacieux.

Le volet développement nous permet 
d’appuyer des organisations dans la 
refonte de leur offre de service et dans le 
développement de nouveaux produits. 
Nous leur permettons de passer de 
l’idée à un plan concret pour ensuite 
financier ce plan et réaliser le projet!

C’est finalement à travers le volet 
événementiel que j’assouvis mon désir de 
créer. Nous agissons comme promoteur 
de différents événements dont le Festival 
cycliste Bouette et Bitume de Gaspé, le 
Gran Fondo Forillon (citée l’une des 10 
meilleures cyclosportives de fin de saison 
en Amérique du Nord par Canadian Cy-
cling Magazine) et le Gaspesia 100, la 
seule épreuve de 100 miles à vélo de 
montagne au Canada, à laquelle nous 
ajouterons la course en sentier en 2016!

Plus récemment, nous avons ajouté une 
nouvelle flèche à notre carquois, un volet 
«média» en faisant l’acquisition d’un jeune 
média numérique du monde du cyclisme 
plein de potentiel, infovelo.com. Si notre 
ambition se réalise, l’un des plus impor-
tants médias cyclistes numériques fran-
cophones au monde pourrait être opéré 
et développé à partir de la Gaspésie!! 

u Si tu avais à identifier Le pro-
jet que tu as réalisé qui te rend le plus 
fier jusqu’à maintenant, quel serait-
il?

Je mets beaucoup de passion et de 
sérieux dans tout ce que je fais et j’ai 
encore peu accompli à mon goût. Je 

suis toutefois très heureux lorsque les 
projets que je mène trouvent écho à 
l’extérieur de la région et contribuent 
à la faire rayonner! En ce sens, je pourrais 
dire que je suis particulièrement fier 
de l’impact rapide que nous avons eu 
dans le monde du cyclisme cyclo-
sportif avec le Gran Fondo Forillon 
et le Gaspesia 100. Plusieurs médias 
spécialisés québécois, canadiens et 
étrangers en ont dit beaucoup de bien 
et ça nous a même permis de faire 
découvrir aux autorités régionales et 
touristiques le potentiel que possède 
la région dans ce domaine! Plus 
récemment, le produit vélo fut identifié 
par l’AtRG comme niche porteuse de 
développement! Bref, permettre à ma 
région d’être perçue positivement 
est ce qui me rend le plus fier!

u comment entrevois-tu 
l’avenir de ton coin de pays? Quel 
message voudrais-tu lancer à tes col-
lègues de la communauté universitaire?

La Gaspésie est un beau pays, mais 
c’est un pays qui est dur avec son 
monde! J’aime bien la place que 
prennent les nouvelles générations 
dans le développement de la région! 
Nous vivons un beau renouvellement 
des forces en présence et la relève 
est prête à en assumer davantage! 
Il est clair que c’est par l’éducation que 

le développement durable de la région 
va se faire! C’est bien de travailler sur 
l’emploi, mais ça ne règle que nos pro-
blèmes sur de courts cycles! Une région 
éduquée pourra relever ses défis so-
ciaux et économiques avec brio! En ce 
sens, étant donné l’absence d’université 
dans la région, il est essentiel qu’une insti-
tution comme l’UQAR soit davantage 
présente en Gaspésie et aux Îles, autant 
en terme de prestation de cours, de stages, 
de formation continue que dans le do-
maine de la recherche! La Gaspésie est un 
terreau incroyablement fertile pour la relève 
universitaire et il y a tellement à faire!

u en terminant, je te laisse le 
mot de la fin…

Merci à l’équipe du Lien Express de nous 
permettre d’en savoir plus sur les 
membres de la grande famille de 
l’UQAR une fois sur le marché du travail! 
C’est un plaisir de vous lire à chaque 
édition! Merci beaucoup de m’avoir 
invité à partager mon quotidien avec 
cette communauté! on vous attend 
en Gaspésie!!

Jean-François Tapp à la Traverse de la Gaspésie à ski de fond.

Suite de l’entrevue avec Jean-François Tapp
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Le diplômé Marcel Babin 
honoré par son alma mater 

Le titulaire de la distinction était heureux 
de cette belle reconnaissance : « Ce prix 
me fait très plaisir et chaud au cœur. 
La reconnaissance des pairs est très 
appréciable et encourageante pour 
poursuivre un effort entrepris il y a 
maintenant 24 ans depuis la fin de 
mon doctorat. Ma formation à l’UQAR 
au bac fut le point de départ.» 
 
La remise de ce 15e prix d’excellence s’est 
effectuée devant plusieurs centaines 
de personnes lors de la cérémonie de 
la Collation des grades de l’UQAR. Le 
diplômé émérite Marcel Babin était 
surpris et enchanté de cette belle 
reconnaissance  : «D’abord, impression-
né par l’ampleur de l’évènement et la 
reconnaissance exprimée par l’UQAR. 
Puis, la responsabilité de transmettre 
aux nouveaux diplômés un message 
stimulant et optimiste quant à l’avenir 
qui s’ouvrait devant eux.»

