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Chacun à votre manière, vous jouez un 
rôle significatif dans l’épanouissement 
social et économique de vos milieux. 
Il est important pour nous de rendre 
hommage aux dignes ambassadrices 
et ambassadeurs que vous êtes pour 
notre université.

Après la pluie, le beau temps ? C’est 
que nous vous souhaitons pour les 
prochains mois afin de profiter de la 
belle saison. Du soleil, de la chaleur et 
du bon temps avec ceux que l’on aime ! 

Bon été et bonne lecture! 

Jean-Hertel Lemieux
Rédacteur en chef 

Fondation de l’UQAR / 
Services aux diplômés

C’est le temps des vacances! ! 

C’est avec enthousiasme que nous 
vous présentons le 40e numéro du Lien 
Express, le bulletin électronique des 
diplômées et diplômés. Des dizaines 
d’histoires à succès vous concernant 
ont été mises en lumière depuis la 
toute première publication en octobre 
2009. Vous avez aussi été en mesure 
de garder le contact avec l’UQAR à 
travers les ans grâce aux nombreux 
articles qui se retrouvent dans le Lien 
Express. Plus que jamais, soyons fiers 
de cette université qui fait sa marque 
de manière exceptionnelle, tant dans 
les régions qu’elle dessert que dans 
l’ensemble du Québec et ailleurs dans 
le monde. 

C’est sur cette base solide que 
nous souhaitons poursuivre le 
développement de vos services aux 
diplômées et diplômés. Vous avez 
des suggestions à nous faire ? Nous 
vous invitons à communiquer avec 
nous sans hésiter!  Tous ensemble, 
travaillons à bonifier notre sentiment 
d’appartenance envers l’UQAR.

Nous souhaitons d’ailleurs remercier 
celles et ceux qui ont accepté de 
se dévoiler par l’entremise de nos 
entrevues dans le Lien Express. 
Vos réussites sont notre fierté. 
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CONCEPTION GRAPHIQUE 
infoconceptweb.com

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 

www.InfoConceptWeb.com
mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.ca?subject=Lien%20Express
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Obtenez des tarifs préférentiels et une 
protection qui répond à vos besoins.

Un avantage profitable  
pour vous comme diplômé 
de l’Université du Québec  
à Rimouski.

PROPRIÉTÉ | COPROPRIÉTÉ | AUTO | VOYAGE

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers 
inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, Place Crémazie,  
12 e 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. L’assurance voyage Solution sans frontièreMD est administrée par Assurance Voyage RSA inc. et offerte par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. 
L’aide en cas d’urgence médicale ou de réclamation, le paiement des réclamations et les services administratifs sont fournis par l’administrateur décrit dans les polices d’assurance. 
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Recommandé par

Profitez des avantages offerts  
aux diplômés.
Vous avez accès au programme TD Assurance  
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur une vaste gamme de protections 
d’assurance habitation pour propriétaire, copropriétaire 
et locataire et auto personnalisables selon vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens  
à trouver des solutions d’assurance de qualité.

Ayez l’assurance que votre protection répond à vos 
besoins. Obtenez une soumission maintenant.

Obtenez une soumission et économisez ! 
Appelez au 1-888-589-5656 
ou visitez tdassurance.com/uqar

Vous économisez 
grâce à des  
tarifs d’assurance 
préférentiels.

5328-1018_AMG_LUniversite_du_Quebec_ACQ_ALUM_8-125x10-875_FR_FINAL.indd   1 2018-10-16   9:11 AM
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MAÎTRISES
-  développement régional et territorial
-  éducation 
-  éthique
-  géographie
-  gestion de la faune et de ses habitats 
-  gestion de projet
-  gestion des personnes en milieu de travail 
-  gestion des ressources maritimes
-  histoire
-  informatique
-  lettres
-  océanographie   
-  sciences comptables
-  sciences infirmières et santé mentale

BACCALAURÉATS
-  administration
-  biologie
-  chimie de l’environnement et des bioressources
-  développement des sociétés et territoires
-  éducation préscolaire et enseignement primaire
-  enseignement en adaptation scolaire et sociale
-  enseignement professionnel
-  enseignement secondaire
-  génie civil
-  génie des systèmes électromécaniques
-  génie mécanique
-  génie électrique
-  géographie
-  histoire  
-  informatique
-  lettres et création littéraire
-  psychosociologie des relations humaines
-  sciences comptables
- sciences infirmières

www.uqar.ca
418 723-1986 ou 1 800 511-3382, poste 1427

Plusieurs programmes 

ENCORE OUVERTS à l’admission

Automne 2019
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La Station Uapishka est basée au pied 
des Monts Groulx, près du réservoir 
Manicouagan. Créée par le Conseil 
des Innus de Pessamit et la Réserve 
mondiale de la biosphère Manicouagan-
Uapishka (RMBMU), elle est la seule 
station de recherche sur les études 
nordiques en activité sur la Côte-
Nord. Ses installations scientifiques et 
ses infrastructures d’hébergement en 
font un site propice pour mener des 
recherches sur cette partie du territoire 
nordique qui est encore peu explorée.

L’entente tripartite coïncide avec 
la relocalisation et la réfection 
complète de ses installations. Ce 
projet d’optimisation rend ainsi 
l’infrastructure à l’avant-garde, 
notamment avec l’implantation d’un 
système expérimental de production 
d’énergies renouvelables hybrides 
(solaires, éoliennes et biomasses) en 
milieu éloigné et nordique.

Par ailleurs, cette entente enrichira 
la programmation scientifique de 
la station. « L’UQAR a une expertise 
reconnue mondialement en nordicité. 
En vertu de l’entente, l’Université 
jouera un rôle clé pour établir une 
programmation de recherche qui 
permettra de mieux connaître la partie 
est du Nord québécois », indique le 
recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet.

Plusieurs grands enjeux seront au cœur 
des travaux de recherche menés en 
collaboration avec la Station Uapishka. 
L’impact des changements climatiques 
sur les écosystèmes, la dynamique 
forestière en milieu boréal, la réponse 
aux variations de température sur le 

métabolisme énergétique et la santé 
de certaines espèces aquatiques, la 
biodiversité et l’impact du froid sur les 
espèces en sont quelques-uns. D’autres 
thèmes pourraient éventuellement 
bonifier la programmation de 
recherche, comme le potentiel éolien, 
la gestion énergétique en climat 
nordique, les services et les soins de 
santé offerts aux populations nordiques 
ainsi que l’acceptabilité sociale des 
projets d’exploitation des ressources 
naturelles. 

