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Vous avez des bons coups 

à partager avec la 

communauté de l’UQAR ?

Suggestions ? Commentaires ?

Vous voulez participer 

à la rédaction du Lien Express ?

Faites-nous en part dès 

maintenant ! 

jean-hertel_lemieux@uqar.ca

Vous aimeriez participer à la rédaction du
                             en partageant sur différents
sujets liés à votre domaine d’études et/ou votre
expérience du monde du travail? 
Un sujet de société vous préoccupe?    

Communiquez avec nous sans tarder afin de 
vous joindre à notre équipe de collaborateurs.                              
jean-hertel_lemieux@uqar.ca 

54 000 forces vives qui faisons en sorte 
que l’UQAR rayonne partout dans le 
monde. Nous pouvons être très fières et 
fiers de l’UQAR, notre grande université 
des plus dynamique!

Bonne lecture.

Chères diplômées,  
Chers diplômés,

Les nouvelles sont bonnes! L’été arrive 
à grands pas et la vaccination a pris sa 
vitesse de croisière partout au Québec. 
Après une année de défis pour nos 
étudiantes et étudiants, l’UQAR travaille 
sur un plan visant à les ramener sur les 
bancs de l’Université. L’année 2020‑2021 
aura été un bel exemple de résilience et 
de ténacité, une occasion également de 
constater combien la communauté de 
l’UQAR est tissée serré.  

À la lecture de la présente édition du Lien 
Express, votre bulletin électronique des 
diplômées et diplômés de l’UQAR, vous 
constaterez que la pandémie n’a pas freiné 
l’ardeur de certaines et certains d’entre 
vous pour réaliser de grandes choses 
ou pour obtenir une reconnaissance qui 
rejaillit sur l’ensemble des membres de la 
communauté universitaire.

Comme je le fais à chaque occasion, 
je profite de cette tribune pour vous 
remercier toutes et tous pour le rôle 
essentiel que vous jouez dans vos 
milieux de vie à titre d’ambassadrices 
et d’ambassadeurs de l’UQAR. Par vos 
réalisations et succès, vous participez 
avec éclat à la réussite de votre alma 
mater. Nous sommes maintenant plus de 

É D I TO R I A L

Julie Pitre
Directrice générale

(Fondation de l’UQAR  
 Services aux diplômés)

mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.ca?subject=Lien%20Express
mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.qc.ca?subject=
http://www.infoconceptweb.com
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u Pourquoi avoir choisi l’UQAR pour 
tes études? 
Ayant déménagé plusieurs fois dans 
mon enfance, j’habitais Rimouski avec 
ma famille à l’époque où j’étudiais en 
Sciences de la nature au Cégep de 
Rimouski. Un jour, nous avons reçu la 
visite d’un professeur de l’UQAR dans 
un cours et le programme présenté me 
semblait fort intéressant.  La possibilité 
d’étudier à proximité a définitivement 
joué un grand rôle dans mon choix 
final.

u Quels souvenirs conserves-tu de 
ton passage l’UQAR?
J’ai adoré le fait que c’était une 
université de taille humaine et nous 
avions des petits groupes permettant 
des contacts qui étaient fréquents.  
Pour des raisons personnelles, après la 
2e année en génie à l’UQAR, j’ai fait un 
petit saut à la Polytechnique à Montréal 
et je n’ai vraiment pas aimé le rythme 
d’une grande ville et le caractère 
impersonnel des études dans une 
grande université.  Dès l’année suivante, 
je suis revenue à l’UQAR.  Seulement 
1 mois après mon arrivée là‑bas, je 
savais que mon aventure montréalaise 
allait se terminer rapidement!

J’ai conservé de nombreux liens et de 
très bons souvenirs avec des anciens 
collègues de l’université. J’ai participé 
à une journée de retrouvailles 10 ans 
avec nos enfants, et nous envisageons 
d’organiser les 20 ans de notre passage 
à l’UQAR l’an prochain. Avec le recul, 
j’aurais dû faire une technique au 
cégep, car c’est plus concret comme 

formation qu’uniquement les notions 
théoriques liées à ton domaine et 
cela permet plus aisément de faire les 
meilleurs liens avec le marché du travail 
une fois à l’université.

Je me souviens de plusieurs enseignants 
du programme, dont Jean Brousseau, 
que j’ai beaucoup apprécié et René 
Fillion, chargé de cours avec qui j’ai eu 
beaucoup de plaisir.  Ce qui m’amène 
à vous parler d’un beau souvenir que 
je garde de mon passage à l’UQAR. 
Vers la fin de mon baccalauréat, le 
professeur Jean‑François Méthot a été 
marquant pour moi. Nous étions quatre 
étudiantes de l’UQAR à travailler sur 
un projet de robot‑pompier autonome 
pouvant se déplacer sur une maquette 
représentant une maison et qui devait 
détecter un feu puis l’éteindre. C’était 
un projet qui nous a amenées à une 
compétition à Calgary à la toute fin de 
nos études.  On avait tellement travaillé 
fort sur ce projet et le professeur 
Méthot nous a grandement appuyées; 
il lui arrivait même de venir nous aider 
la fin de semaine. C’était remarquable 
et fort généreux de sa part. C’est ça la 
force d’une université de proximité! On 
a beaucoup appris dans le cadre de ce 
projet qui m’aura également permis de 
vivre ma première expérience en avion!

u Que fais-tu aujourd’hui dans la vie?
Je suis professeure au Cégep de 
Rimouski dans le programme de 
Technologie du génie du bâtiment.  
Ma formation me sert bien sûr, car 
certaines notions me sont toujours 
utiles dans le cadre de mon travail, 

mais cela m’a également permis de 
devenir débrouillarde, d’apprendre par 
moi‑même et devenir plus autonome.  
C’est hautement formateur du point de 
vue humain. 

La différence de niveau entre le cégep 
et l’université étant assez grande, et la 
tâche étant plus lourde, nous devions 
rapidement augmenter le nombre 
d’heures consacrées à nos études. 
Ayant échoué à un examen dans le 
cadre de l’un de mes premiers cours, 
j’ai dû me retrousser les manches pour 
la suite! Le message avait très bien été 
reçu dans mon cas. Heureusement, 
nous avions vraiment un beau groupe, 
notre cohorte, et nous travaillions 
ensemble pour les travaux et les 
examens.  Dans les dernières années, 
c’étaient des journées complètes à 
l’UQAR pour s’entraider du matin à 
tard le soir et même souvent la fin de 
semaine!

Favoriser l’intégration des jeunes femmes 
aux métiers non traditionnels

I 
Originaire de New Carlisle en Gaspésie et aujourd’hui enseignante 

au Cégep de Rimouski, la diplômée de l’UQAR en génie des 

systèmes électromécaniques, Nathalie Poirier, s’emploie activement 

à intéresser les jeunes filles au monde des sciences et technologies.  En 

plus de mettre beaucoup de temps et d’énergie dans cette cause, voilà 

qu’elle a cofondé une initiative toute récente visant à augmenter le 

nombre d’inscriptions de jeunes femmes en génie à l’UQAR.  Rencontre 

avec une fière régionaliste qui souhaite donner un coup de pouce pour 

le développement de sa région!

