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avance bien. L’objectif est de 12 M $. Les 
diplômés sont également appelés à appuyer 
cette campagne afin d’encourager le dévelop
pement de l’UQAR. Tous ensemble, nous 
pouvons faire une différence.

L’UQAR lance également le prix inspiration qui 
se veut une distinction visant à reconnaitre 
le succès professionnel d’une personne 
diplômée de l’UQAR à l’ombre des projecteurs. 
Je vous invite à consulter la publicité sur le 
prix Inspiration dans votre Lien Express. 
Peutêtre que VOUS êtes une candidate ou 
un candidat qui mériterait cette nouvelle 
reconnaissance de l’UQAR! 

Vous avez le goût d’écrire sur différents 
sujets pour le Lien Express? Communiquez 
avec moi.

Je vous souhaite une agréable lecture!

M. Jean-Hertel Lemieux
Coordonnateur des Services aux diplômés

Diplômé de l’UQAR (Éducation 1998)
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Et plus encore… 

Les rigueurs surprenantes de l’hiver qui 
s’achève accablent passablement de monde 
tout comme les diktats de l’austérité qui 
frappent partout au Québec, l’UQAR éga
lement, qui se retrouve aujourd’hui dans une 
position difficile financièrement. Se serrer la 
ceinture est devenu la normalité pour la 
quasitotalité de la population, à quelques 
exceptions près… Devant ce tableau que 
l’on pourrait qualifier de décourageant, il y 
a tout de même une lueur d’espoir, de quoi 
se réjouir : nos diplômées et diplômés sont 
extraordinaires! Dans le présent numéro du 
Lien Express, vous découvrirez le parcours de 
vos collègues qui ont réussi à s’imposer dans 
leur domaine respectif. Fort de leur formation 
à l’UQAR, ces ambassadeurs contribuent de 
belle manière au développement du Québec.

Si cela n’est déjà fait, n’oubliez pas de vous 
inscrire sur la page FACEBooK des diplômés 
de l’UQAR et ainsi courez la chance de gagner 
une paire de billets de hockey pour voir le 
CH au Centre Bell le 9 avril prochain! De très 
bons billets qui sont une gracieuseté de l’un 
de nos partenaires affinités.

Comme vous le remarquerez, la campagne 
majeure de financement 20132018 de l’UQAR 

Vivement qu’arrive 
le beau temps! 
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souhaite approfondir ses connaissances 
et/ou acquérir un titre. 

En succursale, nous avons, entre autres, 
des formations dans les domaines vini
coles et des spiritueux pour mieux 
conseiller notre clientèle. 

u demain matin, on te donne les 
commandes de la Saq. que changerais-
tu?
Depuis 2004, la SAQ finance un vaste 
projet de recherche appliquée à la Chaire 
SAQ de valorisation du verre dans les 
matériaux de l’Université de Sherbrooke. 
L’équipe a développé l’usage du verre 
broyé ou pulvérisé dans le béton et le 
pavé uni. 

Cette initiative a roulé sa bosse et va 
plus loin dans la recherche en intégrant 
ce matériau à l’essai dans l’utilisation 
quotidienne de certains produits. Et, si 
demain, j’avais les commandes, une de 
mes priorités serait, entre autres, de 
propulser ce projet en intégrant ce 
matériau novateur dans le quotidien 
des Québécois et peutêtre même 
des NordAméricains! L’environnement 
est actuellement au cœur des préoc
cupations de la population mondiale. 
Voilà un projet prometteur.

u Je te laisse le dernier mot…
Lorsque des collègues et/ou des membres 
de mon équipe me disent qu’ils étudient 
à l’UQAR  Lévis, je suis fière de répliquer 
que j’ai aussi étudié à l’UQAR Rimouski! 

Je suis fière de mon université et fière de 
ma région. Ah oui, et aussi nostalgique!

Longue vie à l’UQAR! 

Des défis? Emmenezen!
Fortement impliquée durant ses études à l’UQAR, la diplômée Cathy 

Gasse aura néanmoins réussi à tranquillement faire sa place au sein de 

la Société des alcools du Québec (SAQ) en passant d’un poste à temps 

partiel comme préposée à la caisse jusqu’à la direction d’une succursale 

dans la région de Québec. Rencontre avec une femme dynamique qui 

carbure aux défis!

u comme suite à l’obtention de 
ton baccalauréat en administration 
de l’Uqar en 2007, tu as choisi de 
poursuivre des études à la maîtrise en 
gestion de projet. Pourquoi? 
En étudiant la gestion de projet au 
deuxième cycle, mon but était d’être 
outillée pour entreprendre une carrière 
bien remplie en défis professionnels. Le 
domaine de l’administration mène à un 
moment ou un autre sur la gestion de 
projet. C’était donc une corde à mon 
arc que je me devais d’acquérir. 

u durant ton parcours universitaire, 
tu as débuté un emploi à temps partiel 
à la Saq à rimouski et tu occupes 
maintenant un rôle de directrice de 
succursale dans la grande région de 
québec.  quel est le rôle d’un dirigeant 
de succursale?
Un des rôles clés est de rallier et de 
mobiliser mon équipe pour atteindre 
les objectifs financiers, stratégiques et 
opérationnels de l’entreprise. Comme 
gestionnaire, j’ai l’opportunité d’exercer 
un travail des plus diversifiés et ainsi de 
toucher à plusieurs sphères de la gestion 
et du commerce au détail.

u tu as rapidement monté les 
échelons afin de devenir gestionnaire. 
cela a été un beau défi à relever?
Ce fut effectivement un beau défi! 