« La présente entente permettra aux 
chercheuses et aux chercheurs de 
notre université d’avoir accès à une 
station de recherche à la fine pointe, 
d’y établir des collaborations avec 
des Autochtones et de mener à terme 
des travaux de recherche dont les 
résultats permettront une meilleure 
compréhension du Nord, et ultimement 
un réel développement durable », 
précise le vice-recteur à la formation et 
à la recherche, François Deschênes. 

L’entente tripartite permettra 
également à la Station Uapishka de 
faire partie des stations de recherche 
affiliées à l’Institut nordique du 
Québec. « La Station Uapishka jouera 
un rôle pivot pour le renforcement 
de la recherche nordique. L’entente 
entre la station, l’UQAR et l’Institut 
nordique du Québec enrichira le parc 
des infrastructures de recherche 
en milieu nordique accessibles aux 
membres de l’INQ. Elle favorisera ainsi 
un usage accru des ressources dont 
elle dispose et incidemment le partage 
et la diffusion de connaissances 
scientifiques et du savoir traditionnel », 

explique Jean-Philippe L. Messier, 
directeur général de la RMBMU. 

La nordicité est un axe d’excellence 
de l’UQAR depuis 2005. Plus de 20 % 
des professeures et des professeurs 
consacrent leurs recherches sur 
des enjeux liés au développement 
durable du Nord, qu’ils soient en 
biologie, en chimie, en géographie, en 
développement régional, en gestion, 
en sciences de la mer, en sciences 
de la santé ou en encore en génie. 
Mentionnons que l’Institut nordique 
du Québec a pour mission de fédérer 
les organisations spécialistes des 
études nordiques et arctiques au 
Québec. L’INQ compte une quinzaine 
de membres parmi les universités 
québécoises, dont l’UQAR.

Alliance stratégique avec 
la Station Uapishka

L’Université du Québec à Rimouski vient de signer une entente de partenariat avec la Station Uapishka, 

située au cœur du Nitassinan de Pessamit, et l’Institut nordique du Québec (INQ). Cet accord contribuera 

à enrichir le réseau de stations de recherche nordique et permettra de développer une programmation de 

recherche sur la partie nord-est de la forêt boréale québécoise. 

Station Uapishka 
(Crédit photo : Striking Balance)
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u Pourquoi l’UQAR pour 
tes études ?
J’ai fait mes études en techniques 
administratives au Cégep de 
Lévis-Lauzon tout en demeurant 
chez mes parents à Charny et des 
représentants de l’UQAR sont venus 
nous rencontrer à l’école. L’idée de 
poursuivre mes études à l’UQAR a 
alors attisé ma curiosité. Les cours se 
donnaient au Collège de Lévis avec des 
classes pas trop grosses, quasiment 
identiques à celles d’un Cégep. Le 
prospectus était vraiment intéressant 
et je connaissais déjà deux personnes 
qui étudiaient là-bas. J’étais convaincu 
qu’à la fin de mon baccalauréat, j’allais 
trouver quelque chose d’intéressant 
dans mon domaine même si l’UQAR 
n’était pas très connue à l’époque, dans 
un environnement où l’Université Laval 
était très présente. Cela fût un choix 
que je n’ai jamais regretté par la suite.

u Pourquoi as-tu choisi l’UQAR 
pour ta carrière professionnelle ? 
C’est par un concours de circonstances, 
lors de l’arrivée du projet du nouveau 
campus de l’UQAR à Lévis. À la fin de 
mes études de baccalauréat en 2004, 
j’ai occupé quelques postes à différents 
endroits. C’est lors d’une soirée où je 
faisais du bénévolat pour les équipes 
sportives du Cégep de Lévis-Lauzon 
que mon destin a changé. Par un 
heureux hasard, en novembre 2006, 
j’ai croisé le directeur administratif de 

L’UQAR tatouée sur le cœur! 

Natif de Shediac au Nouveau-Brunswick, le diplômé en administration et en gestion de projet, Frédérick 

Dion, est un personnage hautement apprécié par les membres de la collectivité universitaire de l’UQAR à 

Lévis. Œuvrant dans un mandat mixte touchant les Terrains et bâtiments et les besoins particuliers, celui-ci 

a également choisi de donner du temps à son alma mater par sa nomination à titre d’administrateur bénévole 

à la Fondation de l’UQAR. Rencontre avec un professionnel coordonnateur à l’administration / Services à la 

communauté universitaire fort sympathique qui entrevoit le développement du futur centre sportif de l’UQAR 

à Lévis avec beaucoup d’optimisme.

GESTION DE PROJET (2014)

Un choix que je n’ai jamais 
regretté par la suite.

M Frédérick Dion (Crédit photo : courtoisie)
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l’UQAR-Lévis de l’époque, monsieur 
Serge Bérubé. Je lui ai mentionné 
que je cherchais autre chose côté 
professionnel. Il m’a alors dit qu’il 
cherchait justement quelqu’un pour 
l’aider à gérer le projet de construction 
du nouveau campus de l’UQAR à Lévis 
et il m’a fait une proposition pour un 
premier contrat. Après une dizaine de 
contrats successifs pour différentes 
phases du projet, j’ai réussi à entrer à 
l’Université grâce à l’ouverture d’un 
poste que j’ai obtenu.

Durant mes études à l’UQAR, j’étais 
très impliqué dans la vie étudiante 
en étant, par exemple, président du 
Club entrepreneuriat étudiant de 
l’UQAR. Notre groupe trouvait que 
nous avions un manque au Collège de 
Lévis pour une salle d’entraînement 
et nous nous étions entendus avec la 
direction des Services administratifs 
de l’UQAR pour créer un projet. Cela 
m’a permis de tisser des liens avec 
des gens de l’UQAR, dont Serge 
Bérubé. Nous avions réussi à aller 
chercher un peu de financement, tout 
en récupérant des équipements de 
l’UQAR à Rimouski. Le plaisir que j’ai 
eu à travailler sur différents projets 
avec des gens intéressants comme 
Serge ou Sébastien Dubé durant mes 

études a stimulé un désir de travailler 
par la suite pour l’institution à partir 
de 2006. Plus jeune, j’ai toujours 
voulu travailler dans une école, dans 
un milieu hautement stimulant qui 
me permettrait de demeurer jeune.  
 