NATHALIE POIRIER - GÉNIE DES SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQUES (2003) 

La diplômée en génie de l’UQAR, 

Nathalie Poirier. 
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u Comment as-tu vécu la réalité de 
la pandémie au cours de la dernière 
année?
En tant qu’enseignante, cela a été plus 
difficile au printemps 2020 compte 
tenu de l’adaptation rapide nécessaire, 
car nous n’y étions pas préparés. Mais 
aujourd’hui, ça va beaucoup mieux. 
Le programme de génie du bâtiment 
comprend une bonne proportion 
d’apprentissages pratiques en 
laboratoire, des apprentissages ne 
pouvant être réalisés à distance. Nos 
étudiant(e)s ont donc eu la chance 
d’avoir plusieurs cours en présence 
cette année. De plus, la quantité 
d’étudiant(e)s par groupe par rapport 
à la grandeur de nos locaux nous 
permettait de respecter les règles 
sanitaires. J’ai bon espoir que la 
situation s’améliore davantage et 
d’avoir la chance d’offrir la totalité de 
la formation technique en présentiel à 
l’automne prochain.

La situation a selon moi été plus 
difficile à vivre pour les étudiant(e)s. 
Elles et ils ont dû s’adapter à un autre 
mode d’enseignement où tout est plus 
difficile  : l’organisation, la gestion du 
temps, la rétention de l’information, 
la motivation, la concentration, etc. 
Franchement, je lève mon chapeau 
aux étudiant(e)s qui ont su persévérer 
et passer à travers cette période!!

u Tu as accepté de participer à la 
création d’un programme unique 
visant à augmenter le nombre 
d’inscriptions de femmes en génie à 
l’UQAR. Pourquoi?
J’ai eu l’appel d’une ancienne 
collègue de l’Université et j’ai tout 
de suite accepté! J’étais d’accord 
pour investir dans le projet. Il y a trop 
peu de femmes dans le domaine de 
l’ingénierie et dans d’autres domaines 
étant perçus majoritairement par la 
population comme étant des milieux 
masculins. Par exemple, celui dans 
lequel j’évolue, le génie du bâtiment 
est associé directement au domaine 
de la construction et on y retrouve 
encore trop peu de femmes.

Les femmes ont pourtant beaucoup 
à apporter dans ces domaines‑là et 
j’ai accepté de faire un geste concret 
pour favoriser l’accès des femmes au 
métier d’ingénieure. Ayant étudié à 
l’UQAR, ici en région, c’est d’autant 
plus important pour moi d’investir 
dans un projet pour mon université.

Étant dans le domaine de 
l’enseignement, c’est également très 
important pour moi de travailler à 
maintenir l’accessibilité à la formation 
en région. Sans la formation en génie 
à l’UQAR, je ne serais probablement 
plus à Rimouski aujourd’hui pour y 

vivre avec ma famille. Le risque de 
faire des études à l’extérieur est de 
ne jamais revenir par la suite, car le 
marché de l’emploi peut te garder 
loin de chez toi. Pour la rétention de 
la main‑d’œuvre, c’est essentiel.

Je m’implique également très 
activement dans plusieurs activités 
qui visent à promouvoir les sciences 
comme Les Filles et les sciences, le 
programme Je Suis Capable et Expo-
sciences. Je m’implique également 
au Forum Innovation Ingénierie 
Entrepreneuriat de l’UQAR en y allant 
en collaboration avec mes étudiantes 
et étudiants pour y présenter les 
projets de fins d’études. Je trouve qu’il 
est primordial de susciter de l’intérêt 
pour les sciences chez les jeunes. 

u Encourages-tu tes étudiantes et 
étudiants à poursuivre une formation 
universitaire à l’UQAR?  Pourquoi?  Le 
maillage UQAR-Cégep est important 
pour toi?
Chaque année, l’UQAR offre de venir 
présenter les programmes de génie 
à nos étudiant(e)s finissant(e)s et 
c’est avec plaisir que j’accepte! Le 
programme de génie du bâtiment 
est une formation technique menant 
au marché du travail, mais ouvrant 
également les portes à la formation 
d’ingénieur(e). Tout comme 
lorsque j’étais étudiante au cégep,  
certain(e)s étudiant(e)s n’envisagent 
pas cette voie, tout simplement par 
manque d’information. Je trouve 
important que chacun(e) des 
finissant(e)s soit au courant des 
différentes possibilités de carrières qui 
lui sont offertes. 

Il y a quand même peu de finis‑ 
sant(e)s du programme de génie 
du bâtiment au Cégep qui décident 
de poursuivre leurs études vers 
l’université. Le contexte actuel du 
marché du travail est très favorable 
et les conditions sont excellentes. 
Plusieurs d’entre elles et d’entre eux 
ont déjà leur emploi en poche lors de 
leur dernière année d’études. Depuis 
quelques années, il y a tout de même 
eu quelques finissant(e)s qui ont 
décidé de poursuivre leurs études pour 
devenir ingénieur(e)s. Dans la région, 
un(e) ingénieur(e) ayant une formation 
technique dans le domaine du génie du 
bâtiment est très convoité(e) par les 
entreprises. 

La professeure N. Poirier au Laboratoire de chauffage du département de Technologie 

du génie du bâtiment du Cégep de Rimouski.
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Qu’est-ce qu’un don planifié :
Un don qui fait l’objet d’une planification financière, fiscale ou successorale : 

 Il est immédiat ou futur.
 Il reflète les désirs et les objectifs philanthropiques du donateur.
 Il tient compte du contexte personnel, familial et fiscal du donateur.

Un don planifié peut prendre plusieurs formes : un don testamentaire, un don au moyen de 
l’assurance vie, une rente de bienfaisance, une fiducie de bienfaisance, un don de valeurs 
mobilières… Chacun comporte des avantages fiscaux différents.

Vous souhaitez laisser le savoir en héritage en appuyant l’UQAR, ses étudiantes et 
étudiants?  Vous avez des questions?

Communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous accompagner dans votre cheminement. 

Appuyer le développement et la pérennité de l’UQAR

Favoriser l’excellence 
et la réussite de la relève
Programme de don planifié de la Fondation de l’UQAR

M. Jean-Hertel Lemieux
Fondation de l’UQAR
300, allée des Ursulines, bur. D-203
Rimouski (QC)  G5L 3A1

Téléphone : 418-723-1986  poste 1515
Sans frais : 1-800-511-3382 poste 1515
Courriel : jean-hertel_lemieux@uqar.ca

C’est le 15 mars dernier que le tout 
nouveau centre sportif de l’UQAR au 
campus de Lévis ouvrait ses portes à 
la communauté universitaire, et ce, en 
tout respect des consignes sanitaires 
prescrites par la Santé publique.  Le 
centre sportif a une superficie de 
1  800 mètres carrés. Il est doté d’un 
gymnase, d’une palestre multisports, 
d’une salle d’entraînement et d’une 
surface de jeux extérieure. 
«  Depuis plusieurs années, je perçois 
une réelle volonté pour l’expansion 

du sport d’équipe au campus de 
Lévis. Cette nouvelle infrastructure 
nous amènera vers une nouvelle 
étape de développement sportif 
de compétition. Nos étudiantes et 
étudiants auront la possibilité d’évoluer 
dans un environnement extraordinaire 
et vivre une expérience d’étudiant(e)-
athlète beaucoup plus concrète. Ainsi 
ils développeront un fort sentiment 
d’appartenance à l’Université par la 
culture des équipes du Nordet de 
l’UQAR  » de mentionner Stéphanie 

Genois, technicienne en loisirs, secteur 
sportif, à l’UQAR-Campus de Lévis. 
Mentionnons que les installations du 
nouveau centre sportif du campus 
de Lévis de l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) sur le boulevard 
Alphonse‑Desjardins sont également 
accessibles à l’ensemble de la 
population lévisienne depuis le 1er mai 
dernier grâce à une entente de cinq 
ans entre la Ville de Lévis et l’UQAR 
suite à un partenariat financier pour la 
réalisation de ce projet structurant.