En 2005, j’étudiais au baccalauréat et 
paral lèlement, je débutais à la SAQ. 
Lorsque j’ai terminé mes études univer
sitaires, je souhaitais ardemment faire 
carrière dans mon champ de compétence. 
En 2009, mon souhait s’est concrétisé. 
Baccalauréat en poche, j’ai joint la 
direction de succursale. Depuis, je suis 
directrice de succursale. 

Cela a été un beau défi puisque je 
vivais mes débuts dans le monde de la 

gestion. J’avais les connaissances théo
riques; par contre, l’expérience pratique, 
voire terrain, débutait! 

u que retiens-tu de ta formation 
à l’Uqar? 
La formation en gestion de projet donnée 
à l’UQAR est complète, pertinente et 
représentative du marché du travail. 
outre la formation universitaire, la dispo
nibilité et le professionnalisme du corps 
professoral, la convivialité des lieux, 
l’accessibilité des services universitaires 
apportent un plus à notre formation. 

u avec le recul, trouves-tu que 
ta formation à l’Uqar t’a permis de 
faire progresser ta carrière?
Absolument! 

Ma formation universitaire me permet de 
faire carrière à la SAQ et d’exercer un 
travail qui permet de me réaliser pro
fessionnellement. En 2012, le Bureau de 
projets de la SAQ développait le projet 
SAQ Inspire et j’ai eu l’opportunité d’y 
participer pendant 7 mois. 

u quelles sont les habiletés 
nécessaires pour occuper une pareille 
fonction de gestionnaire?
Une des habiletés requises est de pouvoir 
chapeauter plusieurs dossiers en lien 
avec la gestion d’un point de vente. Cela 
va de l’embauche, à la formation, à la 
mobilisation de l’équipe, à la mise en 
place des promotions, et ce, en passant 
par une saine gestion. Cela, tout en 
assurant une expérience de magasinage 
à la clientèle. 

u ton employeur favorise-t-il la 
formation continue de certains de ses 
employés? Si oui, comment?
oui, la SAQ favorise la formation continue, 
par exemple lorsqu’une personne exerce 
sa profession dans un domaine précis et 

La diplômée de l’UQAR Cathy Gasse
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Un nouveau record 
pour le Vélothon 24h !

En sept éditions, le Vélothon 24 h a amassé 
près de 200 000 $. Cette septième édition 
s’est déroulée sous la coprésidence 
d’honneur du cycliste david Veilleux, 
1er québécois à avoir complété le Tour 
de France, et de Laurent Fallon, Premier 
viceprésident de la Caisse Desjardins 
de Lévis.

« Nous avons eu la chance d’avoir 
deux présidents d’honneur inspirants 
qui ont la cause à cœur. Ce sont deux 

personnes fortement engagées et pas
sionnées. Pour un événement comme 
le Vélothon 24 h, nous avons besoin de 
gens qui participent, d’autres qui 
s’impliquent, mais rien ne peut arriver 
sans engagement. C’est le moteur qui 
fait de ce projet ambitieux un évé
nement mobilisant pour toute la com
munauté du campus de Lévis de l’UQAR », 
explique avec enthousiasme le pro
fesseur Martin Gendron, cofondateur 
de l’événement.

C’est un montant record de plus de 41 480 $ qui a été amassé dans le 
cadre de la 7e édition du Vélothon 24 h qui a réussi encore cette année 
à mobiliser plus de 400 cyclistes qui ont enfourché un vélo au profit 

d’une vingtaine d’organismes œuvrant auprès des jeunes en Chaudière
Appalaches et à Québec. De gauche à droite, le maire de Lévis, 

Gilles Lehouiller, les coprésidents 
d’honneur David Veilleux et Laurent 

Fallon, les cofondateurs du Vélothon 24 h, 
Martin Gendron et Jacques Daignault, et le 
président de l’AGECALE, Frédéric Fournier. 
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u qu’est-ce que Solutions nOViKa?
Solutions Novika est un centre collégial de 
transfert de technologie associé au Cégep 
de La Pocatière, anciennement connu 
sous le nom de Centre spécialisé de 
technologie physique du Québec. Depuis 
1983, nous réalisons de la recherche 
appliquée et du développement expé
rimental pour le compte de PME et 
multinationales recherchant à accroître 
et à diversifier leur capacité d’innovation 
technologique. Notre équipe est com    
posée d’ingénieurs et de technologues 
formés et spécialisés en de nombreux 
domaines du génie physique, du génie 
mécanique, du génie électrique et du génie 
informatique. Nous sommes à l’avant
garde du développement en procédés 
lasers industriels et en solutions logicielles 
et nous œuvrons principalement au 
développement de produits et de 
procédés de fabrication automatisés.

u Plusieurs diplômées et diplômés 
de l’Uqar travaillent au sein de 
l’entreprise Solutions nOViKa. combien 
êtes-vous et est-ce un avantage selon 
vous? 
Sylvain : Moi, Guillaume et Frédéric 
sommes bacheliers en génie des systèmes 
électromécaniques et Rudy est bachelier 
en mathinfo et il est également titulaire 
d’une maîtrise en génie. Bien que nous 
n’ayons pas fréquenté l’UQAR en même 
temps, le fait d’être Uqariens, crée un lien 
particulier qui nous permet de partager 
nos souvenirs de temps en temps comme 
en ce moment.

u quels sont les rôles occupés 
par les diplômés de l’Uqar au sein de 
l’entreprise? 
Sylvain  : Je suis chez Novika depuis 
bientôt 10 ans. Je suis maintenant 
responsable de projets dans l’équipe de 
développement mécanique. J’assume la 
gestion technique et administrative des 
projets dans le respect des bonnes pra
tiques dictées par l’ordre des ingénieurs 
et notre système qualité ISo9001.