L’UQAR, c’est aussi l’endroit où j’ai 
rencontré ma blonde, Isabelle Parent, 
alors qu’elle m’appelait à la maison 
pour faire de la surveillance d’examen!  
C’était en 2005 et aujourd’hui, Isabelle 
est la mère de mes enfants et deviendra 
ma femme l’automne prochain!  Je 
l’avais rencontrée par hasard en 2006 
lors du Festival d’été de Québec en la 
saluant sans qu’elle me reconnaisse!  
Cette anecdote nous fait bien sourire 
encore aujourd’hui.

u Quels sont tes mandats 
à l’UQAR ?
Je m’occupe de l’administration du 
Service des Terrains et bâtiments au 
campus de l’UQAR à Lévis. Je suis 
la personne qui sera interpelée pour 
toute demande relative à la gestion 
des approvisionnements dont les 
commandes et les rapports d’étapes. 
Je gère également le Service d’aide 

pour les étudiants ayant des besoins 
particuliers. Lorsque j’ai obtenu ce 
nouveau mandat en 2013, il y avait 40 
étudiantes et étudiants ayant droit à 
des accommodements. Aujourd’hui, 
on parle de plus de 130 personnes 
avec qui je dois travailler pour les aider 
à poursuivre leurs études à l’UQAR. 
Avec le temps, j’ai développé de 
nouvelles aptitudes professionnelles 
qui font en sorte de me permettre de 
travailler sur différents mandats liés au 
développement de l’UQAR. 

 
u Et maintenant, tu as 
accepté de donner de ton temps 
pour la Fondation…
J’ai accepté de siéger au conseil 
d’administration de la Fondation 
de l’UQAR car j’ai un fort sentiment 
d’appartenance envers l’Université. Je 
suis deux fois diplômé de l’UQAR et 
c’est dans un esprit de continuité que 
je souhaitais redonner. Dès mon entrée 
à l’UQAR comme étudiant en janvier 
2002, je vivais quelque chose d’unique 
avec cette université où je me sentais 
chez moi en partant. Je savais alors 
que je pourrais faire un grand bout à 
l’UQAR et le temps me donne raison 
aujourd’hui. La Fondation de l’UQAR 
redonne beaucoup à la communauté 
de diverses manières et je voulais, à 
titre personnel, m’impliquer dans cette 
aventure, avec les autres membres du 
conseil d’administration et l’énergique 
équipe en place à la Fondation.

Aujourd’hui, on 
parle de plus de 
130 personnes avec 
qui je dois travailler 
afin de les aider à 
poursuivre leurs 
études l’UQAR.

J’étais convaincu qu’à la 
fin de mon baccalauréat, 
j’allais trouver quelque 
chose d’intéressant dans 
mon domaine

Campus de Lévis 
(Crédit photo : Karine Brousseau)
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Cardinal
Cadre en bois 

Double passe-partout
75 $

Ligné
Cadre en bois 

Double passe-partout
90 $

Infusé noir avec 
plaque métallique

Cadre en bois 
Double passe-partout en suède

120 $

Cardinal
Cadre en bois 

Double passe-partout
35 $

Ligné
Cadre en bois 

Double passe-partout
40 $

Infusé noir 
Cadre en bois 

Double passe-partout en suède
45 $

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

Université du Québec à Rimouski

Le bureau des Services aux diplômés de l’UQAR vous félicite pour l’obtention de ce diplôme que vous vous apprêtez à recevoir et vous offre un choix de cadres aux couleurs 
de votre alma mater. Nous vous offrons une variété de cadres adaptés aux formats des différents diplômes. Ils sont faits de bois solide et sont offerts en plusieurs finitions. 

Cadre portrait

Cadre diplôme
Veuillez indiquer dans la case sous le modèle désiré, le nombre de cadres requis.

Procurez-vous le cadre de 
prestige exclusivement 

pour les diplômés de 
l’UQAR

Fondation de l’UQAR | Services aux diplômés, 
300, allée des Ursulines, C. P. 3300, succ. A, 
Rimouski (Québec) Canada  G5L 3A1, local D-203

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

Vous pouvez également vous procurer votre cadre de 
prestige immédiatement par carte de crédit (Visa ou 
Mastercard) en appelant à la Fondation. Le prix du cadre 
pour un diplôme 11X17 (MBA et certains doctorats) est 
légèrement différent. 

Communiquez avec nous !

Identification du diplômé

Nom :

Adresse complète :

Courriel :

Programme universitaire :

Je vais récupérer mon cadre lors de la Collation des grades. 

Rimouski        

Lévis 

Je préfère récupérer mon cadre au campus : 

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

de Lévis (Guichet étudiant local 1011)

Je souhaite obtenir mon encadrement 
par autobus, à mes frais

Encadrez votre réussite, 
commandez votre cadre !

Commande en ligne

mailto:fondation%40uqar.ca?subject=Identification%20du%20dipl%C3%B4m%C3%A9
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Ce forum est une occasion de mettre 
en valeur le talent des étudiantes et 
des étudiants de l’UQAR en génie et en 
informatique. « Il s’agit d’un événement 
qui permet de montrer les nombreux 
débouchés professionnels associés 
à ces formations universitaires. La 
population est invitée à venir constater 
à quel point les futurs ingénieurs et 
informaticiens formés à l’UQAR ont 
des idées innovantes », indique le 
professeur Jean Brousseau, titulaire de 
la Chaire CRSNG-UQAR en génie de la 
conception.

Une programmation variée attendait 
les visiteurs : présentation de projets de 
conception mécanique et électrique par 
des étudiants en génie, présentation de 
projets scientifiques par des étudiantes 

et des étudiants collégiaux et du 
secondaire, présentation d’ateliers 
scientifiques et visite des différents 
laboratoires de l’UQAR en génie et en 
informatique.

 « La première édition du Forum 
Innovation, Ingénierie, Informatique 
et Entrepreneuriat a attiré plusieurs 
étudiantes et étudiants de niveau 
collégial et élèves du secondaire. Ce 
type d’activité est une bonne occasion 
pour les intéresser aux sciences 
appliquées, particulièrement en génie 
et en informatique. Il s’agit d’ailleurs 
de deux domaines où les besoins de 
main-d’œuvre sont importants sur 
le territoire desservi par l’UQAR », 
observe le professeur Brousseau.  
 

Le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation est partenaire du Forum. 
L’événement est aussi appuyé par 
l’Université du Québec à Rimouski, 
le Cégep de Rimouski, le Cégep 
de Matane, la Commission scolaire 
des Phares, Entrepreneuriat UQAR, 
Technoscience Est-du-Québec et 
plusieurs partenaires privés. Pour plus 
d’information, on visite le site du Forum 
Innovation, Ingénierie, Informatique et 
Entrepreneuriat.