Ouverture du nouveau
Centre sportif de l’UQAR

au campus de Lévis!

Stéphanie Genois

Technicienne en loisirs/

secteur sportif

UQAR - campus de Lévis 

mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.ca?subject=
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C’est en mode virtuel que se tenait le 
26 avril dernier la 52e assemblée 
générale annuelle de la Fondation 
de l’UQAR (FUQAR).  Le président 
sortant du conseil d’administration 
de la Fondation et diplômé de 
l’UQAR, Mathieu Santerre, a dressé un 
bilan fort satisfaisant de la dernière 
année, en plus de saluer l’arrivée 
de nouveaux administrateurs au 
conseil d’administration: « Dans un 
contexte marqué par la pandémie, 
notre organisation a su s’adapter 
très rapidement et a relevé le défi de 
poursuivre sa mission en appuyant 
la communauté universitaire avec 
efficacité. Nous sommes également 
fiers de pouvoir compter sur l’arrivée de 
nouveaux administrateurs chevronnés 
qui apporteront leurs expertises et 
idées au bénéfice du développement 
de notre Université pour les prochaines 
années ».
Concernant les implications financières 
de la Fondation au cours de l’année 
2020, ce sont près de 800 000 $ 
qui ont été remis en bourses, dont 
75 000 $ versés en bourses d’accueil 
et de recrutement et 75  000 $ en 
bourses d’excellence en recherche. Au 
cours de la dernière année, la Fondation 
a également versé un peu plus de  
1 000 000 $ en subventions.  Enfin, 

plus de 135 000 $ ont été affectés à 
la capitalisation des différents fonds 
de bourses, permettant du même coup 
d’assurer la pérennité des programmes 
de bourses d’excellence et de soutien 
financier de la Fondation de l’UQAR, 
destinés aux futures générations 
d’étudiantes et d’étudiants.
Pour la prochaine année, la Fondation 
de l’UQAR est heureuse de pouvoir 
compter sur un conseil d’administration 
renouvelé par la venue de mesdames 
Suzie Fournier, diplômée de l’UQAR en 
administration et directrice principale 
‑ Services aux membres, soutien à la 
gestion, aux ventes et à la gouvernance 
à la Caisse Desjardins de Lévis et Ève‑
Marie Rioux, vice‑présidente du Groupe 
Immobilier Rioux inc.  Le C. A. de la 
FUQAR pourra également compter 
sur la venue de messieurs Jérôme 
Dufour‑Gallant, avocat associé chez 
Cain Lamarre et Karl Hugo Pelletier, 

diplômé de l’UQAR en administration 
et vice‑président associé – entreprises, 
Bas‑Saint‑Laurent‑Gaspésie‑Iles‑de‑
la‑Madeleine‑Côte‑Nord  à la Banque 
Nationale du Canada. 
La Fondation de l’UQAR remercie 
sincèrement l’ensemble de ses 
partenaires et donateurs, dont 
plusieurs sont diplômées et diplômés, 
qui font une grande différence dans le 
développement de l’UQAR.  « Grâce 
à vous, nous sommes en mesure de 
poursuivre notre mission avec succès 
et efficacité.  Merci de croire, comme 
nous, à l’importance d’une université 
forte et innovante dans l’Est‑du‑
Québec et en Chaudière‑Appalaches » 
de conclure le nouveau président du 
conseil d’administration de la FUQAR, 
monsieur Karl Hugo Pelletier.
Pour consulter le rapport annuel 2020 
de la Fondation de l’UQAR, cliquez ici!  

Une activité virtuelle originale 

afin de souligner la fin d’une 

grande étape de la vie!

C’est le 7 mai dernier qu’avait lieu la 

toute première Soirée des finissantes 

et des finissants de l’UQAR 2021 en 

mode virtuel.  Une occasion unique 

de saluer la réussite et les efforts de 

nos étudiantes et étudiants quittant 

notre Université malgré les contraintes 

que nous imposent la réalité des 

mesures sanitaires. Signe que ce 

regroupement était souhaité, c’est 

plus de 150 finissantes et finissants 

qui ont répondu à l’invitation. Ils 

ont profité de la présence d’un 

humoriste‑animateur et d’un 

chansonnier qui ont mis de l’ambiance 

et du dynamisme avec beaucoup de 

talent durant une activité orientée 

sur l’humour et la bonne humeur.

Ces activités se déroulent 

habituellement au Baromètre 

à Rimouski et au Pub L’Interdit 

au campus de l’UQAR à Lévis.

Avec la complicité de notre partenaire, 

le Mouvement Desjardins, de nombreux 

tirages ont agrémenté cette soirée 

qui a également regroupé, pour la 

toute première fois simultanément, 

les finissantes et les finissants des 

campus de Rimouski et Lévis.

Félicitations à nos finissantes et 

finissants !

52e assemblée générale annuelle 
de la Fondation de l’UQAR

Un appui renouvelé pour le 
développement de l’UQAR

Soirée des finissantes et finissants
de l’UQAR 2021

https://www.uqar.ca/uqar/universite/a-propos-de-luqar/fondationdeluqar/rapports_annuels_et_etats_financiers/rapportannuel2020-web.pdf
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Diplômé en génie des systèmes 
électromécaniques depuis 2019, 
Alexandre Boucher Doddridge a reçu 
le Grand Prix de l’entrepreneur de 
l’année 2021 du Regroupement des 
jeunes chambres de commerce du 
Québec pour le succès de l’entreprise 
Les solutions horticoles HerbiaEra 
qu’il a cofondée en 2018 avec son 
collègue Anthony Bisson, également 
diplômé de l’UQAR en génie.   

Il s’agit d’une prestigieuse 
reconnaissance pour ce projet qui a 
germé dans leurs têtes et qui a pris 
forme alors qu’ils étaient étudiants à 
l’UQAR.  Fort prometteur, ce projet 
avait d’ailleurs bénéficié du soutien 
d’Entrepreneuriat UQAR en plus de se 
voir décerner une bourse Jinette-Côté 
de la Fondation de l’UQAR en 2018, afin 
de les appuyer dans ce projet novateur 
qui en était à ses balbutiements.  
Démarrer une entreprise constitue un 
grand défi nécessitant de nombreux 
sacrifices, mais la reconnaissance 
acquise récemment laisse entrevoir 
la suite avec optimisme pour ces 
entrepreneurs très dynamiques.

u	Quelle satisfaction ressentez-
vous à l’obtention d’une telle 
reconnaissance?