Guillaume : Je suis chez Novika depuis 
bientôt 8 ans. J’ai débuté comme stagiaire 
pendant mes études et je suis maintenant 
ingénieur en conception électronique et 
en programmation embarquée. Je suis 
également appelé à résoudre des pro
blèmes de nature acoustique grâce à 
ma formation collégiale en Technologie 
physique. 

Frédéric  : Je suis chez Novika depuis 
bientôt 2 ans. Tout comme Guillaume, j’ai 
débuté comme stagiaire d’été pendant 
mes études et je suis présentement 
ingénieur junior en conception électro
nique et en programmation embarquée.

rudy : Je suis chez Novika depuis bientôt 
5 ans. Étant spécialisé en statistiques et en 
mathématiques appliquées, je réalise des 
travaux de modélisation numérique, de 
traitement de données et d’établis sement 
de plan d’expérience (DoE).

u Solutions nOViKa est en plein 
essor présentement. qu’est-ce qui fait 
son succès selon vous? 

Ils sont comme les doigts de la main! Ensemble, ils œuvrent au sein 
d’une organisation travaillant au développement technologique pour 
le bénéfice des PME régionales et grandes entreprises. Fait unique, ce 

sont quatre diplômés en ingénierie de l’UQAR qui travaillent pour la 
même organisation. Rencontre avec messieurs Sylvain Dufour, Rudy 
Bélanger, Guillaume Caron et Frédéric Allard, des diplômés de l’UQAR à 
la fine pointe de la technologie!

Guillaume : Une multitude de facteurs, 
mais assurément la multidisciplinarité et 
l’expérience de l’équipe qui permettent 
de maintenir très élevés notre niveau et 
notre capacité d’innovation.

Frédéric : Nos connaissances et notre 
savoirfaire communs qui sont mis à 
profit et concrétisés par nos installations 
modernes et nos équipements spécia
lisés. Nous pouvons non seulement 
proposer une ou des solutions, mais nous 
pouvons également les prototyper, les 
tester, les valider et les améliorer s’il y 
a lieu.

u quels sont les défis qui atten-
dent une organisation comme la vôtre 
dans les prochaines années? 
Frédéric  : Se réinventer constamment 
afin de maintenir l’innovation. Trouver de 
nouveaux débouchés pour les techno
logies émergentes que nous sommes 
amenés à développer. 

rudy : Rester à jour afin de pouvoir suivre 
la vitesse d’évolution de la science et des 
technologies qui en découlent. Améliorer 
notre visibilité et mieux faire connaître 
le secret trop bien gardé de notre 
impres sionnante capacité à soutenir les 
PME dans leurs efforts d’innovation.

u L’Uqar vient d’annoncer 
qu’elle offrira dorénavant une formation 
au doctorat en ingénierie. est-ce une 
bonne chose selon vous?
Frédéric et rudy   : C’est une bonne 
chose, nous voyons d’un bon œil l’ajout 

De gauche à droite : Sylvain Dufour,  
Rudy Bélanger, Guillaume Caron,  

Frédéric Allard

Innover 
pour les entreprises 
d’ici… et d’ailleurs!

Solutions nOViKa

(suite à la page suivante)
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d’un nouvel axe de recherche pour 
Rimouski.

u entretenez-vous encore des 
liens avec votre alma mater?
Sylvain : oui. Personnellement, à travers 
de nombreuses amitiés créées à l’époque, 
mais également professionnellement 
parlant, notamment à travers l’équipe 
d’Import & Export PME. Nous accueillons 
également des stagiaires en génie et 
nous avons collaboré aux travaux de 
recherche d’étudiants à la maîtrise.

rudy : Je participe à un projet de 
recherche pour lequel des gens de 
l’UQAR des départements d’éthique et de 
sciences infirmières ont été impliqués.

u que retenez-vous de votre 
formation à l’Uqar?
Sylvain : La proximité des enseignants 
et des techniciens de laboratoire. 
L’accès aux équipements et labos pour 
parfaire nos projets. La communauté 
étudiante.

Frédéric : Les projets concrets avec des 
entreprises grâce à la Chaire en génie 
de la conception. Les compétitions 
interuniversitaires. 

u quels souvenirs gardez-vous 
de votre passage à l’Uqar?
Sylvain  : L’ambiance. Les gens et leur 
diversité. La ville. 

rudy : L’accueil et l’ouverture.

u Je vous laisse le dernier mot 
pour la fin…
Sylvain : C’est toujours un réel plaisir de 
me remémorer les souvenirs de mon 
passage à l’UQAR. Grâce aux gens que 
j’y ai côtoyés, j’ai appris beaucoup, 
autant d’un point de vue technique que 
social et humain. Ce précieux bagage a 
façonné mon intérêt et ma capacité à 
relever des défis d’ingénierie au sein d’une 
communauté diversifiée et stimulante. 
Je dois aujourd’hui à mes études univer
sitaires la chance que j’ai de pouvoir 
participer activement à des projets de 
recherche et développement très 
enrichissants.