L’innovation et l’entrepreneuriat
au cœur d’un forum grand public à l’UQAR 

La deuxième édition 

du Forum Innovation, 

Ingénierie, Informatique 

et Entrepreneuriat était 

présentée le 24 avril dernier 

au campus de Rimouski. 

Le populaire vulgarisateur 

scientifique Martin Carli était 

de retour pour donner une 

conférence-spectacle tout 

en agissant comme porte-

parole du Forum.

Une occasion de mettre 
en valeur le talent des 
étudiantes et des étudiants 
de l’UQAR

Le forum en action 
(Crédit photo : courtoisie)

Jeau Brousseau et Martin Carli 
(Crédit photo : courtoisie) Consultez ici 

le site du forum

https://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/departements/departement-de-mathematiques-informatique-et-genie/forum-innovation-ingenierie-informatique-et-entrepreneuriat
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Conditions de participation: 

Être étudiant ou un récent diplômé (moins de
deux ans) du campus de Rimouski de l'UQAR,
aussi résident permanent ou citoyen canadien;

L'étudiant (ou le groupe d'étudiants de l'UQAR)
est ou prévoit être actionnaire majoritaire de
l'entreprise;

Le projet d'affaires doit être basé dans l'Est, soit dans
les régions du Bas-St-Laurent, de la Côte-Nord, de la
Gaspésie ou des Iles-de-la-Madeleine.

Venez avec nous
célébrer une vie 
de joie et de rires

DOMINIQUE LEVANT
9 JUIN 1946 - 8 MARS 2019

LE 12 MARS 2019 À 11H
RUE DU TRIBUNAL, 

MONTPELLIER

Et si enfin votre 

projet d'affaires 

prenait son envol? 



Le Lien Express 11juillet 2019

Pour la première fois, des caméras 
vidéo sous-marines appâtées ont 
été déployées en plein hiver, sous le 
couvert de glace de l’estuaire du Saint-
Laurent, offrant une fenêtre unique sur 
l’écologie d’importantes ressources 
halieutiques dans une saison où les 
données sont quasi-inexistantes. 

Cette opportunité d’obtenir de 
nouvelles connaissances sur l’écologie 
hivernale de la faune marine du Saint-
Laurent a été rendue possible par la 
mission du brise-glace de recherche 
NGCC Amundsen, réalisée du 1er au 
15 février dans le cadre du partenariat 
entre le programme de recherche 
Odyssée Saint-Laurent du Réseau 
Québec maritime, Amundsen Science, 
et la Garde côtière canadienne. 
« Les images obtenues permettent 
non seulement de caractériser la 
présence et l’abondance d’espèces à 
forte valeur commerciale, mais aussi 
de mesurer la diversité de la faune 
marine en minimisant les impacts 
de la collecte de données sur le 
milieu marin », explique l’étudiant 
à la maîtrise en océanographie, 
Safouane Khamassi, qui a eu la 
chance de participer à la mission. 
Les séquences vidéos feront partie des 
données considérées par Safouane 
dans le cadre de son projet de doctorat 

en océanographie, qui débutera cet 
été sous la direction du professeur de 
l’UQAR-ISMER Dominique Robert et 
de la chercheuse de l’Institut Maurice-
Lamontagne Marie-Julie Roux. Cette 
collaboration entre Pêches et Océans 
Canada et la Chaire de recherche 
du Canada en écologie halieutique 
s’étendra bientôt à la caractérisation 
des assemblages de poissons juvéniles 
dans les milieux côtiers de l’estuaire 
maritime du Saint-Laurent.

« En plus d’offrir la possibilité d’obtenir 
des données sur l’écosystème 
halieutique lorsqu’il est recouvert 

de glace, cette technologie nous 
permettra de récolter des informations 
précises sur la composition en 
espèces et la structure de taille des 
poissons qui exploitent les zones 
côtières non chalutables et qui ne font 
présentement pas l’objet d’un relevé », 
indique Marie-Julie Roux.

L’équipe est confiante que la 
technologie des caméras vidéo 
sous-marines appâtées permettra 
de révéler certains des mystères 
qui persistent dans le cycle de vie 
d’espèces emblématiques de l’estuaire 
du Saint-Laurent comme le flétan de 
l’Atlantique. « Bien que le flétan fasse 
l’objet d’une pêche commerciale 
dans l’estuaire depuis de nombreuses 
décennies, les zones de nourriceries 
où les juvéniles se développent 
demeurent inconnues à ce jour. 
Dans le cadre de ce projet, nous 
misons sur de nouvelles technologies 
pour recueillir des informations qui 
nous permettront ensuite de mieux 
protéger l’habitat essentiel de cette 
importante ressource », conclut 
Dominique Robert.

Des premières images prenantes de la faune marine

 sous le couvert glacé du Saint-Laurent

Préparation du déploiement des 
caméras vidéo sous-marines appâtées. 
(Crédit photo : Safouane Khamassi)

Vidéo YouTube ici

https://www.youtube.com/watch?v=zZ5bxT1HQ6o&feature=youtu.be
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u De l’aéronautique à 
l’administration, pourquoi un pareil 
changement au plan de vol ? 
Suite à l’obtention de mon diplôme 
d’études collégiales, j’ai travaillé 
pendant deux ans dans le domaine 
de l’aéronautique. Durant cette 
période, j’ai réalisé que le volet 
gestion m’intéressait beaucoup 
plus que le volet opérationnel. C’est 
pourquoi j’ai alors choisi de bonifier 
cette partie de ma formation afin 
d’avoir un bon bagage en gestion en 
entreprenant des études universitaires 
en administration. J’ai postulé dans 
trois universités différentes, mais 
j’ai finalement choisi l’UQAR car 
je voulais profiter de la proximité 
des professeurs, avoir un contact 
privilégié avec eux et vivre dans un 
beau milieu de vie étudiant comme 
la Ville de Rimouski. Ma formation en 
administration, finance et marketing 
fût un cheminement extraordinaire de 
3 ans qui débuta en 1984. 

u Une des forces du Mouvement 
Desjardins est de permettre à ses 
employés de gravir les échelons, 
de grandir au sein de l’organisation 
durant leur vie professionnelle... 
Ce fût le cas pour vous ? 
Exactement!  Suite à mon 
baccalauréat, des opportunités se 
sont présentées à moi et j’ai choisi 
Desjardins car j’avais ma caisse 
scolaire depuis que j’étais jeune. Cela 
devenait naturel pour moi d’œuvrer 
pour eux!  J’ai travaillé durant 1 an au 
niveau des entreprises à la Caisse de 
Lévis pour ensuite aller développer 
le secteur aux entreprises dans des 
régions où le secteur commercial 
commençait à se développer chez 
Desjardins. Y ayant passé toute 
ma jeunesse, mon premier mandat 
m’amena à Sept-Îles où je connaissais 

Originaire de Saint-Ulric-de-Matane et ayant rapidement migré à Sept-Îles sur la Côte-Nord avec ses 

parents dès l’âge de 3 ans où il y fera plus tard un DEC en aéronautique, le diplômé en administration de 

l’UQAR, Martin Desrosiers, est aujourd’hui une personnalité bien en vue à Rimouski à titre de directeur 

général de la Caisse Desjardins de Rimouski. Rencontre avec un fier diplômé très impliqué dans son milieu qui 

a également choisi de donner de son temps à l’UQAR. 