  Je suis très fier de cette 
reconnaissance du milieu des affaires, 
car les autres jeunes entrepreneurs 
en nomination étaient très solides 
et avaient d’excellents projets 
d’entreprises fort prometteurs.  La 
compétition était très forte!  Et je dois 
mentionner que j’ai également été mis 
en candidature quelques semaines 
plus tôt par la Jeune Chambre de 
commerce de Québec pour le titre 
de jeune personnalité d’affaires, ce 
qui est en soi très prestigieux, et j’ai 
finalement remporté le Prix de la 
jeune personnalité d’affaires dans la 
catégorie Innovation et technologie de 
l’information.  C’est fort encourageant 
pour la suite! 

Lancer une entreprise nécessite des 
efforts financiers très importants. 

Grâce à la réalisation de certaines 
étapes du projet en partenariat avec 
l’UQAR et l’Institut de technologie 
agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, 
cela nous a permis d’avancer sur 
différents volets à moindres coûts, tout 
en ayant un accès privilégié à de jeunes 
cerveaux, car les idées de nouvelles 
technologies proviennent bien souvent 
des universités et des écoles. 

Je m’ennuie cependant de faire du 
réseautage en personne!  Ma force est 
de présenter mes trucs en direct.  La 
réalité actuelle m’amène toutefois des 
opportunités : j’ai pu faire une rencontre 
avec des entrepreneurs de partout 
sur la planète et d’autres auprès de 
grandes multinationales, ce qui est très 
bien, car c’est très difficile d’avoir accès 
direct à ces gens en temps normal. 
Nous devions lancer officiellement 
notre entreprise au moment même où 
la pandémie est arrivée; cette situation 
aura, malgré tout, finalement amené du 
positif pour nous!

u	Comment va HerbiaEra?

Ça va super bien et nous avions fait 
une précommercialisation l’été dernier 
par l’entremise de la plateforme 
de sociofinancement La Ruche, et 
nous avons amassé le plus gros 
montant global de l’histoire de cette 
plateforme; nous étions très fiers de 
cette campagne. Nous avons alors 
largement dépassé notre objectif 
de vente de 100  000 $, en plus de 
recevoir une subvention de partenaires 
financiers, ce qui nous a permis 
d’atteindre près de 300 000 $ au total. 

Cet appui financier aura servi de levier 
très important, nous permettant de 
prendre du recul pour évaluer qui 
semblait intéressé par nos produits 
et mieux comprendre notre clientèle 
cible. Ceci aura permis de faire évoluer 
le produit; notre site internet est 
transactionnel pour des livraisons 
dès l’automne 2021, et nous pourrons 

Les solutions horticoles HerbiaEra

Alexandre Boucher Doddridge

Lauréat du Grand Prix de l’entrepreneur de l’année 2021! 
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ensuite livrer dans un délai de 4 à 5 
jours ouvrables.

Nous en sommes aux derniers 
ajustements de la production de 
masse avec nos différents sous‑
traitants locaux afin de réduire 
l’impact environnemental lié à la 
consommation agricole au maximum 
sans faire un produit outremer. Dans la 
grande région de Québec, nous avons 
trouvé l’ensemble de nos différents 
partenaires et fournisseurs. Nous 
respectons ainsi la philosophie de 
l’entreprise.  

Nous avons également choisi des 
sous‑traitants locaux qui seront en 
mesure de suivre notre croissance 
hors Québec qui proviendra de 
New York, Boston, Chicago et les 

autres grandes villes américaines qui 
regorgent d’agriculteurs amateurs 
qui vont vouloir planter et avoir des 
produits clés en main. Nous devrons 
être en mesure de fournir rapidement 
le produit, et cela, en grande quantité 
pour répondre à la demande.

Nous nous occupons donc 
prioritairement de la manufacture 
du substrat pour lequel nous avons 
une propriété intellectuelle, mais 
nous commençons déjà à regarder 
pour des sous‑traitants pour 
l’assemblage, le contrôle qualité 
et l’expédition. Actuellement, nous 
croyons être capables de fabriquer 
1 000 unités par mois, mais si la 
demande explose, nous devrions 
rapidement pouvoir en fabriquer 
10  000 en appuyant sur un bouton!                                     

Nous voulons devenir l’idée cadeau #1 
pour la prochaine période des Fêtes! 

u	Comment a démarré cette idée à 
l’UQAR?  

Moi et mon ami Anthony Bisson 
nous sommes rencontrés dans le 
cadre du cours de mécatronique à 
l’UQAR, cours à l’intérieur duquel nous 
devions faire un projet au bénéfice 
d’une entreprise. Travailler sur le 
projet soumis nous a alors permis de 
nous connaitre et de découvrir que 
nous avions des valeurs communes. 
On voyait une grande opportunité 
d’amener les technologies dans le 
monde agricole. On trouvait que cela 
n’avait aucun sens d’importer de la 
laitue de la Floride et de la Californie, 
et on se disait également que l’on ne 
pouvait pas grossir la machinerie sans 
fin puisque cela compacte les sols. 
Anthony provient d’un milieu agricole 
et il a toujours fait de l’agriculture. Il 
possède une serre, son oncle avait 
une ferme, et moi, mes deux parents 
étaient agro économistes, mon père 
ayant été sous‑ministre au ministère de 
l’Agriculture et ma mère sous‑ministre 
adjointe à ce même ministère et au 
développement régional, donc tout ce 
qui est accessibilité alimentaire dans 
les régions, je baigne là‑dedans depuis 
très longtemps. J’ai également fait 
un stage au cours de ma formation à 
l’UQAR dans les lointains petits villages 
de la Basse‑Côte‑Nord comme La 
Romaine (Unamen Shipu) ou Chevery 
où il n’y avait que très rarement des 
fines herbes ou cela pouvait parfois 
coûter 9 $ pour seulement quatre 
branches de fines herbes! Et avec 
l’émergence et la démocratisation 
d’internet et des objets, il y a 
inévitablement un mixte intéressant à 
faire et on voulait rendre l’agriculture 
accessible pour la population en 
général. De surcroît, on voulait une 
solution facilement exportable.

u	Et le produit, quel est-il?  

La jardinière d’intérieur 
technologique baptisée HerbiaEra CS1 
(Cultiver Simplement avec 
1 substrat) permet de jardiner à 
l’intérieur avec une solution idéale 
pour un climat d’intérieur. Ce substrat, 
qui est le cœur de notre innovation, 
consiste en la motte de terre, les 
semences et les fertilisants dans une 

Le fier diplômé de l’UQAR, Alexandre Boucher Doddridge.
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solution clés en main parfaite pour 
les condos de Montréal, Québec, New 
York ou Boston! Et pas besoin d’une 
grande connaissance horticole!

À titre d’exemple, c’est le même modèle 
d’affaires que Nespresso où tu achètes 
ta cafetière et ensuite tu achètes 
ton café. Dans notre cas, après avoir 
acheté ta jardinière, tu peux acheter 
tes substrats aux six à douze mois 
selon tes habitudes de consommation. 
Actuellement, nous avons six choix 
de substrats, mais nous visons d’en 
avoir 30 d’ici 2022 et 60 d’ici 2023! 
Nous visons également des produits 
exotiques non disponibles en épicerie 
comme le basilic pourpre et la lavande 
fleur comestible. Notre substrat est 
plus gros que la compétition et nous 
pourrons même faire pousser des 
tomates cerises à l’intérieur!