Suite de l’entrevue avec Solutions NOVIKA
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Dans le cadre de son travail, Christian 
Dussault veille à la conservation de la faune 
et à la mise en valeur des ressources 
qu’elle génère. Afin d’améliorer la gestion 
des espèces sauvages au Québec, il doit 
être à l’affût des problématiques émer-
gentes et des nouvelles menaces qui 
pèsent sur elles. Au cours des dernières 
années, il s’est principalement intéressé 
aux fluctuations d’abondance des grands 
troupeaux de caribou migrateurs pour 
en comprendre les causes, les effets et 
mieux anticiper l’avenir. 

«Depuis les années 1990, les deux prin-
cipaux troupeaux de caribou migrateurs 
du Québec ont connu un inquiétant 
déclin. Par exemple, le troupeau de la 
Rivière Georges dans le Nord-du-Québec 
est passé de plus d’un million d’individus 
à quinze milles à ce jour», explique le 
chercheur. À l’aide de la télémétrie, qui 
consiste à installer un émetteur GPS au 
cou de l’animal, Christian Dussault et 
son équipe ont pu collecter des milliers 
de données afin d’établir des liens entre 
la baisse de population des caribous et 
leur habitat, leur déplacement, leur état 
de santé, leur temps de migration et les 
conditions météorologiques. 

Pour les 6 ou 7 prochaines années, c’est 
plutôt l’ours noir qui occupera une 
place centrale dans ses recherches. Il 
semble y avoir une augmentation de ce 
grand mammifère au sein des forêts 
québécoises. «En soi, l’augmentation du 
nombre d’ours noir dans nos forêts n’est 
pas très inquiétante. Il y a très peu d’in-
teraction entre les ours et les humains, 
sauf dans de rares cas. Cependant, c’est 
une espèce qui pourrait être mise en valeur 
auprès des chasseurs et des trappeurs. 
Certaines pourvoiries offrent déjà la 
possibilité de chasser l’ours», explique-t-il. 

Mais comme le caribou, il faut avant 
tout estimer l’abondance de l’espèce et 
comprendre ses fluctuations dans le 
temps. Comme l’ours est dans sa tanière 
l’hiver, le défi est tout autre car on ne 
peut pas le recenser à cette période : 
«pendant l’été, on installe des stations 
appâtées entourées de fil barbelé.

L’ours s’y frotte et avec les petites quantités 
de poils recueillis, il est possible d’établir 
le profil génétique et de déterminer 
l’identité de chaque individu. Avec 
l’émetteur installé au cou de l’animal, il est 
possible de retracer les tanières au mois 
de février et de compter les oursons, les 
peser et voir s’ils sont en santé afin 
d’établir les paramètres importants pour 
la croissance des populations» ajoute-il. 

Des conseils pour la relève?
Il faut savoir que derrière les sorties en 
nature et le contact privilégié avec les 
animaux, la biologie impose une réelle 
science. «La majeure partie de mon 
travail se passe devant un ordinateur, je ne 
peux pas m’absenter sur le terrain plus 
de deux ou trois semaines par année. 
Je jongle quotidiennement avec des 
statistiques et des formules mathéma-
tiques», explique-t-il.

Il conseille à la relève en biologie 
d’accepter toutes les opportunités qui 
s’offrent à eux  : «lorsque j’ai commencé 
dans le métier, j’ai accepté des emplois 
d’été où je passais des mois en camping, 
à me faire manger par les mouches et 
à manger la même chose chaque jour. 
Le travail de biologiste peut être parfois 
routinier et répétitif. Cependant, en 
faisant ce type d’emploi en début de 
carrière, on agrandit notre réseau, on se 
fait connaître et cela nous ouvre des 
portes pour le futur», conclut-il.

Après son baccalauréat en biologie à 
l’UQAR, Christian Dussault a effectué une 
maîtrise en sciences de l’environnement à 
l’UQTR et un doctorat à l’Université Laval. 
En plus de son poste de chercheur au 
ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, il est professeur associé à l’UQAR 
et à l’Université Laval. 

Diplômé du baccalauréat en biologie de l’UQAR en 1993, Christian 
Dussault s’impose comme l’un des chercheurs en faune terrestre les plus 
influents du Québec. Embauché par le ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs, il est spécialiste des grands animaux comme l’orignal, le cerf 
de Virginie, le caribou et l’ours noir. Entrevue avec un grand biologiste de 
chez nous.

La faune du Québec, 
une richesse collective

Christian Dussault, illustre diplômé
du baccalauréat en biologie

Christian Dussault effectue présentement 
des recherches sur l’ours noir. Ceux-ci sont 

appâtés notamment avec des gâteries 
sucrées comme des gâteaux.
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u d’où est partie l’idée de fonder 
votre entreprise en management?
Après 5 sessions d’études à la maîtrise 
en administration des affaires, sur plus 
de trois ans, à se côtoyer, à travailler 
ensemble sur de nombreux travaux 
d’équipes, nous nous sommes trouvé 
des affinités, des connaissances et des 
compétences complémentaires, qui ne 
demandaient qu’à être mises en commun. 