Étant seulement la 15e  personne à 
recevoir cette distinction sur plus de 
45  000 diplômées et diplômés à 
l’UQAR, cela constituait également 
une belle source de fierté pour celui-ci : 
« Il est clair que ces chiffres mettent 
bien en perspective l’importance du 
prix, et le niveau de reconnaissance qu’il 
représente. Je me sens très honoré de 
l’avoir reçu.»

Livrant un message très inspirant pour 
les nouveaux diplômés, les invitant à aller 
jusqu’au bout de leurs rêves, c’est 
également ce qui a inspiré son impres-
sionnante carrière jusqu’à maintenant : 

Diplômé en biologie (1986), Marcel Babin est une sommité mondiale 

dans le domaine de l’optique marine et de la télédétection. Celui-ci 

s’intéresse aux impacts de la fonte des glaces dans l’océan Arctique 

en cherchant à déterminer l’évolution de ses écosystèmes. titulaire de la 

Chaire d’Excellence en recherche du Canada en télédétection de la nouvelle 

frontière arctique canadienne à l’Université Laval, M. Babin a également 

travaillé en Europe et aux États-Unis.  Il est aujourd’hui directeur de 

l’Unité Mixte International takuvik, une équipe regroupant plus de 150 

personnes. Il collabore également avec plusieurs groupes dans le monde, 

principalement avec les agences spatiales en Europe et en Amérique du 

Nord.  Il a été le 15e récipiendaire du Prix d’excellence de diplômés de 

l’UQAR. Mentionnons que celle-ci compte aujourd’hui plus de 45 000 

diplômées et diplômés.

prix d’excellence des diplômés de l’UQAR

Marcel Babin effectuant 
des recherches en Arctique 

 Le diplômé Marcel Babin lors de la remise de sa distinction en compagnie du recteur 
de l’UQAR, monsieur Jean-Pierre Ouellet et du président de la Fondation de l’UQAR, 

monsieur Denis Boucher.  

« J’ai toujours été un grand rêveur, 
parfois distrait d’ailleurs. Un rêveur 
optimiste. Le réalisme est bien sûr 
nécessaire, mais il ne doit pas constituer 
une source d’inhibition. Aussi, je pense 
qu’il faut se permettre d’aborder de 
nouvelles idées sans limite.» Marcel 
Babin conserve de beaux souvenirs de 
son passage à l’UQAR il y a maintenant 
une trentaine d’années : «Une tranche 
de ma vie très enrichissante, dans un 
univers chaleureux et stimulant. J’avais 
déjà réalisé mes études précédentes 
dans de petites structures qui privilé-
giaient les valeurs humaines et la vie 
de groupe. L’enchaînement à l’UQAR 
me correspondait bien dans cette 
transition vers une réalité internationale 
et globale.»

Félicitations au diplômé émérite Marcel 
Babin et sachez que vous serez toujours 
le bienvenu ici, chez vous, à l’UQAR!
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Félicitations 
aux 1319 nouveaux 
diplômés de l’UQAR!

L’UQAR a décerné 1319 diplômes à ses finissantes 
et ses finissants de tous les cycles au cours de 
la dernière année, soit 1019 au premier cycle, 
286 au deuxième cycle et 14 doctorats.
 
Depuis sa création en 1969, l’UQAR a émis plus 
de 45 000 diplômes. Les diplômées et diplômés 
de l’UQAR ont un impact déterminant sur le 
développement et la vitalité des régions qu’elle 
dessert depuis les 46 dernières années.

collation des grades 2015

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.
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Un biologiste dans le monde 
des affaires

Le parcours professionnel d’Alain 
tremblay semblait tracé d’avance. 
Après un baccalauréat en biologie et 
une maîtrise en océanographie à 
l’UQAR, il a réalisé un doctorat à 
l’UQAM en sciences de l’environnement 
en collaboration avec l’université 
d’Uppsala en Suède. Il a ensuite été 
embauché chez Hydro-Québec où il a 
effectué un post doctorat industriel 
sur les questions traitant du mercure.

«Quelques années plus tard est arrivé 
le dossier des gaz à effet de serre 
chez Hydro-Québec. Cette année-là, 
cet enjeu a pris une ampleur expo-
nentielle sur le marché international, 

dans le secteur de l’énergie», explique 
le chercheur. Ainsi, il s’est retrouvé à 
la tête d’une vaste étude portant sur 
l’émission des gaz à effet de serre des 
réservoirs hydroélectriques, une pre-
mière mondiale. Dans le cadre de 
cette recherche, il a coordonné une 
équipe de plus 90 professionnels et 
chercheurs provenant de diverses en-
treprises privées, universités et agences 

travailler comme biologiste au sein du monde des affaires? C’est la 

carrière qu’a choisie Alain tremblay, conseiller en environnement-

milieux aquatique chez Hydro-Québec depuis 1996. Au cours des 

dernières années, il s’est intéressé à l’émission des gaz à effet de serre 

(GES) des réservoirs hydroélectriques. Rencontre avec un grand biologiste 

de chez nous.