MARTIN DESROSIERS | ADMINISTRATION (1987)

Redonner à mon université

Monsieur Martin Desrosiers 
(Crédit photo : courtoisie)
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beaucoup de gens. D’autant plus que 
plus jeune, j’avais eu un emploi dans 
un centre d’emploi étudiant là-bas, 
expérience qui m’a permis de faire le 
tour des employeurs qui embauchaient 
les jeunes durant l’été. 

Côtoyant une foule d’entrepreneurs, 
d’artistes, de visionnaires, de gens 
ayant de beaux projets et ayant la 
chance chez Desjardins de pouvoir 
avancer dans l’organisation, je 
voulais pousser plus loin ma carrière. 
C’est alors que je choisis de devenir 
directeur général d’une caisse qui 
me permettait de pouvoir vivre mon 
esprit d’entrepreneurship. Durant 
cette période de 29 ans, j’ai œuvré à 
titre de directeur général dans quatre 
caisses différentes, m’offrant à chaque 
fois l’opportunité d’augmenter les 
défis à titre de gestionnaire tout en 
poursuivant mon implication dans le 
milieu à chaque endroit. Que ce soit 
à Havre-Saint-Pierre, à Beaumont, 
à la caisse de Nazareth-Sacré-
Cœur ici à Rimouski, à Matane pour 
finalement revenir à la Caisse de 
Rimouski, le dénominateur commun 
est l’importance que j’accorde de 
m’impliquer au-delà de mon travail, au 
sein de ma communauté. Aujourd’hui, 
je donne du temps pour quelques 
causes qui me tiennent à cœur et cela 
m’apporte une grande satisfaction.

Pour la Fondation de l’UQAR, cela 
m’allumait beaucoup car sa mission 
consiste à appuyer le développement 
de l’université, à assurer sa pérennité 
comme acteur très important dans 
une ville étudiante comme Rimouski.  
 
u Quel est le souvenir le plus 
marquant de votre passage à l’UQAR ?

C’est la proximité que nous avions 
avec le corps professoral. Des 
gens remarquables qui étaient des 
passionnés dans leur domaine. 
Lorsque tu es capable de nommer la 
grande majorité de tes professeurs(es)  

32 ans plus tard, c’est le signe que 
c’est gens-là ont été drôlement 
marquants dans une vie et qu’il 
existait une très belle proximité, une 
bonne chimie!  C’est définitivement 
l’une des forces de l’UQAR. 
 
 
Plusieurs professeurs(es) ont été 
super avec nous, mais si j’avais un 
professeur à identifier, un coup de 
cœur, je nommerais Marcel Lévesque. 
Il était proche des étudiantes et 
étudiants et son enseignement me 
stimulait beaucoup. Durant mes 3 
années d’études, j’ai fait partie des 
gens qui ont démarré le bar étudiant 
Le Baromètre et j’y travaillais avec 
Jacques Lavoie qui le dirigeait. C’était 
très agréable car nous pouvions jaser 
avec des étudiantes et des étudiantes 
des autres concentrations et le 
personnel de l’UQAR venait faire son 
tour à l’occasion.

u Le Mouvement Desjardins est 
un partenaire important de l’UQAR. 
Est-ce une fierté pour vous ?
Absolument!  Surtout dans un milieu 
comme Rimouski où Desjardins 
représente un levier important pour 
le développement de la communauté. 
Nous connaissons la réalité de l’UQAR 
du point de vue démographique et 
c’est notre apport pour s’assurer de 
la pérennité de nos institutions. Que 
ce soit par l’investissement pour des 
bourses pour les étudiantes et les 
étudiants, pour appuyer financièrement 
l’acquisition d’équipement de pointe 
pour l’UQAR ou pour encourager la 
recherche, nous sommes heureux de 
pouvoir contribuer au développement 
et à l’épanouissement de notre relève.

Notre président, monsieur Guy Cormier, 
le mentionnait très récemment lors 
de son passage à Rimouski  : avec son 

fonds de développement de 100 M $, 
Desjardins souhaite aider concrètement 
les communautés dans la réalisation de 
projets structurants pour l’avenir. De 
plus, la Caisse de Rimouski a choisi elle-
même de participer financièrement 
dans le nouveau complexe sportif 
Desjardins de la Ville de Rimouski, 
situé à moins de 5 minutes de marche 
de l’UQAR, en y investissant 4 M $. 
Nous croyons que cela pourrait avoir 
un impact intéressant pour attirer de 
nouveaux étudiants à Rimouski, tout 
en gardant nos jeunes en région pour 
entreprendre des études universitaires. 

Mon implication à la Fondation de 
l’UQAR se veut le prolongement de 
cela. Je veux pouvoir y apporter ma 
contribution par de nouvelles idées, 
par mon expérience acquise durant 
ma carrière. Bref, je veux redonner à 
mon université!  J’en suis fier et je veux 
participer à son plein développement. 

Au-delà de ses axes d’excellence et de 
sa bonne performance en recherche, 
l’UQAR se doit de demeurer à l’avant-
garde dans le développement de ses 
programmes et de ses façons de faire. 
Étant une grande université de petite 
taille, nous devons profiter de l’agilité 
de l’UQAR pour constamment innover 
et développer des programmes qui 
seront ancrés sur les besoins de nos 
différents milieux. J’ai confiance en 
l’avenir.