Après avoir fourni autant d’efforts et de 
travail, nous voulions trouver un emploi 
idéal pour mettre à profit toutes ces 
connaissances et aider les entreprises 
de notre région à améliorer leur perfor
mance et les particuliers à simplifier leurs 
interactions avec l’État québécois.

u Vous avez tous complété une 
formation au MBa pour cadre de l’Uqar 
en 2014. Pourquoi? 
Le MBA de l’UQAR est axé sur l’entre pre
neurship et nous étions tous à un stade 
de nos carrières où nous voulions relever 
de nouveaux défis. Cette formation nous 
a permis d’ouvrir nos horizons à un niveau 
de gestion plus stratégique tout en 
de meu rant pratique. Cette formation 
en région était pour nous tous une oppor
tunité à saisir en tant que préparation afin 
d’accéder à des niveaux supérieurs dans 
le cadre de notre vie professionnelle.

u démarrer une entreprise 
demande de l’audace, de la conviction, 
du travail et une bonne dose de déter-
mination. Était-ce une bonne chose 
de faire cela en équipe?
Tout à fait. Nous croyons qu’une entre
prise a tout avantage à être gérée en 
équipe et c’est d’autant plus vrai lorsque 
chaque membre qui la compose provient 
de milieux différents, avec des forces 

et une personnalité complémentaires. 
Certains sont plus analytiques, cartésiens, 
tandis que d’autres plus créatifs, artistes 
et pragmatiques. Lors de la prise de 
décision, nous pouvons donc nous 
challenger l’un et l’autre, ce qui nous 
amène à argumenter et à trouver les 
meilleures solutions. Donc, cet heureux 
mélange de caractères différents et de 
forces nous rend encore plus forts, 
comble les faiblesses des autres et nous 
fait sortir de notre zone de confort en 
nous amenant à trouver des solutions 
innovatrices. La confiance mutuelle qui 
règne au sein de l’équipe assure la 
cohésion. 

u que fait MB4 Management inc. ?
MB4 Management, c’est un service 
conseil aux entreprises ainsi qu’aux 
particuliers, personnalisé et pluridisci
plinaire. Nous offrons, à un seul endroit 
un ensemble de services professionnels, 
on se qualifie de “one shop stop” dans 
le domaine des services professionnels. 
Nos tarifs sont très concurrentiels et 
nos conseils sont basés sur un regard 
« 360 degrés ». Autrement dit, nous ne 
regardons jamais qu’un seul aspect lors 
d’un mandat dans une entreprise. Nous 
recherchons des pistes d’amélio rations 
dans les domaines de la comptabilité, 
des ressources humaines, du marketing, 
de l’ingénierie, de la finance, etc., soit 
toutes les fonctions administratives d’une 
en treprise.

Nous croyons que chaque entreprise, 
même celles étant les plus rentables, 
peuvent faire encore plus de profits. La 
réussite de nos clients nous tient à 
cœur et quand nous intervenons en 
entreprise, notre but n’est pas seulement 
d’intervenir en entreprise mais de devenir 

Provenant d’horizons différents et offrant un heureux mélange 
d’expériences et de compétences, voici l’histoire de quatre diplômés de 
l’UQAR au MBA ayant choisi de se lancer dans une nouvelle aventure par 

la création d’une toute nouvelle entreprise en management ayant pignon 
sur rue à Rimouski. De l’UQAR à MB4 Management Inc.

un partenaire de choix pour cette dernière. 
Nous voulons que nos services soient 
qualifiés de valeur ajoutée pour l’entre
prise cliente et que celleci devienne 
plus performante.

u quel est le rôle de chacun des 
membres de votre équipe de dirigeants?
Chacun d’entre nous a comme rôle 
d’aider les entreprises de notre région 
à devenir plus performantes selon leurs 
expériences de gestion et formations 
académiques respectives. Voici les profils 
de chacun des dirigeants  : 

chantal asselin, MBa, cPa, ca
Chantal Asselin est membre de l’ordre 
des comptables professionnels agréés 
du Québec. Elle a obtenu son permis 
de comptable agréée il y a plus de 20 
ans. Après avoir terminé un baccalauréat 
en sciences comptables à l’UQAR, elle 
a débuté sa carrière dans un grand 
cabinet pour ensuite se diriger vers la 
fonction publique québécoise. Elle 
cumule plusieurs années d’expérience 
comme cadre au gouvernement du 
Québec et elle a géré plus d’une centaine 
d’employés. Au fil de sa carrière, elle a 
su développer plusieurs aspects reliés au 
domaine de l’administration des affaires, 
dont la gestion des ressources humaines, 
matérielles et financières, la planification 
stratégique, la comptabilité, la fiscalité 
et la vérification comptable et fiscale. 

François dumont, MBa, crHa, adM.a.
François est un spécialiste du domaine 
bancaire, du management et de la gestion 
des ressources humaines. Il a œuvré plus 
de 20 ans à titre de directeur au sein 
d’institutions financières d’envergure. Il 
détient un MBA en double diplomation 
de l’UQAR et de l’Université Paris
Dauphine. Il possède aussi un baccalauréat 
en administration avec concentration 
en gestion des ressources humaines et 
relations industrielles à l’UQAR. Membre 
actif de l’ordre des conseillers en 
ressources humaines agrées (CRHA) et 
de l’ordre des administrateurs agréés 

Des gens d’actions 
pour les entreprises d’ici!

entrevue avec MB4 Management inc.

(suite à la page suivante)

http://mb4management.com/
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du Québec (Adm.A.), il est natif de la 
région du Bas-St-Laurent et l’essentiel 
de sa carrière s’est déroulée au sein de 
la collectivité rimouskoise.
 
Jean Cimon, MBA, ing.
Ingénieur électromécanique de formation 
(UQAR) et membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ), Jean est 
le spécialiste de la gestion et de la 
planification de parcs immobiliers, de 
la gestion de projet, en plus d’avoir une 
aptitude et un intérêt marqués pour la 
planification stratégique. Au fil de sa 
carrière, ce rimouskois d’origine a laissé 
sa marque tant au sein d’entreprises 
privées que dans la fonction publique 
québécoise. Il a travaillé dans différents 
domaines de l’ingénierie, tels que la 
conception et la maintenance industrielle 
et immobilière. Cet expert en matière 
d’économie d’énergie est aussi dé tenteur 
d’un MBA de l’UQAR. Il sait donc combler 
le fossé séparant trop souvent les 
départements de sciences appliquées 
et administratifs des entreprises. 
 