Alain tremblay, illustre diplômé du 
baccalauréat en biologie

Discussion avec des collègues sur la 
tour de mesure (de 82 pieds de haut) 

située dans la forêt près du réservoir de 
l’Eastmain-1, Nord du Québec. Quatre 

tours ont été installées dans le cadre du 
projet sur les émissions nettes de GES au 

réservoir de l’Eastmain-1.

gouvernementales. «Nos recherches 
sur le sujet ont fait le tour du monde, 
car nous étions la première industrie à 
documenter l’émission de GES par 
des réservoirs hydroélectriques. Cer-
taines universités avaient déjà emboité 
le pas, mais à moindre échelle», explique 
le chercheur.

Une étude novatrice
L’étude en question a été réalisée sur 
le réservoir de l’Eastmain 1, à la Baie-
James, de 2003 à 2009. Pour ce faire, 
l’équipe devait relever l’imposant défi 
de mesurer les émissions de GES 
avant la mise en eau du réservoir, puis 
d’estimer ce qu’il allait absorber et 
émettre sur un cycle de 100 ans. Les 
résultats de l’étude ont démontré que 
les émissions de GES sont importantes 
les deux ou trois premières années 
après la création du réservoir, mais 
qu’elles s’atténuent au cours des 10 
années suivantes. Elles se stabilisent 
ensuite et ne produisent pas plus de 
GES qu’un lac naturel. 

Les GES ne représentent qu’un élément 
associé à la création d’un réservoir et 
de ses infrastructures. La construction 
et l’exploitation d’une centrale hy-
droélectrique  nécessitent une étude 
d’impact et des audiences publiques 
pour l’obtention d’un permis. octroyé 
par les gouvernements provincial et 
fédéral, il  est accompagné d’une série 
d’activités qui doivent être réalisées 
par l’entreprise afin de respecter les 
obligations légales de suivi envi-
ronnemental, et ce, pendant environ 

(suite à la page suivante)
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Échantillonnage de GES à l’aide d’une 
chambre flottante sur le réservoir Slave, 

Colombie-Britannique.  Hydro-Québec 
réalise la plupart du temps des études en 

collaboration avec d’autres partenaires 
universitaire ou corporatif, dans le cas 

présent avec BC Hydro.
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Suite de l’entrevue 
avec Alain Tremblay

Cette généreuse contribution permettra d’of-
frir un soutien financier fort appréciable dans 
plusieurs créneaux, particulièrement pour les 
bourses offertes aux étudiantes et étudiants de 
l’UQAR.  « Hydro-Québec est fière de contribuer 
au rayonnement de l’Université du Québec à 
Rimouski, qui fait preuve d’un véritable lea-
dership dans sa mission d’enseignement et de 
recherche, a affirmé M. Éric Martel, président- 
directeur général d’Hydro-Québec. L’UQAR a 
su se démarquer par l’excellence de ses pro-
grammes qui favorisent concrètement l’essor 
économique et social de la région. »  Hydro-Qué-
bec est partenaire de l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) depuis maintenant 25 ans.

L’engagement d’Hydro-Québec servira à ap-
puyer différents projets de recherche de 
l’UQAR en plus de soutenir les étudiantes et les 
étudiants de l’UQAR par des programmes de 
bourses d’études.

C’est avec enthousiasme que le recteur de 
l’UQAR, M. Jean-Pierre Ouellet, accueille cette 
généreuse contribution d’Hydro-Québec.  
« L’UQAR est une université très performante en 
enseignement et en recherche, parmi les meil- 
leures du Canada dans sa catégorie, et le signal 
très positif qui nous est aujourd’hui donné par 

Hydro Québec lui fournira un élan nouveau afin 
de poursuivre dans cette tradition d’excellence. 
Merci à Hydro-Québec d’appuyer concrètement 
l’UQAR par l’entremise de notre campagne ma-
jeure de financement. »

Hydro-Québec et l’UQAR, un  
partenariat stratégique et durable!  

Nouvelles de la campagne!

La Fondation de l’UQAR est heureuse d’annoncer la signature d’une 
entente avec Hydro-Québec qui s’engage à verser 1 000 000 $ pour 
les cinq (5) prochaines années.

Merci pour votre appui à  l’UQAR!

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON 
DE DÉVELOPPER.

Monsieur Éric Martel, président-directeur général 
d’Hydro-Québec est accompagné au centre par le rec-
teur de l’UQAR, monsieur Jean-Pierre Ouellet, et par 
le vice-président du conseil d’administration de la Fon-
dation de l’UQAR, et également coprésident d’honneur 
de la campagne majeure de financement, monsieur  
Clément Audet.

20-25 ans». L’environnement est 
ici considéré au sens large, car la 
création d’un réservoir peut avoir 
des impacts biophysiques, comme 
sur la qualité de l’eau ou des pois-
sons, mais aussi sur les relations 
avec les communautés. «Dans ce 
contexte, je mets à profit la forma-
tion multidisciplinaire enseignée à 
l’UQAR», ajoute t-il.