Notre 1er produit en commercialisation 
est connecté à notre application mobile 
HerbiaEra, toujours en développement, 
qui permet d’avoir une notification 
lorsqu’il manque d’eau grâce à une 
sonde et il sera possible de rétroéclairer 
la jardinière, car l’objet constitue 
également une belle décoration. Le 
plus intéressant est que notre système 

est passif, c’est‑à‑dire qu’il n’y a pas 
de moteur, pas de pompe ni de valve. 
C’est là le très gros problème de nos 
compétiteurs qui n’arrivent pas à 
fournir le service dans le monde. Aucun 
bris potentiel, et notre prochain produit 
intégrera également de la lumière 
horticole. Même si la jardinière est 
installée dans le noir, grâce à l’éclairage 
intégré, ça va pousser! Et le monitorage 
via l’application permettra de gérer 
toutes les plantes à terme!

u	Vos prochains défis?

Pénétrer le marché québécois, valider 
la logistique, assurer la livraison de 
nos produits vendus par l’entremise de 
La Ruche. Ensuite, on s’attaquera au 
marché américain avec un Kickstarter, 
qui est une plateforme internationale 
de sociofinancement où nous allons y 
mettre notre prochain produit.  

Nous travaillons donc actuellement 
à faire de notre entreprise un vecteur 
de crédibilité, c’est pourquoi nous 
sommes présents dans plusieurs 
médias comme La Presse ou TVA.

Nous devons finalement valider 
notre propriété intellectuelle, notre 
design et notre ingénierie afin 

d’évaluer et maintenir nos avancées 
technologiques sur nos compétiteurs, 
car nous voulons demeurer en avance 
sur la compétition! Pour l’instant, c’est 
un secret industriel, mais il se peut fort 
bien que nous déposions un brevet 
pour protéger notre substrat qui a des 
propriétés physico‑chimiques ultra‑
précises qui ont un très gros potentiel.  

Mon partenaire Anthony Bisson est 
très fort en robotique et nous voyons 
poindre une foule de possibilités 
avec un substrat comme le nôtre 
avec notre procédé de culture par 
capillarité, c’est‑à‑dire l’eau qui arrive 
par en dessous grâce à des feutres. 
C’est l’avenir, car il n’y a pratiquement 
aucune perte de nutriments, 
contrairement à une culture comme 
la culture hydroponique. Et c’est 
également un procédé qui requiert 
moins d’eau alors que le problème 
d’apport en eau dans certaines régions 
est de plus en plus présent.

Nous avons donc plusieurs beaux défis 
pour la suite!

Félicitations Alexandre pour cette 
belle reconnaissance et bon succès 
avec HerbiaEra!

 

La campagne de financement 2021 auprès des diplômées et diplômés de 
l’UQAR a été grandement affectée par la COVID-19 encore cette année. C’est 
pourquoi nous lançons un appel à votre solidarité et à votre générosité en cette 
période particulière afin de nous permettre d’atteindre notre objectif et d’aider 
nos étudiantes et étudiants. 

UN APPEL À VOTRE
GÉNÉROSITÉ

DON EN LIGNE : 
www.jedonneenligne.org/fondationuqar 

TÉLÉPHONE : 418 723-1986, poste 1310 
(sans frais ) 1 800 511-3382, poste 1310 

L’objectif de la campagne est de 80 000 $ 
en 2021 et les sommes recueillies serviront 

à soutenir les différents programmes 
de bourses de soutien financier et 
d’excellence pour la communauté 

étudiante de l’UQAR. 

*Un reçu fiscal sera émis dès la réception d’un don de plus de 10$.

UQAR.CA/FONDATION

Merci de faire la différence!

http://www.jedonneenligne.org/fondationuqar
https://uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/fondation-de-l-uqar/la-fondation/a-propos-de-la-fondation
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Gatinois d’origine, le géographe spécialisé en télédétection par radar à ouverture de synthèse et en analyse 

d’imagerie satellitaire, Simon Tolszczuk-Leclerc, est aujourd’hui chef des opérations pour le Service de 
géomatique d’urgence de Ressources naturelles Canada au Centre canadien de cartographie et d’observation 
de la Terre à Ottawa.  Les domaines d’expertise principaux de ce diplômé de géographie physique de 

l’UQAR sont la géomorphologie, la géomatique et la recherche scientifique. Il possède des connaissances 

dans plusieurs sous-domaines des sciences géographiques : gestion des risques naturels, aménagement 

du territoire ainsi qu’en gestion de projet. Son rôle consiste à superviser les opérations de production et 

de recherche et développement cartographique, plus spécifiquement, les produits de cartographie des 

inondations et de suivi de l’état des glaces de rivières. Ce poste a un rôle crucial permettant de mesurer 

l’impact des phénomènes naturels et ainsi assurer une prévisibilité afin que les intervenants de première 

ligne dans les provinces et territoires au Canada apportent une réponse adéquate dans ces situations 

d’urgence. Les produits cartographiques permettent également d’analyser en temps réel l’évolution de ces 

phénomènes à partir d’images provenant de l’espace grâce à l’utilisation du satellite canadien RADARSAT 

en mode urgence. Rencontre avec un diplômé fier de pouvoir travailler précisément dans son domaine 

d’expertise de la télédétection pour le compte du gouvernement du Canada.

Mieux comprendre les phénomènes
naturels au Canada

SIMON TOLSZCZUK-LECLERC – GÉOGRAPHIE (2009)

simon.tolszczuk-leclerc@canada.ca
Le diplômé Simon Tolszczuk-Leclerc lors de l’événement célébrant le lancement de la mission constellation Radarsat (MCR) le 

12 juin 2019 à RNCan. Cette journée marque le début d’une nouvelle génération de satellites radar à synthèse d’ouverture canadiens. 

mailto:simon.tolszczuk-leclerc%40canada.ca?subject=
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u Pourquoi avoir choisi l’UQAR pour 
vos études? 
À la fin de mes études collégiales au 
Cégep de l’Outaouais, je ne savais 
pas trop ce que je voulais faire, mais 
je savais que le monde marin m’avait 
toujours intéressé. Je me suis donc 
dirigé vers l’Institut Maritime du 
Québec (IMQ) à Rimouski pour 
faire des études en navigation, 
incluant un stage. Après une année, 
j’ai compris que ce domaine n’était 
pas pour moi, mais l’aspect de la 
cartographie marine m’a drôlement 
intéressé. C’est en rencontrant 
des étudiantes et étudiants de 
géographie physique de l’UQAR, 
particulièrement convaincants lors 
d’une activité d’escalade au Cégep 
de Rimouski, que j’ai choisi de 
m’inscrire à l’UQAR. Les bourses 
offertes par la Fondation de l’UQAR 
ont également été déterminantes 
dans ma décision finale d’aller de 
l’avant vers l’UQAR où le programme 
consacrait beaucoup de temps aux 
expériences sur le terrain. J’avais 
aussi été accepté dans une autre 
université, mais ces facteurs ont 
scellé mon choix.