J’ai finalement choisi 
l’UQAR car je voulais 
profiter de la proximité 
des professeurs(es)

Nous croyons 
que cela pourrait 
avoir un impact 
intéressant pour 
attirer de nouveaux 
étudiants à Rimouski
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Ce projet de recherche est dirigé par 
le professeur en géographie Simon 
Bélanger. « C’est la première fois 
que l’UQAR soumet une proposition 
et se voit octroyer une subvention 
dans le cadre du programme Vols et 
investigations-terrain en technologies 
et sciences spatiales (VITES) de 
l’Agence spatiale canadienne. La 
compétition pour ce concours national 
était très forte. L’obtention de ce 
financement est une reconnaissance 
importante de la qualité des travaux 
réalisés par les chercheuses et les 
chercheurs de l’UQAR », indique le 
recteur Jean-Pierre Ouellet. 

Les travaux de recherche seront 
concentrés sur la péninsule de 
Manicouagan, sur la rive nord de 
l’estuaire du Saint-Laurent. Une 
importante collecte de données aura 
lieu en août prochain à l’aide d’une 
nouvelle caméra de télédétection 
hyperspectrale développée pour 
l’Agence spatiale canadienne. 

« Nos travaux visent à faire une 
démonstration technologique en 
prévision d’une future mission spatiale 
(WaterSat), en plus d’améliorer les 
outils de cartographie des écosystèmes 
marins et côtiers », explique le 
professeur Simon Bélanger. « Ils vont 
aussi permettre de développer nos 
connaissances sur les écosystèmes 
côtiers peu profonds, soit les 
écosystèmes à moins de 10 mètres 
de profondeur qui sont difficilement 
accessibles par la voie maritime. »

Particulièrement sensibles aux 
changements environnementaux, ces 
écosystèmes jouent un rôle majeur 
à l’équilibre des milieux côtiers. « Les 
herbiers côtiers par exemple sont 
souvent des pouponnières à poissons 
caractérisées par une forte biodiversité 
et ils ont la capacité à capter et stocker 
le carbone. Le défi pour les chercheurs, 
c’est d’avoir les outils pour être en 
mesure de suivre leur évolution et de 

s’assurer de les préserver », mentionne 
le professeur Bélanger.

L’équipe du professeur Bélanger est 
notamment formée des professeurs 
Pascal Bernatchez et Christian Nozais, 
de l’UQAR, de la professeure Fanny 
Noisette, de l’UQAR-ISMER, d’autres 
membres du regroupement Québec-
Océan et de plusieurs collaborateurs 
œuvrant dans les ministères fédéraux, 
comme l’Institut Maurice-Lamontagne. 
Une demi-douzaine d’étudiantes et 
d’étudiants à la maîtrise en géographie 
et en biologie, au doctorat en sciences 
de l’environnement et des stagiaires 
postdoctoraux se joindront à l’équipe. 
Les travaux se dérouleront jusqu’en 
2022. L’Agence spatiale canadienne 
finance ce projet d’envergure à la 
hauteur de près de 400 000 $ et 
Pêches et Océans Canada à près de 
200 000 $ par le biais du Plan de 
protection des océans. 

L’UQAR obtient une subvention de 
l’Agence spatiale canadienne pour réaliser 
une recherche sur les écosystèmes côtiers

L’Université du Québec à Rimouski a été choisie par l’Agence spatiale canadienne pour réaliser une recherche 

sur les écosystèmes côtiers peu profonds à l’aide d’une nouvelle technologie en télédétection. Pêches et 

Océans Canada est également partenaire de ce projet de près de 600 000 $.

Manic 
(Crédit photo : courtoisie)
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Félicitations à la diplômée Émilie Tremblay 
(DESS en gestion de projet 2015), 
gagnante du tirage des billets pour voir le 
CH au Centre Bell. 

Celle-ci était accompagnée pour l’occasion 
par son conjoint, monsieur Éric D’Antico.

Quelques images de cette belle soirée!

Merci à notre généreux commanditaire

tdassurance.com/uqar

UNE AUTRE FAÇON 
DE BÂTIR. 

Don en ligne:
Vous pouvez dorénavant faire votre don en ligne d’une manière 
sécuritaire à l’adresse suivante :  

www.jedonneenligne.org/fondationuqar
   

Par carte de crédit Visa ou Mastercard:
Vous pouvez appeler directement au bureau de la Fondation 
de l’UQAR pour effectuer votre don grâce à notre terminal 
Desjardins.

(418) 723-1986 POSTE 1515         (800) 511-3382 POSTE 1515 (sans frais)

Merci de contribuer au développement de votre université!

FAIRE UN DON POUR 
VOTRE UNIVERSITE? 
RIEN DE PLUS FACILE!

https://www.tdassurance.com/affinity/UQAR
https://www.tdassurance.com/affinity/UQAR
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Une carrière sous le signe du succès 
et de la réussite! 

Originaire de Saint-Antonin près 
de Rivière-du-Loup, le diplômé en 
comptabilité, Steve Fortin, a un 
parcours professionnel fort enviable. 
Étudiant brillant, comme en fait foi 
sa moyenne parfaite (4.0 sur 4.0) 
au baccalauréat à l’UQAR, lequel fut 
complété en 1992, monsieur Fortin a 
de plus obtenu une première place au 
Québec à l’examen de l’Ordre des CA, 
et a terminé au 6e rang au Canada. 
Steve Fortin a su faire sa marque 
partout où il est passé. 

Rencontre avec celui qui occupe 
aujourd’hui la fonction de Directeur de 
l’École de comptabilité et de finance de 
l’Université de Waterloo, en Ontario.

u Pourquoi avoir choisi l’UQAR 
pour vos études en 1989 ?
L’Université avait une très bonne 
réputation et ma conjointe, qui est 
aujourd’hui mon épouse, Marie-Lyne 
Dubé de Rivière-Bleue, cherchait 
également un endroit pour faire ses 
études universitaires en adaptation 
scolaire et sociale. Nous voulions 
trouver un endroit pas trop loin de 
nos familles. Pouvoir étudier dans 
notre région constituait alors une belle 
opportunité pour nous.

u Diplômé au baccalauréat 
en administration / comptabilité en 
1992, quels souvenirs gardez-vous 
de l’UQAR ? 
Je suis arrivé à l’UQAR avec une 
formation en sciences pures et j’ai 
dû travailler un bon coup afin de me 
mettre à niveau et adopter un rythme 
de croisière pour réussir mes études. 
Le goût de la comptabilité m’est 
arrivé sur le tard, alors que j’avais 
pris un cours optionnel au cégep 
de Rivière-du-loup où il y a eu une 
sorte de déclic pour cette discipline. 
J’ai eu la chance de travailler avec 
un chargé de cours, monsieur Yvon 
Cavanagh, durant deux étés et cela 
m’a permis de compléter des projets 

me poussant à bien me préparer pour 
les examens de fin d’études. D’ailleurs, 
j’ai tenté d’implanter plusieurs de ces 
expériences à McGill où j’ai travaillé 
pendant 18 ans, puisque cela avait été 
des facteurs de succès pour moi.