Un conseil pour la relève
Un biologiste qui fait le choix de 
travailler dans une entreprise telle 
qu’Hydro-Québec joue un rôle es-
sentiel tant au niveau technique 
que sociopolitique. «Dans le cadre 
de mon travail, un des éléments les 
plus importants est de bien faire le 
lien entre les administrateurs, les 
politiciens et les communautés lo-
cales. Il faut développer des outils 
pour faire passer nos messages, 
pour bien communiquer l’objet de 
nos études», explique-t-il. Selon lui, 
il est primordial d’acquérir de bonnes 
compétences en vulgarisation et de 
savoir adapter le message scienti-
fique au public auquel on s’adresse. 
«La communication scientifique 
dans le monde des affaires revêt 
un aspect crucial, car une grande 
partie du rôle du biologiste et de son 
influence dans la prise de décision 
y sont associés», conclut-il.

Mentionnons en terminant qu’Alain 
tremblay est également Co réci-
piendaire du Prix Nobel de la paix 
en 2006 pour son apport à titre de 
coauteur au rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC).

Vérification des appareils de mesures 
sur une tour de mesure (de 33 pieds 
de haut) située sur une petite île du 

réservoir de l’Eastmain-1, 
Nord du Québec. 
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Les sujets ne manquent pas dans 
l’actualité  : attentats terroristes en 
France, changement de gouvernement 
fédéral, déversement des eaux usées de 
Montréal dans notre fleuve, etc. Par contre, 
ce qui retient mon attention pour cette 
chronique est le désinvestissement du 
gouvernement du Québec en éducation.

tandis qu’on signe des ententes de plu-
sieurs millions avec les médecins, le 
gouvernement sabre dans les budgets 
en éducation et dans les centres de la 
petite enfance. Le problème du gouver-
nement est qu’il voit ces montants 
alloués comme une dépense. Il faudrait 
plutôt le voir comme un investissement. 
Pourquoi cette vision à courte vue du 

gouvernement? Cette obsession de 
couper à tout prix n’est pas rentable, à 
long terme, pour une société.

Je suis d’avis qu’au lieu de couper, il 
faudrait investir davantage dans nos 
écoles, dans les services offerts aux 
enfants. La profession enseignante 
devrait aussi être valorisée davantage. 
Nos enfants sont l’avenir de notre société. 
Il faut en prendre soin, leur offrir un sys-
tème d’éducation de qualité, avec des 
professionnels hautement qualifiés. 

Un Québec qui connait un haut taux de sco-
larisation est un Québec en santé, dynamique 
socialement, économiquement. offrons 
à nos enfants ce qu’il y a de meilleur!

Désinvestissement en éducation

Jonathan Moreau  
Diplômé de l’UQAR (éducation 2001) 

et conseiller en communications 
et webmestre à l’Institut national 

d’excellence en santé 
et en services sociaux 

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON
DE DÉVELOPPER.

Un bel élan de générosité!

La Fondation de l’UQAR souhaite remercier ceux et celles qui ont choisi généreusement 
de soutenir l’UQAR dans son développement par l’entremise de la campagne annuelle 
de télémarketing.  Grâce à votre générosité, nous avons réussi à dépasser notre objectif 
de 85 000 $ pour l’année 2015.  Encore une fois, les diplômées et diplômés de l’UQAR 
ont répondu présents en grand nombre afin de soutenir leur alma mater. 
 

MERCI!
MERCI!



Le Lien Express Décembre 2015   I 12

Redonner à l’UQAR 
et à sa communauté

u Vous êtes originaire du témis-
couata. pourquoi avoir choisi l’UQAR 
pour vos études?
Ma sœur et mon frère plus âgés ont 
étudié à l’UQAR et en ont gardé de bons 
souvenirs. La proximité de l’UQAR par 
rapport à ma région natale, le nombre 
réduit d’étudiants par classe qui permet 
une approche plus personnalisée avec 
les professeurs font partie également 
du choix.

u Avez-vous été satisfait de 
votre formation en comptabilité à 
l’UQAR?
tout à fait ! J’ai adoré mon passage à 
l’UQAR. La qualité de la formation et 
des enseignants étaient au rendez-vous. 
Les professeurs étaient très disponibles 
pour aider et supporter les étudiants 
et cela m’a grandement aidé. La vie 
étudiante permettait également des 
échanges entre étudiants plus facilement 
au quotidien.

u Suite à votre entrée sur le 
marché du travail à la Banque natio-
nale du canada, vous avez décidé 
d’entreprendre des études pour 
l’obtention d’une maitrise en Gestion 
des personnes en milieu de travail à 
l’UQAR.  pourquoi cela?
J’avais à ce moment l’option de faire 
mon CMA.  Cependant, après une année 
passé à la BNC, j’entrevoyais faire ma 
carrière surtout en gestion et la Maîtrise 
GPMt me permettait d’avantage de 
développer les atouts qui m’étaient 
nécessaires afin de réussir dans mon 
métier. Aujourd’hui, avec du recul, je sais 
que j’ai pris la bonne décision. Je peux 
également dire que je la conseille régu-
lièrement à de la relève en gestion 
dans l’entreprise.