C’est parmi les plus belles années 
de ma vie, celles que j’aie passées 
à Rimouski; pratiquement la moitié 
de ma vie! Après le baccalauréat, j’ai 
poursuivi à la maîtrise et mon sujet 
de recherche était la cartographie 
par RADAR à ouverture de synthèse 
et l’analyse de la variabilité spatiale 
du pied de glace sur la côte de 
la péninsule de Manicouagan au 
Québec. J’ai alors travaillé sur la 
cartographie de la glace côtière en 
lien avec la problématique de l’érosion 
des berges. J’ai eu la chance rare à 
l’époque de pouvoir œuvrer avec la 
télédétection radar par l’entremise 
de RADARSAT. Mon directeur de 
mémoire, monsieur Simon Bélanger, 
avait un projet de recherche 
qui bénéficiait de beaucoup de 
données provenant du satellite. Cela 
m’intéressait vraiment et m’ouvrait 
la porte à plusieurs opportunités 

d’emplois au gouvernement fédéral 
qui utilisait déjà abondamment cette 
technologie.

Au baccalauréat, l’environnement 
était exceptionnel lors des sorties 
sur le terrain. Les professeurs 
de géographie, d’excellents 
pédagogues, étaient tellement 
généreux et dévoués pour nous. La 
taille de l’université et des groupes 
classes faisaient en sorte que 
nous nous sentions considérés et 
pratiquement comme à la maison! Il 
y avait également monsieur Antoine 
Morissette qui nous inculquait 
avec justesse l’importance d’avoir 
une très grande rigueur dans nos 
travaux, rigueur qui est essentielle 
dans le monde du travail. C’est 
d’ailleurs lui qui m’a donné ma 
première expérience de travail en 
télédétection pour le compte de la 
Technopole maritime du Québec et 
de l’Observatoire global du Saint-
Laurent. Étant fort occupé, celui‑ci 
m’avait fait confiance pour exécuter 
un mandat tout en me supervisant 
lors de sa réalisation. Aspect non 
négligeable, cela m’avait également 
permis de me faire connaître un peu 
à l’Agence spatiale canadienne et 
dans le domaine de la télédétection 
avant d’entreprendre ma maîtrise 
par la suite.

u Quel est votre mandat spécifique? 
En quoi est-ce important selon vous?
Mon rôle spécifique consiste à 
effectuer la planification des 
opérations de cartographie en cas 
d’urgence, coordonner et effectuer 
le support aux opérations de 
géomatique d’urgence, effectuer la 
planification et la coordination des 
travaux de développement logiciel et 
à effectuer la gestion de projets de 
recherche pour l’amélioration de nos 
algorithmes de cartographie. À la 
demande de la Sécurité publique du 
Canada, et suite à une requête de la 
sécurité civile d’une province ou d’un 
territoire, le Service de cartographie 
d’urgence du Centre canadien de 
cartographie et d’observation de 
la Terre (CCCOT) de Ressources 
naturelles Canada doit intervenir 
rapidement pour déterminer les 
secteurs touchés par les inondations 
en les cartographiant. L’obtention de 
renseignements à jour sur la débâcle à 
une date donnée et sur son évolution 
facilite la prise de décision pour 
gérer les risques entourant les glaces 
et les crues fluviales. Que ce soit 
pour l’étendue des inondations ou 
la débâcle printanière, les méthodes 
traditionnelles de surveillance 
comprennent l’observation visuelle à 
partir d’aéronefs et à partir des rives. 
Quoique coûteuses, ces méthodes 
offrent beaucoup de souplesse 
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pour ce qui est du moment et de la 
fréquence des observations, donnent 
une couverture spatiale limitée et, 
dans le cas des relevés aériens, 
sont à la merci des intempéries. La 
télédétection spatiale peut constituer 
un excellent moyen de recueillir des 
informations actuelles sur l’état des 
glaces fluviales ou de l’étendue des 
inondations, en raison de la capacité 
des systèmes de produire des images 
de manière régulière, systématique, 
synoptique et répétitive. Les satellites 
radars à synthèse d’ouverture 
(RSO), comme le satellite canadien 
RADARSAT-2 ou la MCR, conviennent 
particulièrement bien, parce qu’ils 
produisent des images de jour 
comme de nuit et quelles que soient 
les conditions météorologiques. Cela 
dit, les satellites RSO se déplacent 
sur des orbites déterminées, ce qui 
limite le moment et la fréquence de 
l’acquisition des images. Il convient 
donc d’envisager les méthodes 
d’observation traditionnelles et les 
satellites RSO comme des sources 
d’information complémentaires 
plutôt que concurrentes. De plus, 
l’analyse de nos données permet non 
seulement de constater l’évolution 
d’un événement à court terme afin 
de mieux informer les décisions 
en gestion de crise, mais aussi de 
produire des données d’archives qui 
sont utiles à plusieurs chercheurs 
pour leurs travaux de recherche sur 
la prévision des inondations. 

La glace fluviale, quant à elle, régit 
le régime hivernal de la plupart des 
cours d’eau canadiens et influe sur 
l’environnement naturel et humain 
de diverses façons. L’effet de 
l’englacement des rivières sur les 
Canadiens culmine habituellement 
quand la couverture de glace se 
rompt et occasionne des embâcles 
provoquant des inondations 
qui entraînent des dommages 
structuraux aux habitations, aux 
commerces et aux éléments 
d’infrastructure. C’est donc important 
de surveiller ce phénomène. 

u	Avez-vous des exemples de 
situations où vous avez eu un rôle 
important à jouer?
Cette année par exemple, à la 
demande du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest qui en a 
fait la requête à la Sécurité publique 
du Canada, nous faisons un suivi des 
embâcles sur la Rivière Mackenzie 
et ses tributaires, car les conditions 
hydrométéorologiques de ce 
printemps étaient particulièrement 
préoccupantes. Les mouvements 
des glaces provenant des rivières 
se déversant dans le Mackenzie 
toujours glacé menaçaient d’y causer 
des bouchons fort importants. 
Nos produits de cartographie des 
embâcles permettent d’évaluer l’état 
des glaces sur le territoire. Ça peut 
faire la différence entre faire évacuer 
des communautés à risque en après‑
midi versus en pleine nuit à 2 heures 
du matin alors que le mal est fait! 
Quand la débâcle est imminente, nous 
passons d’un monitoring normal à un 
monitoring d’urgence en temps quasi 
réel 7 jours sur 7. Cette année, avec 
le satellite, nous avons vu l’embâcle 
se construire, ça a permis aux experts 
de la sécurité civile des Territoires 
d’avoir toute l’information disponible 
rapidement afin de les informer au 
mieux dans leurs décisions sur les 
interventions d’urgence à effectuer. 
Nos produits leur permettent aussi de 
valider par la suite que le risque est 
écarté afin de réintégrer en sécurité 
les zones touchées par les inondations.

Les outils que nous fournissons 
sont complémentaires aux autres 
informations disponibles comme 
les jauges de niveau d’eau, des 
renseignements sur les débits, des 
renseignements météorologiques 
et parfois des observations sur le 
terrain. Nos clients sont généralement 
très contents des informations que 
nous leur fournissons, car l’accès à 
certaines zones lointaines est parfois 
difficile comme c’est le cas depuis 
plusieurs mois à cause des règles 
sanitaires. 