Richard Ste-Croix, MBA
Ex-dirigeant d’une importante agence 
de publicité estrienne de 1996 à 2006, 
Richard est depuis consultant en mana-
gement du marketing, des ventes et du 
service à la clientèle au sein de 80/20 
Maestro inc. Originaire de Gaspé, il y a 
développé très jeune sa fibre entrepre-
neuriale et la bosse des affaires. Bien que 
pragmatique et cartésien, il use fré-
quemment de la méthode de la « pensée 
divergente » pour considérer les problé-
matiques sous différents angles, et il est 
reconnu pour l’excellence et l’efficacité 
des solutions qu’il propose. Son sens 
aiguisé des affaires, ses aptitudes à 
négocier des ententes gagnant-gagnant 
et sa formation universitaire en finances 
font de lui un consultant passé maître 
en analyse des besoins d’entreprises et 
fermement axé sur l’atteinte des résultats 
souhaités. 

u Quels sont les défis qui at  ten-
dent une organisation comme la vôtre?
Pour conseiller nos clients de façon 
optimale dans un monde où les variables 
économiques, technologiques, politiques, 
environnementales, sociales et législa-
tives ne font que changer, nous devons 
sans cesse nous mettre au parfum des 
derniers développements par la formation 
continue et la veille stratégique.

u Comment entrevoyez-vous 
votre organisation dans 10 ans?
Comme un leader au Bas-St-Laurent 
au niveau des services aux entreprises. 
D’ici une décennie, notre organisation 
sera composée de professionnels et 
gestionnaires couvrant toutes les sphères 
qui gravitent autour des entreprises et 
ils seront tout aussi passionnés que nous. 
De plus, nous croyons que notre modèle 
d’entreprise conseil à 360 degrés cor-

respond aux besoins des entreprises 
québécoises. C’est pourquoi nous 
pensons que d’ici 10 ans, nous aurons 
des succursales dans la province.

u Que retenez-vous de votre 
formation au MBA à l’UQAR?
En un mot, l’ouverture. La formation 
nous a outillé à s’ouvrir sur les autres 
domaines de la gestion que notre 
domaine respectif d’étude initiale. Nous 

Suite de l’entrevue avec MB4 Management inc.

(suite à la page suivante)

L’équipe de MB4 Management Inc : 
À l’arrière : M. Richard Ste-Croix, M. Jean Cimon

À l’avant : Mme Chantal Asselin, M. François Dumont
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Suite de l’entrevue avec MB4 Management inc.

avons appris les bases et langages des 
grandes sphères des sciences de la ges
tion. Nous sommes maintenant en mesure 
d’avoir une vision globale de chaque 
domaine de gestion de l’entre prise. Ceci 
est essentiel pour devenir des leaders dans 
un monde où les entreprises doivent 
demeurer compétitives à travers les 
grandes innovations et la mondia lisation.

aussi  : persévérance, développement 
du réseau, acquisition et perfection
nement de connaissances.

Nous avons appris que la plupart des 
entrepreneurs ont vécu un événement 
déclencheur qui les ont incité à se partir 
en affaires alors pour trois de nous quatre 
la formation au MBA de l’UQAR aura 
été notre événement entrepreneurial, 
notre élément déclencheur pour la 
belle aventure que nous vivons avec 
MB4 Management.

u quels souvenirs gardez-vous 
de votre récent passage à l’Uqar?
Une université à dimension humaine !
Notre groupe au MBA était composé 

de gens issus de différents domaines 
tous plus intéressants les uns que les 
autres. Les nombreux travaux d’équipes 
et les fins de semaines intensives ont 
fait qu’en plus des apprentissages acadé
miques, nous avons puisé le maximum 
des expériences de tous et chacun. Nous 
avons fait de très belles rencontres sur 
le plan personnel et, tel que mentionné 
précédemment, notre entreprise a été 
créée pour justement perpétuer ses 
liens enrichissants. 

Du côté du corps professoral, nous avons 
découvert des professeurs et chargés 
de cours passionnés et disponibles. 

u Si vous aviez un message à 
lancer à ceux qui souhaitent se lancer en 
entreprise, mais qui ont de la difficulté 
à faire le saut, quel serait-il?
Il faut premièrement accepter l’adage  : 
Qui ne risque rien n’a rien! Il faut aussi 
travailler, travailler et travailler! 

Parmi tous les « success story » dont 
nous sommes témoins, nous avons 
identifié un élément commun entre les 

entrepreneurs  : la passion. Quand un 
entrepreneur vous parle de l’histoire de 
son entreprise ou de son domaine avec 
une étincelle dans les yeux, c’est souvent 
synonyme de succès. Donc si vous 
avez la passion, vous avez un très gros 
morceau du cassetête du succès. 

u Je vous laisse le dernier mot 
pour la fin…
MB4 vise l’excellence, l’efficacité et 
l’efficience de chacune de ses interven
tions. Nos offres de service sobres, 
intelligibles, transparentes et directes 
n’incluent que l’essentiel, et ciblent des 
stratégies tant établies et éprouvées que 
spécifiques aux besoins de ses clients, ce 
qui mène à la génération de résultats 
rapides, tangibles et mesurables. Nous 
ne croyons pas aux grosses offres de 
services complexes et sans but précis. 
Nous favorisons des offres de services par 
étape, avec des livrables clairs et précis. 
Nous aimons montrer à nos clients que 
nous ne sommes pas une dépense, mais un 
investissement. il nous fera grandement 
plaisir d’aider les diplômés de l’Uqar dans 
leur entreprise respective, contactez-nous!