u Actuellement Vice-président 
associé à la Banque nationale, services 
aux entreprises, vous êtes fort impliqué 
au sein de la communauté, notamment 
comme gouverneur à la Jeune chambre 
de commerce de Québec. est-ce 
important pour vous à titre de ges-
tionnaire?
tout à fait! Car en plus de mes impli-
cations dans des organismes, je fais 
beaucoup de coaching et de mentorat 
pour des gestionnaires actuels et en 
devenir (interne ou externe à la 
BNC), pour des collègues de tous 
âges. L’expérience de plus de 10 ans en 
gestion avec plusieurs équipes différentes 
additionnée à ma maîtrise, fait de moi 
un gestionnaire aguerri et performant. 
J’aime beaucoup partager mes ex-
périences et éviter des pièges aux autres 
quand c’est possible.

u L’UQAR est dorénavant bien 
implanté avec un campus à Lévis. 
croyez-vous que l’UQAR représente 
un joueur important pour le dével-
oppement du secteur de chaudière-
Appalaches? 
Encore là, je suis tout à fait d’accord.  
C’est un acteur important de la ré-
gion de Chaudière-Appalaches, mais 
aussi de d’autres secteurs. Prenons 
comme exemple, l’université Laval. Le 
recrutement des étudiantes et des 
étudiants ne se limite pas à la région de 
Québec et son rayonnement est beaucoup 
plus large. Je crois que l’UQAR à Lévis, 
par son positionnement géographique, 
peut être un contributeur important 
pour sa région immédiate, et pour le 
Québec en entier.

u À titre de diplômé de l’UQAR, 
vous avez également accepté de vous 

Steeve Lavoie incarne bien le rôle d’ambassadeur d’un diplômé qui 

s’implique activement dans son milieu.  Rencontre avec un diplômé 

en sciences comptables fort sympathique œuvrant pour la Banque 

Nationale en Chaudière-Appalaches.

M. Steeve Lavoie   

impliquer bénévolement au sein du 
conseil d’administration de la Fon-
dation de l’UQAR. est-ce un prolonge-
ment de vos implications à l’époque 
où vous étiez étudiant à l’UQAR?
Bien sûr! J’étais très heureux que l’on me 
donne l’opportunité de m’impliquer à 
la Fondation. Je vois mon université 
sous un autre angle aujourd’hui et 
cela me permet de redonner là où j’ai 
reçu. La Fondation est essentielle 
dans la vie de l’université, mais n’a pas 
le financement à la hauteur des 
grandes universités Québécoises. Les 
gens qui en font partie, travaillent très 
forts et sont très créatifs afin 
d’amasser des sommes d’argent qui 
seront par la suite redonnées à la 
communauté étudiante.  C’est bien de 
savoir que l’on peut faire un petit 
quelque chose pour aider.

Merci!



Le Lien Express Décembre 2015   I 13



Le Lien Express Décembre 2015   I 14

Un diplômé globetrotter

u originaire de France, tu as choisi 
l’UQAR pour tes études doctorales 
en océanographie. pourquoi avoir 
choisi l’UQAR? Quel était ton sujet 
de recherche?

J’ai choisi l’UQAR pour effectuer mes 
études car le sujet de thèse qui m’était 
proposé m’intéressait au plus haut 
point. Il portait sur l’étude des effets 
du changement climatique sur le 

Véritable étudiant-globetrotter dans l’âme, ayant étudié aux États-Unis, 

en Australie, au Canada et bien sûr en France, le diplômé de l’UQAR 

au doctorat en océanographie Sébastien Moreau poursuit maintenant 

ses recherches à l’Université catholique Louvain-la-Neuve en Belgique.  

Rencontre avec un Français assoiffé de monde et de découverte passionné 

par l’étude des phénomènes dans les océans polaires ayant une incidence 

certaine sur le climat.

(suite à la page suivante)

plancton dans l’ouest de la Péninsule 
Antarctique. J’ai effectué ce projet 
de thèse sous la tutelle de Gustavo 
Ferreyra, un chercheur argentin de 
l’ISMER, de Serge Demers, le directeur 
de l’ISMER à l’époque, et de Behzad 
Mostajir, chercheur en France, à 
l’Université de Montpellier. tous les 
trois sont des spécialistes de l’étude 
du plancton et des effets que peut 
avoir le changement climatique sur ce 
dernier.

Les océans polaires sont très importants 
dans le système terre. La production 
primaire du phytoplancton y est très 
importante comparativement à d’autres 
océans. Ils constituent de très im-
portants puits de Co2 atmosphérique 
et revêtent donc une importance pri-
mordiale pour contrer le changement 
climatique. En même temps, ce sont 
les régions du globe les plus menacées 
par le changement climatique  : elles 
se réchauffent de façon drastique. Nous 
devons donc mieux comprendre la 
menace qui pèse sur les océans polaires, 
leurs réactions potentielles à ces 
changements et le rôle qu’ils pourront 
jouer dans le climat futur de notre 
planète.