On a aussi réalisé des mandats 
similaires au Nouveau‑Brunswick, 

en Ontario et au Manitoba et nous 
avons transféré notre technologie à 
des partenaires afin qu’à terme, ils 
puissent développer une expertise 
locale dans la cartographie de glaces 
de rivières et de leurs impacts sur 
le terrain auprès des communautés 
touchées.

u	Voyez-vous déjà les impacts des 
changements climatiques sur les 
cours d’eau au Canada?
Le service existe depuis 2004 et 
les activations arrivaient de temps 
à autre à l’époque. Aujourd’hui, la 
fréquence des activations n’est plus 
la même et nous sommes interpelés 
plusieurs fois par année pour 
différents événements au Canada 
(embâcles, inondations, feux de 
forêt, etc.).  Ce nouveau phénomène 
est peut‑être lié aux changements 
climatiques, ce qui est certain, c’est 
que nos interventions sont de plus 
en plus en demande ces dernières 
années.

Notre service de géomatique 
d’urgence s’intéresse à l’ensemble 
des désastres. Bien que notre 
spécialisation soit orientée vers 
les embâcles et les inondations, 
récemment nous avons aussi reçu 
des requêtes pour des risques 
de glissements de terrain en 
Colombie‑Britannique. Dans ce cas, 
nous utilisons des méthodes de 
détection de mouvement du sol par 
interférométrie radar (InSAR).  On 
utilise aussi de l’imagerie à haute 
résolution afin de pouvoir fournir 
l’information la plus juste possible 
dans toute sorte de situations, 
comme pour les tornades de 
septembre 2019 à Gatineau et 
Ottawa. Nous avons été appelés à 
faire des cartes afin de délimiter les 
zones touchées et ainsi constater le 
parcours des tornades et l’étendue 
des dommages. En 24h, nous avons 
réussi à fournir les informations à 
Sécurité publique Canada grâce à 
la cartographie du secteur à partir 
d’images aériennes. Notre rôle en 
appui aux autorités est gratifiant 
pour nous tous, j’ai une super équipe 
qui m’épate tous les jours.
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Le programme d’assurance habitation et auto TD Assurance Meloche Monnex est offert par Sécurité Nationale compagnie d’assurance. Il est distribué par Meloche 
Monnex assurance et services financiers inc. Agence en assurance de dommages, au Québec, et par Agence Directe TD Assurance Inc., ailleurs au Canada.  
Notre adresse est le 50, place Crémazie, 12e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan.
MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.  8249-0320

Demandez une soumission et découvrez combien vous 
pourriez économiser !
Allez à tdassurance.com/melochemonnex

La confiance est 
au rendez-vous 
avec les tarifs 
préférentiels de 
TD Assurance.
Les diplômés pourraient 
économiser sur l’assurance 
auto et pour propriétaire, 
copropriétaire et locataire.

http://tdassurance.com/melochemonnex
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Né en France, Enrique Rodriguez 
est d’origine espagnole. Parlant le 
français, l’espagnol et l’anglais, il 
a grandi à Montréal et à Gatineau. 
C’est en 2014 qu’il a entrepris son 
doctorat en biologie à l’UQAR 
sous la direction du  professeur 
Pierre Blier. Son sujet  de thèse : 
les mécanismes biologiques qui 
influencent le vieillissement chez 
plusieurs espèces de palourdes, dont 
l’un des spécimens peut vivre plus de 
500 ans.

« Je me suis intéressé au lien entre 
la structure et le fonctionnement de 
«  l’usine d’énergie » de la cellule, la 
mitochondrie, et la longévité chez 
plusieurs espèces de palourdes. 
Celles‑ci sont un modèle particulier, 
sous‑étudié dans le contexte de la 
biogérontologie  : l’animal le plus 
longévif sur la planète est en effet 
une palourde, et on l’étudie à l’UQAR! 
C’est le quahog nordique (Arctica 
islandica), qui se retrouve tout le 
long de la côte Atlantique Nord, dont 
les spécimens nous proviennent des 
Îles‑de‑la‑Madeleine, et dont le plus 
vieil individu a été trouvé en Islande, 
âgé de 507 ans! », indique‑t‑il.

La thèse d’Enrique Rodriguez 
a permis de mieux comprendre 

certains aspects mitochondriaux 
du processus de vieillissement. 
«  J’ai pu démontrer que bien que 
la composition des membranes 
mitochondriales est importante 
entre les espèces pour donner une 
mitochondries plus «  robuste  » 
face au stress oxydant, celle‑ci 
n’est pas suffisante pour expliquer 
les différences de longévité qui 
peuvent exister au sein même d’une 
espèce. De plus, j’ai mis en lumière 
l’importance de deux protéines 
mitochondriales, les complexes I et IV 
qui jouent un rôle fondamental dans 
le fonctionnement des mitochondries 
d’espèces longévives, et j’ai montré 
pour la première fois chez un 
invertébré marin que l’architecture 
des mitochondries est d’une grande 
importance pour le vieillissement, 
celles‑ci présentant des structures 
appelées «  supercomplexes  ». 
Globalement, la structure et le 
fonctionnement des mitochondries 
jouent un rôle de premier plan dans 
la détermination du vieillissement », 
explique le biologiste qui a soutenu 
sa thèse en décembre 2020.

Depuis 2019, Enrique Rodriguez 
réalise un post‑doctorat à 
l’University College de Londres. Ses 
recherches portent sur l’évolution 
du métabolisme et des dysfonctions 
mitochondriales menant à diverses 
maladies et au vieillissement. «  Je 
ne me suis pas trop éloigné de mon 
sujet de doctorat, bien que cette 
fois, plutôt que des palourdes, mon 
modèle d’étude est la drosophile, 
communément appelées les 
mouches à fruit. »

Le diplômé de l’UQAR a la chance 
de poursuivre ses travaux de 
recherche auprès de Nick Lane, une 

référence mondiale sur l’évolution 
du métabolisme et l’origine de 
la vie. «  C’est un rêve, car j’ai 
commencé mon doctorat en lisant 
un de ses ouvrages les plus connus 
portant sur les mitochondries. 
C’est une personne très accessible 
et sympathique, malgré ce qu’on 
pourrait croire d’une personne ayant 
un statut de « vedette » scientifique. 
Son laboratoire comporte plusieurs 
chercheurs qui essaient de 
comprendre les origines de la vie 
sur notre planète, et potentiellement 
d’autres planètes, en étudiant la 
biogéochimie fondamentale des 
cheminées hydrothermales sous‑
marines. Son laboratoire étudie aussi 
l’évolution mitochondriale, et c’est 
l’aspect auquel je m’intéresse avec 
deux autres chercheurs. C’est un 
environnement fascinant où travailler, 

Diplômé au  doctorat en biologie, 
Enrique Rodriguez poursuit sa carrière 
de chercheur à l’University College de 
Londres (UCL). Il s’est joint au 
laboratoire du professeur Nick Lane, 
l’une des références mondiales sur 
l’évolution du métabolisme et l’origine 
de la vie. Portrait d’un biologiste dont 
les travaux sur le vieillissement et 
les mécanismes biologiques qui en 
sont à la base retiennent de plus en 
plus l’attention dans la communauté 
scientifique.