J’étais également de la toute première 
délégation de l’UQAR aux Jeux du 
commerce. Nous avions seulement un 
t-shirt pour nous identifier, alors que les 
grosses universités avaient des habits 
complets pour leur délégation. Les 
Jeux se déroulaient à Concordia et nous 
étions partis en autobus de Rimouski 
sans trop savoir à quoi nous attendre. 
Qu’à cela ne tienne, notre équipe a fini 
deuxième en comptabilité!  Nous étions 
bien fiers de notre performance.

Comme je le mentionnais, ce fut 
une première année intense puisque 
je n’arrivais pas avec un DEC en 
comptabilité, mais malgré tout, j’en 
garde un excellent souvenir. J’ai connu 
une expérience semblable à l’UQAR 
durant mon passage, c’est-à-dire, une 
université dotée d’une grande attention 
pour l’enseignement. Un endroit où 
l’on prend soin des étudiantes et 
des étudiants. Les professeurs et 
personnes chargées de cours étaient 
tous compétents. J’ai eu une très belle 
formation à l’UQAR. 

En 2005, alors professeur de 
comptabilité à l’Université McGill, 
j’ai accompagné la délégation de 
l’Université comme coach lors des Jeux 
du Commerce qui avait lieu à Rimouski. 
J’ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J’ai 
également accepté de participer à une 
révision du programme de comptabilité 
de l’UQAR à titre de consultant externe 
il y a quelques années. Ceci démontre 
bien que l’UQAR occupe toujours une 
place importante dans mon cœur. 
 
 

u Professionnellement parlant, 
vous avez choisi de démarrer votre 
carrière pour Deloitte à Sept-Îles sur 
la Côte-Nord. Cette expérience aura 
duré trois ans. Pourquoi ?
Ma conjointe et moi cherchions à ce 
moment un endroit où nous pourrions 
nous établir professionnellement et y 
vivre à titre de nouveaux diplômés. On 
a fait plusieurs appels et à l’époque, il 
n’y avait pas de postes disponibles en 
enseignement, autant pour elle que 
pour moi, dans un rayon de 150 km 
autour de l’UQAR. Durant la même 
période, c’était le boom de l’Aluminerie 
Alouette et nous avons donc appelé à 
Sept-Îles. On nous a dit de venir, qu’il 
y aurait au moins de la suppléance 
pour ma conjointe. Pour ma part, j’avais 
deux offres d’emplois et j’ai choisi 
Deloitte. Par hasard, il se trouvait que 
l’associé de Deloitte avait été président 
du conseil d’administration de l’école 
privée là-bas durant plusieurs années 
et il a mis mon épouse en contact 
avec le directeur de l’école. Justement, 
l’école était à la recherche d’une 
jeune enseignante!  C’est comme cela 
que nous avons commencé notre vie 
professionnelle en même temps! 

u En 1995, vous avez choisi de 
faire un doctorat en comptabilité à 
l’Université de Waterloo, en Ontario. 
Pourquoi cette destination ? 
Lorsque j’ai passé mes examens de 
CA à l’automne 1992, l’ancien recteur 
de l’UQAR, monsieur Marc-André 
Dionne, m’a appelé en me disant qu’il 
souhaitait que je revienne travailler à 
l’UQAR à titre de professeur. Je devais 
cependant obtenir le grade de CA et 
posséder un doctorat. Il était prêt à me 
supporter afin que je puisse compléter 
mes études. J’ai ensuite rencontré le 
professeur Claude Galaise qui m’a aidé 
à identifier les quelques universités qui 
faisaient de la recherche au Canada, 
où il y avait de bons programmes de 
formation. L’Université de Waterloo 
offrait un large éventail de domaines 

STEVE FORTIN | SCIENCES COMPTABLES (1992)
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pour des études doctorales en 
comptabilité. J’ignorais à l’époque ce 
qu’était la recherche comptable! 

D’un autre côté, mon épouse ne 
voulait pas aller aux États-Unis et elle 
souhaitait être le plus proche possible 
du Québec. Elle a entrepris un retour 
aux études à Waterloo à la maîtrise en 
linguistique française pendant que je 
faisais mon doctorat en comptabilité. 

u Pendant 18 ans, vous avez 
occupé différentes fonctions à la 
Faculté de gestion Desautels de 
l’Université McGill entre autres 
comme enseignant, chercheur et 
gestionnaire. Que pourriez-vous nous 
dire à propos de votre expérience 
là-bas ?
À la fin de mes études au doctorat à 
l’Université de Waterloo en 1999, j’ai 
commencé à chercher un travail et 
j’ai eu quelques entrevues avec HEC 
Montréal, Concordia, McGill, Université 
de Toronto, Queens et Western Ontario. 
J’ai eu à choisir entre cinq offres 
d’emplois. À mon arrivée à la Faculté 
Desautels en management de McGill, 
j’ai été professeur et ensuite directeur 
et finalement doyen adjoint pour 7 
programmes de maîtrise en gestion 
et management (MBA, PMBA, MBA 
Japon, CPA, etc.) incluant la gestion 
de sept directeurs de programmes 

universitaires et du personnel de 
soutien reliés à ces différentes 
formations. Nous avions plus de 
440 étudiantes et étudiants à l’intérieur 
de ces programmes.

J’ai adoré mon expérience à McGill, 
endroit où j’ai développé mes habiletés 
en gestion administrative. Tout au 
long de mon parcours, tant comme 
professeur que comme gestionnaire, 
j’ai réussi à garder un lien étroit avec 
les étudiantes et les étudiants. C’est la 
raison pour laquelle j’ai obtenu à cinq 
reprises une distinction de l’Association 
étudiante de cycles supérieurs de 
l’Université McGill à titre de professeur 
de l’année pour mon implication dans 
la vie étudiante (trois distinctions) et 
à deux reprises à titre de professeur 
de l’année pour l’excellence de 
l’enseignement à McGill. 