u As-tu apprécié ton séjour à Ri-
mouski?  Le recommanderais-tu à tes 
compatriotes français?
oui bien sûr, je recommande fortement 
à mes compatriotes d’aller faire leurs 
études à Rimouski. Ils sont d’ailleurs 
déjà très nombreux à le faire. J’étais 
en fait le plus triste du monde lorsque 
j’ai dû partir, mais la tradition veut que 
l’on fasse son post-doc ailleurs... La vie 
à Rimouski est à la fois paisible et hyper-
dynamique. J’ai, tout d’abord, découvert 
une culture québécoise à laquelle j’ai 
pu fortement m’identifier. Les Québécois 
sont très relax et très ouverts. Il règne 
au Québec une chaleur humaine qui 
rend la vie facile. Le simple fait de tous 
se tutoyer au quotidien est une source 
de joie. Cela peut paraitre complètement 

Sébastien Moreau

M. Sébastien Moreau

Sébastien Moreau en Antarctique à Scott Base, la base Néo-Zélandaise en mer de Ross.
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(suite à la page suivante)

gaz climatiques tel que le DMS, le N2o, 
le méthane en sont quelques exemples.

u Quelles différences voyez-vous 
entre les études au Québec et en eu-
rope? 
En fait, je ne fais plus à proprement 
parler d’études donc je ne saurai pas 
réellement répondre à cette question. 
Je travaille quand même dans un milieu 
étudiant et à ce niveau-là je crois 
que les différences Europe-Québec 
s’estompent. Pour moi, les étudiants 
sont de grands adolescents qui pro-
longent le plaisir de la vie scolaire, 
sans les responsabilités de la vie en 
entreprise, avec le plaisir de la dé-
couverte et le challenge de 

l’accomplissement de soi. Dès lors, à 
l’université, au Québec comme en 
France ou en Belgique, j’ai le sentiment 
d’être entouré de personnes passi-
onnées et passionnantes. Et oui, je 
crois que cette digression s’applique 
aussi aux chercheurs et professeurs 
qui encadrent la vie universitaire. Selon 
moi, eux aussi prolongent le plaisir.

u Vous semblez avoir une grande 
fascination sur les effets des change-
ments climatiques qui affectent de 
plus en plus la planète.  pourquoi?
L’étude des océans dans un état 
« stable », si tant est que cela puisse 
exister, serait déjà passionnante. Il y a 
encore tellement de choses à découvrir. 

normal pour des Québécois, juste-
ment, mais en France, les codes sont 
différents, forcément. Donc, pour un 
Français qui arrive au Québec, c’est 
une sorte de libération qui met les 
gens et les relations sur un pied 
d’égalité. on a l’impression de pouvoir 
casser les barrières beaucoup plus 
facilement. 

Et puis, malgré le froid, il fait vraiment 
bon vivre à l’extérieur au Québec. J’ai 
joué au hockey avec les copains sans 
relâche jusqu’à 4 fois par semaine du-
rant l’hiver et j’ai rarement autant 
redouté le réchauffement printanier 
qui faisait fondre les patinoires exté-
rieures. Puis, passée la déception, 
l’excitation de l’ouverture de la pêche 
à la truite début mai prenait le pas. 
J’ai passé d’innombrables heures dans 
les rivières de la réserve Duchénier 
avec Claire, Sylvain et Erwan à pêcher 
de magnifiques ombles. Les feux sur la 
plage à la Pointe-aux-anglais ou sur le sen-
tier du littoral remplissaient enfin nos soi-
rées d’été après quelques parties de soccer 
jouées derrière l’UQAR entre copains.

u Vous avez entrepris un post doc-
torat à l’Université catholique Louvain-
la-neuve en Belgique.  Quel est votre 
sujet de recherche?  Quelle est votre 
objectif de recherche?
Je poursuis toujours l’étude de la bio-
géochimie des océans polaires. J’ai 
pris un peu d’altitude et je m’intéresse 
actuellement à la glace de mer, ou 
banquise, et non plus directement à 
l’océan. Contrairement aux idées 
reçues, la glace de mer est un milieu 
extrêmement dynamique dans lequel 
les organismes planctoniques pullulent 
et dans lequel il se passe de très nom-
breux processus biogéochimiques en-
core mal connus. Par exemple, je 
m’intéresse à la formation d’ikaite, une 
forme de carbonate de calcium 
(CaCo3), qui se précipite naturelle-
ment dans la glace de mer. Cette 
précipitation de CaCo3 relargue du Co2 
qui peut éventuellement contribuer à 
l’augmentation de Co2 atmosphérique. 
Mais la glace de mer provoque aussi la 
formation d’eaux denses et très salées 
qui peuvent emmener avec elle ce 
Co2 atmosphérique vers le fond des 
océans. Bien d’autres processus ont 
lieu dans la glace de mer et sont d’une 
importance capitale pour le climat : la 
production primaire très importante 
qui a lieu à sa base et la production de 
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Suite de l’entrevue avec Sébastien Moreau

Inscris-toi sur la page FACEBOOK 
des Diplômés de l’Université du Québec à Rimouski 
et cours la chance d’assister à une partie du 
Canadien de Montréal au Centre Bell 
le 9 avril prochain!

Le tirage sera effectué parmi tous 
et toutes les diplômées et les 
diplômés inscrits sur la page 
FACEBOOK des diplômés de l’UQAR 
le jeudi 18 mars 2016.

Inscris-toi et 
bonne chance!