https://www.facebook.com/Dipl�m�s-de-lUniversit�-du-Qu�bec-�-Rimouski-106562182700719/?ref=hl
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Sens des réalités et portefeuille

Étienne Lemieux
Diplômé en éthique (1995) 

et professeur de philosophie 
à l’Institut Maritime du Québec

En ces jours d’austérité liés aux consé  
quences fâcheuses de nos achats intem
pestifs de Noël, il est bon de se rappeler 
d’autres formes d’austérité que l’on nous 
impose depuis les dernière élections 
québécoises et qui, sans que l’on ait 
évalué leur questionnable légitimité, 
posent un problème d’équité.

J’en veux pour preuve ce gouvernement 
de médecins qui nous dirige à Québec 
et qui semble n’avoir aucune idée de la 
réalité du monde ordinaire. Pendant que 
des dizaines de milliers de travailleurs de 
tous horizons, à statut précaire, perdaient 
leur emploi et que l’on diminuait l’offre 
de services publics, les corporations de 
médecins du Québec ont négocié des 
augmentations de salaire en faisant 
dorénavant les médecins les mieux 
payés au Canada.

Ce que les gens savent moins, c’est qu’à 
cela s’ajoute, depuis 2007, un pacte fiscal 
dont un des initiateurs n’est nul autre 
que Philippe Couillard, ministre de la 
santé de l’époque. Ce dernier adopte 
alors un règlement (RRQ, c  M9, r21) 
permettant l’incorporation des médecins 
avec des avantages fiscaux très allé
chants. Ainsi, les rémunérations de la 
RAMQ peuvent être directement versées 
à la société incorporée du mé  decin. 
Ce dernier se donne un salaire et le 
reste bénéficie d’une réduction du taux 
d’imposition de 48 % à 19 %, en plus de 
toute une série d’avantages fiscaux. 

Bien sûr, certains m’invoqueront le fait 
que les médecins travaillent dur, qu’il faut 
reconnaître leur travail à sa juste valeur. 
Sauf que dans un contexte d’austérité 
où l’on impose à une écra sante majorité 
de la population de se serrer la ceinture 
(pour ceux qui ont encore un pantalon…), 
la question de l’équité demeure entière.

La semaine dernière, l’envie de sabler le 
champagne s’est subitement emparé de 
moi, lors d’une réunion durant laquelle 
il était question d’adopter les projets 
d’entente établis entre le gouvernement 
et ses employés du secteur public. Les 
augmentations salariales consenties dans 

les ententes sont très modestes, à peine 
de quoi couvrir la hausse du coût de la 
vie, à condition que l’inflation soit elle 
aussi modeste au cours des 5 prochaines 
années. Ce qui m’a donné l’envie de sabler 
le champagne, c’est quand j’y ai appris 
que les médecins avaient, il y a long
temps, négocié une clauseremorque 
selon laquelle ils bénéficieraient eux aussi 

des augmentations de salaire consenties 
à la Fonction publique du Québec et 
découlant des négociations qui ont eu 
cours en 2015. 

Indécent.

Et maintenant, portons un toast aux 
médecins !!!
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Placée sous la présidence de M. Denis 
Boucher, directeur général de la Caisse 
Desjardins de Rimouski et luimême un 
fier diplômé de l’Uqar, la Fondation 
est une organisation à but non lucratif 
autonome et indépendante dirigée par 
un conseil d’administration formé de 15 
membres, majoritairement diplômés 
de l’Uqar et issus du milieu socio
économique régional. La Fondation a 
permis des investissements avoisinant 
maintenant les 20 M$ au sein de 
l’institution, que ce soit sous forme de 
milliers de bourses diverses aux étudiantes 
et étudiants (accueil et recrutement, 
excellence, soutien financier, soutien aux 
projets étudiants, etc.), ou encore sous 
forme de contributions financières directes 
à la recherche et aux infrastructures. Et 
c’est sans compter les efforts importants 
déployés en matière de Services aux 
diplômés de l’UQAR, ou encore les 
nombreux fonds capitalisés constitués 
au fil du temps qui permettent dorénavant 
de pérenniser les interventions financières 
futures de la Fondation. 

« La relation dynamique entre l’UQAR et 
la Fondation s’est tissée sur des bases 
solides au fil du temps, et même à un 
rythme accéléré lors des dernières années 
alors qu’on se retrouve en ce moment 
en plein cœur d’une campagne majeure 
de financement, la 2e de son histoire, dont 
l’objectif ultime est de récolter 12 M$ 
auprès de partenaires et donateurs » 
mentionne M. JeanFrançois ouellet, 
directeur général de l’organisme et 
diplômé de l’UQAR également.

Jouissant d’une solide notoriété dans 
le milieu philanthropique, la Fondation 
de l’UQAR est ainsi devenue partie 
prenante du fonctionnement et du déve
lop pement même de l’Université. Qui 
plus est, il importe de retenir que la 
Fondation représente un puissant outil 
de promotion, de notoriété et de visibilité 
pour l’UQAR dans les nombreux milieux 
qu’elle dessert.

Longue vie à la Fondation de l’UQAR !!!