Durant cette période, une autre 
expérience fut vraiment intéressante. 
En effet, j’ai eu la chance de me rendre 
neuf fois au Japon entre 1996 et 1998 
pour y enseigner au MBA. J’ai aussi 
fait un voyage avec une délégation 
de 80 étudiantes et étudiants de 
McGill pour des cours là-bas. Vraiment 
une très belle expérience pour moi 
et les étudiantes et étudiants de la 
délégation.

u Depuis l’automne 2018, vous 
occupez le poste de Directeur de 
l’École de comptabilité et de finance 
de l’Université de Waterloo. Un genre 
de retour aux sources en quelque 
sorte...
Il s’agissait d’une superbe opportunité 
de carrière pour moi après de 
nombreuses années à McGill et j’ai reçu 
un appel d’un chasseur de têtes. Après 
discussion avec la famille, la décision 
fut prise d’accepter ce nouveau défi 
professionnel. Suite au processus de 
sélection pour ce poste, c’est moi qui ai 
été choisi!  J’ai 2 300 étudiants sous ma 
responsabilité à titre de directeur de 
l’École de comptabilité et de finance, 
tous à temps complet et répartis 
dans sept programmes différents. 
Nos programmes sont en formule 
coop à l’exception du doctorat. Notre 
école fonctionne donc 12 mois par 
année avec un mélange de stages en 
entreprise et de cours théoriques. De 
plus, j’ai eu la chance d’arriver tout juste 
après l’adoption d’un plan d’orientation 
stratégique par l’institution, plan que 
je considérais bien correct, et mon 
rôle consiste à le mener à terme et 
d’en maximiser le potentiel. Bref, un 
mandat fort stimulant pour moi dans 
un environnement qui évolue très 
rapidement.

Monsieur Steve Fortin 
(Crédit photo : courtoisie)
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Un moment important pour souligner

une grande réussite! 
C’est avec fierté que les étudiantes 
et étudiants ont participé à l’une ou 
l’autre des cérémonies de la soirée des 
finissants et finissantes 2019.  

Se déroulant à Rimouski le jeudi 25 avril 
dernier, la 8e édition aura connu un vif 
succès pour le plaisir des gens présents, 
dont, entre autres, les membres du 
personnel du Campus de Rimouski 
venus saluer une dernière fois des 
étudiantes et des étudiants qui auront 
évolué avec eux au cours des dernières 
années.  Dans le cadre d’une formule 
4 à 7 prolongée avec un goûté, de la 

bonne musique et de la magie, l’activité 
se déroulait au Baromètre de l’UQAR 
où plusieurs dizaines de finissants se 
sont entassées pour célébrer la fin du 
trimestre et des études.  S’en suivait 
ensuite le spectacle rock de fin d’année 
de l’AGECAR à l’Atrium.

À Lévis, la soirée a eu lieu le vendredi 
26 avril.  Les finissantes et les finissants 
ont participé à cette activité agréable 
qui leur a permis de fraterniser une 
toute dernière fois à l’intérieur des 
murs de l’UQAR.  Musique, tirages et 
discours de personnalités présentes 

ont agrémenté cette activité sous le 
signe de la bonne humeur. Mentionnons 
que la soirée qui se déroulait au Pub 
L’Interdit s’est poursuivie à l’Atrium 
avec la tenue de la fête de fin d’année 
de l’AGECALE. 

Félicitations à toutes les finissantes 
et tous les finissants de l’UQAR et au 
plaisir de vous rencontrer cet automne 
lors des cérémonies de Collation des 
grades! 

SOIRÉE DES FINISSANTS DE L’UQAR (2019)
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Une activité hors de l’ordinaire! 

C’est dans une ambiance de plaisir et 
de réjouissances que les diplômés(es) 
1969 de la cohorte FM-2 de l’École 
Normale Tanguay se sont réunis à 
l’UQAR le 1er juin dernier. Mentionnons 
qu’en septembre de la même année 
naissait officiellement l’UQAR dans 
son bâtiment actuel de la rue des 
Ursulines à Rimouski. Pour certains, 
c’était un retour dans cet édifice 50 
ans plus tard et la visite guidée des 
lieux a ravivé de nombreux souvenirs.  
 

Histoires, photos anciennes et 
anecdotes ont agrémenté un souper 
servi à la cafétéria de l’UQAR auquel 
participaient plus de 85 convives, 
dont quelques enseignants et 
administrateurs de l’époque. Les gens 
présents ont même eu droit à un tour 
de chant de l’ancien directeur du 
Service aux élèves d’alors, monsieur 
Roland Dorval, aujourd’hui âgé de plus 
de 94 ans!  

RETROUVAILLES 50 ANS PLUS TARD

Le recteur de l’UQAR 
Monsieur Jean-Pierre Ouellet 

(Crédit photo : Mario Bélanger)

Un beau groupe pour de belles rencontres ! 
(Crédit photo : Mario Bélanger)
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-22 %
1 an   95,88 $   74,95 $

-41 %
1 an   64,35 $   37,95 $

1648 $
1 an   59,90 $   16,48 $

-22 %
1 an   90,00 $   69,95 $

-57 %
1 an   87,45 $   37,95 $

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

-59 %
1 an   79,60 $   32,95 $

-65 %
1 an   99,50 $   34,95 $
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-48 %
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1 an   41,70 $   26,95 $

-40 %
1 an   41,70 $   24,95 $

-39 %
1 an   57,50 $   34,95 $
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1 an   27,80 $   15,95 $

-46%
1 an   83,40 $   44,95 $
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1 an   51,60 $   30,95 $

-56 %
1 an   191,88 $   84,95 $

-35 %
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-45 %
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1 an   35,70 $   19,95 $

1695 $
1 an   39,92 $   16,95 $

1695 $
1 an   44,91 $   16,95 $

-51 %
1 an   498,68 $   245,19 $

-43 %
1 an   87,40 $   49,95 $

-41 %
1 an   56,28 $   32,95 $
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5 nos   39,75 $   19,00 $

1695 $
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-49 %
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1 an   165,88 $   69,95 $
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JUSQU’À 10 $
 DE RABAIS 

SUPPLÉMENTAIRE !
(SUR ACHATS MULTIPLES)

LES PLUS BAS PRIX GARANTIS !
JUSQU’À 91 % DE RABAIS SUR LE PRIX EN KIOSQUE

23 TITRES EN SCIENCE & NATURE

17 TITRES EN CUISINE, RESTOS & VINS

44 TITRES POUR LES ENFANTS

PLUS DE 305 TITRES DISPONIBLES !

19 NOUVELLES PUBLICATIONS 

85 TITRES À 20 $ OU MOINS

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT : 
RABAISCAMPUS.COM/ASSO  –  1 800 265-0180
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