Une gracieuseté
de notre partenaire

u À titre d’océanographe, comment 
voyez-vous l’avenir de la planète?  
croyez-vous que l’on met les efforts 
nécessaires à la préservation de nos 
océans?
Bien évidemment non, ou en tout cas 
pas assez. La préservation des océans 
n’est pas mon domaine de prédilection. 
Mais il est évident que la surpêche et 
la pollution sont des problèmes majeurs 
dont les conséquences pourraient 
s’avérer dramatiques dans le futur. 
Fort heureusement, il existe des projets 
de préservation de l’écosystème marin. 
Les réserves marines sont très effectives 
dans la préservation de la biodiversité 
et la reconstitution des stocks de cer-
tains poissons. Malheureusement, cela 
n’est pas suffisant. Certains gouver-
nements succombent aux lobbies de 
l’industrialisation et autorisent des pro-
jets destructeurs pour l’environnement 
tels que la mine de charbon qui menace 
la Grande Barrière de Corail. Le problème 
est que notre avenir est intimement 
lié à celui des océans. Donc il faut que 
nous agissions, en tout cas plus que 

nous le faisons aujourd’hui et, surtout, 
que nous poussions les décideurs à agir.

u Je vous laisse le dernier mot… 
Malheureusement, j’écris ces lignes 
seulement quelques jours après les 
terribles attentats qui ont frappés Paris 
le 13 novembre 2015. J’ai toujours été 
profondément touché par l’injustice dans 
le monde. Les attentats sont le summum 
de cette injustice car ils frappent 
aveuglément hommes, femmes et enfants, 
tous innocents. Ce qui s’est passé à Paris 
ce soir-là m’a complètement bouleversé 
car le terrorisme n’avait jamais frappé 
aussi proche de moi, de ma famille, de 
mes amis. J’ai beaucoup de famille et 
d’amis à Paris. Nous sortons souvent 
dans ce quartier, ces bars. J’y étais moi-
même quelques jours avant. Ma cousine 
y était la veille. Aucun de ceux que je 
chéris n’ont été touchés. Mais tous 
n’ont pas eu cette chance. Puisque 
vous me  donnez la parole aujourd’hui, 
je voudrai simplement apporter tout mon 
soutien aux victimes de ces terribles 
attentats.

Voilà ma première source de motivation. 
Ensuite, le fait que la planète soit en 
train de changer de climat, dont les 
conséquences vont être immensément 
nombreuses et complexes, donne le 
sentiment d’une urgence. Nous devons 
comprendre (vite si possible) comment 
fonctionne le système terre pour 
mieux appréhender son futur. Il est bien 
possible qu’une découverte inattendue 
et primordiale nous offre une possibilité 
de contrecarrer, en partie au moins, ce 
changement climatique. Par exemple, 
la découverte de la limitation en Fer de 
l’océan Austral (l’océan qui entoure 
l’Antarctique) a donné de grands espoirs 
aux scientifiques. on a pensé un mo-
ment qu’il serait possible d’ensemencer 
l’océan Austral en Fer pour stimuler la 
production primaire du phytoplancton 
et ainsi séquestrer plus de Co2 vers le 
fond des océans. Cela s’est avéré plus 
complexe que prévu et cette possibilité 
à grande échelle n’est plus envisagée. 
Cependant, il reste toujours l’espoir de 
contrecarrer le changement climatique, 
d’une façon ou d’une autre. 
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Vous assistez à une scène d’une rare 
violence. Vous vous dites qu’il faut être 
désespéré pour en venir à ces extrémités 
et vous éprouvez de la compassion 
pour toutes ces victimes plus ou moins 
conscientes de ce qui leur arrive. Pour-
tant, vous n’êtes pas aux premières 
loges des attentats de Paris. Ni même 
sur le théâtre d’une des nombreuses 
guerres civiles en cours sur la planète. 
Votre seul malheur est d’être à l’entrée 
d’une grande surface où se bousculent 
frénétiquement plusieurs de vos sem-
blables en quête des nombreux cadeaux 
de Noël censés symboliser l’importance 
de l’amour qu’ils portent à leurs proches.

Le sujet n’est pas très original, me direz-
vous. Noël non plus d’ailleurs. Mais je me 
dis qu’il vaut la peine d’y revenir, en cette 
ère du vide si pleine de belles choses. 
Mes 2 enfants m’en sauront gré d’autant 
plus qu’ils ont acquis un bon sens des 
valeurs et qu’ils s’interrogent, pour mon 
plus grand bonheur, sur certains com-
portements valorisés par notre rutilante 

société de consommation. J’en veux 
pour preuve l’intention de ma fille de 
faire ses quelques achats de cadeaux de 
Noël de cette année à sa friperie favorite, 
histoire de ménager son portefeuille 
ainsi que l’environnement. Quant à mon 
garçon de 13 ans, il déteste les magasins 
et ne veut y être confronté qu’en cas 
d’absolue nécessité. Dans son cas, si 
compulsion il y a, elle est principalement 
liée à son désir de se tenir loin de la cité 
du dieu ACHAt.