Un diplômé de l’UQAR dans l’un des 
plus grands laboratoires sur
l’évolution du métabolisme au monde!

ENRIQUE RODRIGUEZ – BIOLOGIE (2020)  

M. Enrique Rodriguez
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malgré la pandémie et le fait que 
l’Angleterre ait durement été touchée 
par celle‑ci.  Fait intéressant, mon 
laboratoire se situe sur l’ancien site 
de la maison de Charles Darwin!   », 
mentionne M. Rodriguez.

Le premier contact de M. Rodriguez 
avec l’UQAR est survenu par 
l’entremise d’un autre diplômé en 
biologie. «  Après un baccalauréat 

en biologie à l’Université d’Ottawa, 
j’ai enchaîné avec une maîtrise à la 
même université, sous la direction 
de  Charles-Antoine Darveau, qui 
est un diplômé au baccalauréat en 
biologie (1995‑1998). 

Après son post‑doctorat, Enrique 
Rodriguez souhaite trouver un 
poste de professeur et continuer ses 
recherches sur les mitochondries. 

«  Je suis très attaché à Londres, 
mais je ne dis pas non à un autre 
passage à Rimouski si l’occasion se 
présente! En plus d’avoir rencontré 
ma conjointe à l’UQAR, j’y ai 
développé de grandes amitiés et 
j’ai hâte de retourner à Rimouski 
dès qu’on pourra voyager de façon 
sécuritaire. Rimouski, c’est un 
excellent endroit où s’installer pour 
faire de la recherche », conclut‑il.

La maîtrise en gestion des personnes en 
milieu de travail sera offerte à distance
dès l’automne!

L’Université du Québec à Rimouski 
va offrir à distance, à compter de 
l’automne, sa  maîtrise en gestion 

des personnes en milieu de travail. 
Une première pour ce programme 
de 2e cycle de l’UQAR.

La maîtrise en gestion des 
personnes en milieu de travail est un 
programme qui permet de concilier 
le bien‑être des personnes en emploi 
et les objectifs des organisations. 
«  Les milieux de travail ont des 
particularités et des cultures 
différentes d’une organisation à 
l’autre. Notre formation vise à avoir 
une fine compréhension des enjeux 
organisationnels, de la complexité 
des personnes qui y travaillent et 
aussi une meilleure de connaissance 
de soi comme gestionnaire  », 
explique la  professeure  Marie-
Noëlle Albert, qui est la directrice du 
comité de programme au campus 
de Rimouski.
Lancée en 1998, la maîtrise en gestion 
des personnes en milieu de travail sera 
offerte à distance et en présence, à 
compter de l’automne, et ce, au choix 
des étudiant(e)s. « C’est une grande 
première pour nous. Nos étudiantes 
et nos étudiants qui sont déjà inscrits 
auront la possibilité de poursuivre 
leur formation à distance. Par 
ailleurs, les personnes qui souhaitent 
s’inscrire et réaliser la maîtrise à 
distance pourront le faire en suivant 
les cours en modes asynchrone sur 
la plateforme Moodle et synchrone 
sur la plateforme Zoom. Les cours en 
présentiel demeurent également au 
plan de formation. Les étudiantes et 

NOUVEAUTÉ!

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3833
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3833
https://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/departements/unites-departementales-des-sciences-de-la-gestion/albert-marie-noelle
https://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/departements/unites-departementales-des-sciences-de-la-gestion/albert-marie-noelle
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les étudiants pourront donc choisir 
les modalités d’enseignement qui 
leur conviennent le mieux », indique 
la  professeure  Catherine Beaudry, 
qui est codirectrice du comité de 
programme au campus de Lévis.
En plus de la maîtrise en gestion 
des personnes en milieu de travail, 
le  diplôme d’études supérieures 
spécialisées en gestion des 
personnes en milieu de travail  et 
le  programme court de 2e  cycle en 
gestion des personnes en milieu de 
travail  sont aussi offerts à distance. 
Les cours seront donnés à partir 
des campus de Lévis et de Rimouski 
et seront accessibles partout au 
Canada sur la plateforme Zoom de 
même qu’en mode asynchrone. Selon 
leurs besoins, les étudiantes et les 
étudiants pourront se prévaloir d’une 
formation entièrement en présentiel, 
entièrement à distance ou combinant 
le cours en présentiel et à distance.
Les enjeux de la gestion des personnes 
évoluent et doivent être analysés 

dans une perspective de résolution 
de problèmes organisationnels, 
ajoute la professeure Albert. «  La 
maîtrise en gestion des personnes 
vise justement à outiller les 
étudiantes et les étudiants afin de 
répondre aux défis organisationnels 
actuels et futurs. Au cours de la 
formation, ils auront l’occasion de 
développer une gamme importante 
de compétences, notamment de leur 
savoir‑être comme gestionnaire.  » 
Le climat de travail, la consolidation 
des équipes, le bien‑être au travail, la 
mobilisation du personnel, les enjeux 
liés à la diversité et le coaching sont 
au nombre des sujets abordés dans le 
cadre de la formation. Les cours sont 
offerts dans une formule intensive 
les fins de semaine ainsi qu’en soirée 
afin de faciliter la conciliation travail‑

famille‑études.
Pour s’inscrire à la maîtrise en gestion 
des personnes en milieu de travail, il 
faut détenir un baccalauréat et être 
résidentes ou résidents canadiens. 
« Plusieurs de nos étudiantes et de 
nos étudiants sont des gestionnaires 
en exercice dans plusieurs secteurs. 
Cela permet des échanges apportant 
des exemples concrets tout en 
favorisant les apprentissages et le 
développement d’un réseau  », note 
la professeure Beaudry. Plus de 230 
personnes ont obtenu un diplôme à 
la maîtrise en gestion des personnes 
en milieu de travail de l’UQAR. 
Mentionnons que le programme 
offre un cheminement professionnel 
comportant la rédaction d’un essai et 
un cheminement recherche.

      SUITE DE LA PAGE 12

POUR INFORMATIONS

Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (avec essai)

Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (avec mémoire)

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et 
l’École nationale d’administration publique (ENAP) 

sont heureuses d’annoncer qu’elles offriront sur une base permanente 
à compter de l’automne 2021 leur 

diplôme conjoint d’études 
supérieures spécialisées (DESS) en 

administration publique locale et régionale. 
 Les personnes intéressées par ce programme peuvent faire parvenir leur demande 
d’admission dès maintenant. Offert à temps partiel à compter de l’automne 2021, 

le programme sera aussi accessible à distance pour les
personnes éloignées des campus, selon certaines conditions. 

Plus de détails sur UQAR-Info/

L’UQAR et l’ENAP
s’associent pour offrir une formation de pointe
en administration publique locale et régionale.

http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1982
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1982
https://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/departements/unites-departementales-des-sciences-de-la-gestion/beaudry-catherine
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3233
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3233
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3233
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/0340
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/0340
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/0340
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3833
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3834
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1982
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1982
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1982
https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/3677-l-uqar-et-l-enap-s-associent-pour-offrir-une-formation-de-pointe-en-administration-publique-locale-et-regionale
http:/www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3833
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3834
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