C’est le 26 février 1976 qu’était formellement mise sur pied la Fondation 
de l’UQAR, sous l’initiative des mêmes visionnaires qui avaient œuvré 
à la création de l’UQAR quelques années auparavant. La Fondation aura 

su, au fil du temps, remplir fièrement son mandat au sein de l’Université 
qui est de contribuer au développement de la mission d’enseignement et 
de recherche de l’UQAR, à sa notoriété et à sa pérennité. La Fondation a 
donc pour seule et unique raison d’être le soutien à l’UQAR : 100% de ses 
actions et de ses réalisations sont ainsi dédiées à l’institution.

LA FONDATION 
DE L’UQAR A 40 ANS !!!

appui à l’excellence et la réussite

Entourant le recteur de l’UQAR, Monsieur Jean-Pierre Ouellet, les coprésidents de la 
campagne majeure de financement 2013-2018 de l’UQAR  : monsieur Clément Audet, 

Vice-président Marché consommateurs et Centres de contact client à TELUS Québec, et 
monsieur Guy Cormier, Premier vice-président Réseau des caisses et Services aux 

particuliers, et actuel candidat à la présidence du Mouvement Desjardins.
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De Washington Irving, Edgar Poe et 
Henry James à Annie Proulx, Jhumpa 
Lahiri et Yiyun Li en passant par 
Fitzgerald, Faulkner, Updike et Carver, la 
nouvelle étatsunienne a su se mettre au 
monde d’abord, liant influences des pays 
européens d’origine et apprentissages 
d’Amérique, continent neuf ; puis se 
réinventer sans cesse, pour cause de 
nouveaux arrivants et d’usages littéraires 
renouvelés. À travers âges et réinventions, 
la nouvelle étatsunienne est restée fort 
populaire selon les deux sens du terme, à 
la fois estimée et vendeuse. De Benjamin 
Franklin à nos jours, tout un réseau éditorial 
de journaux, revues et magazines assure 
sa diffusion et encourage à la lire, tout 
un réseau de prix et de récompenses 
encourage les nouvellistes à écrire. 

Réaliste ou gothique, policière ou SF, 
minimaliste ou postmoderniste, la nouvelle 
étatsunienne utilise toutes les pratiques 

d’écriture, fédérant même le reportage, 
la chronique ou l’essai, porosité des genres 
brefs. D’autres noms? Hawthorne,  
Hammett, Highsmith, Paley, Moody, 
oates…

Renald Bérubé, Brève histoire de la 
nouvelle (short story) aux États-Unis, 
collection « Réflexion », novembre 
2015, 232 p. (84 ill. en noir et blanc, 
notes, bibliographie, index), 27 $. 
ISBN  : 9782924186923 (édition papier) 
• 9782924186930 (édition numérique 
PDF).

Renald Bérubé a enseigné les littératures 
québécoise et étatsunienne à l’UQAM 
et à l’UQAR de 1970 à 2003. En 1975 et 
1976, il a écrit pour la radio FM de Radio
Canada les textes de huit émissions d’une 
heure chacune, les quatre premières 
portant sur l’histoire des ÉtatsUnis, les 
quatre suivantes sur le Sud des ÉtatsUnis 

et sa littérature (réalisation  : André Major). 
Il fut commissaire de l’exposition Yves 
Thériault  : le pari de l’écriture présentée 
à la Grande Bibliothèque (Montréal) de 
septembre 2008 à janvier 2009. Il a fait 
paraître Les caprices du sport, roman 
fragmenté, chez Lévesque éditeur en 
2010.

Trudeau 
et le monde des Calinours!

Jonathan Moreau  
Diplômé de l’UQAR (éducation 2001) 

Conseiller en communications 
et webmestre à l’Institut national 

d’excellence en santé 
et en services sociaux 

Le 15 janvier dernier, six Québécois 
sont morts dans un attentat terroriste à 
ouagadougou en Afrique. Un attentat 
perpétré au nom de l’Islam, du fanatisme 
religieux.

Au lieu d’aller réconforter les familles 
éprouvées au Québec, notre cher premier 
ministre canadien n’a rien trouvé de 
mieux à faire que d’aller se recueillir dans 
une mosquée en ontario. Une mosquée 

où les imams prônent la soumission de 
la femme, légitimisent la violence faite 
auprès de cellesci, bafouent nos valeurs 
d’égalité entre les sexes, de respect 
entre les individus. Qui plus est, durant 
cette même période, la première dame 
GrégoireTrudeau s’amusait, lors de la 
cérémonie du Jour Martin Luther King, à 
chantonner devant public une chanson 
écrite pour sa fille. Non mais quelle 
bouffonnerie! 

Monsieur Trudeau fait preuve d’un 
manque flagrant de jugement. C’est bien 
beau vivre au monde des Calinours, mais 
notre couple princier devrait comprendre 
que la vie n’est pas une téléréalité sans 
conséquence. Au lieu de prôner un multi
culturalisme indéfendable, apportons un 
soutien aux gens qui en ont réellement 
besoin et défendons nos valeurs avec 
conviction.

Renald Bérubé
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Un nouveau livre 
pour le professeur retraité 
Renald Bérubé

Qui a dit que la retraite consistait à demeurer les bras croisés à ne rien 

faire? Cela n’est certainement pas le cas de Renald Bérubé, professeur de 

littérature de l’UQAR aujourd’hui a à la retraite, qui a publié récemment 

un tout nouveau livre qui devrait être comme l’a été son enseignement, 

intéressant et divertissant! À découvrir!
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