Ce qui nous ramène au désir, à cet 

incommensurable désir du cœur qui 
soupire. Quelque philosophe de 
l’Antiquité, Épicure pour ne pas le nommer, 
nous a expliqué, il y a bien longtemps, 
la distinction que l’on doit faire entre 
les désirs naturels et les désirs vains. 
Bien que n’ayant pas vécu dans une 
société de consommation comme la 
nôtre, on peut parier qu’Épicure aurait 
été peiné de voir avec quelle facilité 
nos contemporains se laissent emporter 
par la frénésie de la surconsommation 
matérielle, avec le lot des conséquences 
néfastes qui l’accompagnent, tout ça 
alors que l’essentiel est à la portée de 
la main. La quête de bonheur passe 
par les plaisirs simples de la vie, par le 
temps de qualité en compagnie de nos 
proches. on trouve là les moyens les 
plus durables de soupirer de bonheur. 
Sans oublier la satisfaction de ne pas 
contribuer aux statistiques selon 
lesquelles un cadeau sur 2 offert à Noël 
se retrouve ensuite aux oubliettes. 

Affectueuses Fêtes!

La folie qui s’ignore.

Étienne Lemieux
Diplômé en éthique (1995) 

et professeur de philosophie 
à l’Institut Maritime du Québec

DANS SA CATÉGORIE, 
selon RE$EARCH Infosource Inc., 

 

2014

DANS SA CATÉGORIE, 
selon RE$EARCH Infosource Inc., 

20132011

DANS SA CATÉGORIE, 
selon RE$EARCH Infosource Inc., 

2012

L’UQAR s’illustre pour une cinquième 
année sur la scène canadienne1

Nos recherches sont ancrées 
dans le milieu et nous permettent 
de rayonner internationalement.

1 Classement de la �rme indépendante RE$EARCH Infosource inc. 2015

DANS SA CATÉGORIE, 
selon RE$EARCH Infosource Inc., 

 

2015
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Vous souhaitez mettre votre diplôme en valeur ? Faites comme plusieurs de vos collègues diplômées et 
diplômés de l’UQAR qui ont décidé de se procurer notre cadre 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 disponible.

Encadrez votre réussite,  
Commander votre cadre !

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 (MBA) 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)

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 

Cadre contemporain : 120 $
(Passe-partout double en suède)

Cadre élégance : 85 $
(Passe-partout double) Cadre élégance pour photo 5X7  : 40 $

Les taxes sont incluses. Chèque fait à l’ordre de la Fondation de l’UQAR

Procurez-vous le cadre de prestige exclusivement 
pour les diplômés de l’UQAR

Cadre contemporain Cadre élégance Cadre élégance pour photo
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serviCe  
d’abonnemenTs  
aux diplômés

 14,99 $
7 nos   48,65 $   14,99 $

-68 % 
1 an   400,40 $   126,36 $

-30 % 
 1 an   54,45 $   37,95 $

-33 % 
 1 an   90,00 $   59,95 $

-36 %
 1 an   38,70 $   24,95 $

 13,95 $ 
 1 an   49,90 $   13,95 $

-71 %
 1 an   57,48 $   16,95 $

-33 %
 1 an   52,50 $   34,95 $

-43 %  
 1 an   56,28 $   31,95 $

-73 % 
1 an   463,84 $   126,36 $

-57 %
 1 an   87,45 $   37,95 $
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 1 an   138,00 $   73,00 $
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 1 an   41,70 $   26,95 $

 14,95 $ 
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1 an   341,12 $   199,00 $

 -46 % 
 1 an   83,40 $   44,95 $

 14,95 $ 
 1 an   49,90 $   14,95 $

-44 %
 1 an   35,70 $   19,95 $

-10 %
 1 an   78,00 $   69,95 $

 14,95 $ 
8 nos   23,60 $   14,95 $

-13 %
1 an/sam.   135,20 $   117,00 $

 -30 % 
 1 an   54,45 $   37,95 $

-72 %
 1 an   59,90 $   16,48 $

-57 %
 1 an   39,92 $   16,99 $

-27 %
 1 an   26,00 $   18,95 $

-62 %
 1 an   65,88 $   24,95 $

-56 %
 1 an   440,96 $   192,95 $

 -58 % 
 1 an   89,50 $   37,95 $

-41 %
 1 an   31,92 $   18,95 $

-43 %
26 nos   123,24 $   69,90 $

 12,95 $ 
 1 an   26,94 $   12,95 $

-73 %
 1 an   59,88 $   15,95 $

-51 %
 12 nos   51,00 $   24,95 $

-65 % 
 1 an   57,48 $   20,00 $

 -39 % 
 1 an   54,45 $   32,95 $

-82 %
 2 ans   414,96 $   74,95 $

 13,95 $ 
12 nos   47,40 $   13,95 $

-62 %
 1 an   155,48 $   58,95 $

 14,95 $ 
 1 an   31,80 $   14,95 $

 14,95 $ 
 1 an   59,88 $   14,95 $

-67 %
 1 an   71,88 $   23,95 $

Jusqu’à                DE RABAIs
suPPLémENTAIRE !

(sur aChaTs mulTiples)

PLus DE 315 TITREs  
DIsPONIBLEs !
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45 nouvelles publiCaTions !
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