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En terminant, je vous invite à nous 
tenir au courant de vos changements 
de coordonnées. En mettant à jour 
vos informations personnelles, vous 
pourrez ainsi demeurer à l’affût des 
offres qui vous sont proposées en tant 
que diplômé(e) de l’UQAR

Vous pouvez nous rejoindre par courriel 
à fondation@uqar.ca.

Bonne lecture !

Isabelle Ouellet
Directrice générale 

Fondation de l’UQAR / 
Services aux diplômés

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes maintenant plus de 50 000 
à faire partie de la grande famille des 
diplômées et diplômés de l’UQAR. Au 
cours de la dernière année, l’équipe 
du Lien Express a eu la chance de 
vous présenter de nombreux portraits 
de diplômées et diplômés s’étant 
démarqués à plusieurs niveaux, mettant 
en lumière leurs réalisations. Vous avez 
vous-même des accomplissements 
dont vous êtes fiers ? Vous êtes au 
courant des succès de vos anciens 
camarades de classe ? N’hésitez pas à 
nous en faire part en communiquant 
avec nous afin que nous puissions 
continuer de faire rayonner la réussite 
des membres de la communauté de 
l’UQAR. 

C’est avec un souci constant d’améliorer 
nos services que je vous invite 
également à nous faire part de vos 
suggestions afin d’améliorer le contenu 
de votre magazine, le Lien Express, ainsi 
que de la page Facebook des Services 
aux diplômés de l’UQAR. Notre objectif 
étant de publier un contenu qui vous 
ressemble, vos commentaires nous 
permettront de rejoindre la communité 
des diplômés avec des publications qui 
continuent de répondre à leurs besoins.  
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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 

www.InfoConceptWeb.com
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L’annonce a été effectuée ce 20 février 
par la ministre déléguée à l’Éducation 
et ministre responsable de la Condition 
féminine, Isabelle Charest. 

En plus du gouvernement du Québec, 
le projet de complexe sportif a 
obtenu l’appui de partenaires majeurs. 
L’Association générale des étudiantes 
et des étudiants du campus de Lévis 
(1,7 M $), la Ville de Lévis (1,25 M $) 
et les donateurs privés Louis-Marie 
Beaulieu (400 000 $) et Michelle 
Samson Doël (50 000 $) ont contribué 
financièrement au projet. « Le projet 
de centre sportif est très mobilisateur. 
Il sera un atout majeur pour notre 
milieu et je tiens à remercier nos 
donateurs pour leur appui », souligne 
le recteur Jean-Pierre Ouellet. D’autres 
partenaires pourraient s’ajouter dans 
les prochaines semaines.

Le centre sportif de 1800 mètres carrés 
sera érigé sur un terrain appartenant à 
l’UQAR qui est situé au sud du campus 
de Lévis, entre la rue Massenet et la voie 
ferrée. Il sera doté d’un grand gymnase, 
d’une palestre multisports et d’une salle 

d’entraînement. Le Nordet compte trois 
équipes compétitives en golf, en course 
à pieds et en natation au campus de 
Lévis. L’UQAR est aussi représentée en 
cheerleading et en rugby. « En plus de 

favoriser les saines habitudes de vie, 
l’ajout d’un centre sportif permettra 
de mettre en place une nouvelle 
programmation sportive et récréative 
qui répond aux demandes de nos 

étudiantes et de nos étudiants », 
mentionne le directeur des services 
à la communauté universitaire du 
campus de Lévis, Simon Corriveau. 
« Cette nouvelle infrastructure offrira 
un environnement encore plus 
stimulant pour notre communauté 
universitaire. »

Les travaux de construction du 
centre sportif devraient s’amorcer 
au printemps 2020. Plusieurs étapes 
sont encore à franchir avant de 
lancement des travaux. L’ouverture 
du centre est prévue au début de 
2021.

Un centre sportif flambant neuf
au campus de Lévis !

Le gouvernement du Québec a accordé un financement de 4,3 M $ pour la construction d’un centre sportif 

au campus de Lévis. Un projet de 8,8 M $ qui favorisera l’attractivité de l’UQAR et la pratique d’activités 

sportives auprès des communautés universitaire et lévisienne.

OUVERTURE PRÉVUE EN 2021

Le recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet, entouré du président de l’AGECALE, Simon 
Boucher, du diplômé de l’UQAR et donateur Louis-Marie Beaulieu, de la ministre 
déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle 
Charest, et du maire de la Ville de Lévis, Gilles Lehouillier, lors de l’annonce du projet 
de centre sportif.  
(Crédit photo : Guillaume Boutin)

(Crédit photo : Guillaume Boutin)
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u Que fais-tu dans la vie 
présentement ?
Professeur de comptabilité au Cégep 
de Gaspé ! Suite à mon baccalauréat, 
j’ai décidé de poursuivre à la maîtrise 
pour pouvoir enseigner au cégep, 
endroit où j’ai véritablement eu la 
piqûre grâce à une enseignante de 
comptabilité qui a su stimuler en moi 
le goût de transmettre cette matière 
considérée parfois comme aride. 
Après quelques années à travailler 
dans le domaine du développement 
socio-économique de ma région, j’ai 
vu passer une offre d’emploi comme 
professeur à l’École des Pêches et 
de l’Aquaculture de Grande-Rivière 
et j’ai sauté dessus. J’ai pris un congé 
sans solde de 6 mois de la MRC du 
Rocher-Percé pour essayer cela. Un 
peu plus tard, une nouvelle opportunité 
s’est offerte pour un poste dans le 
même programme dans lequel j’étais 
inscrit à l’époque au Cégep à Gaspé ! 
Depuis, je suis très heureux d’y 
enseigner à des jeunes qui incarnent la 
relève. La révélation que j’avais eu étant 
étudiant au collégial a été la bonne !

u Pourquoi l’enseignement ? 
J’ai toujours aimé l’école étant jeune 
et j’en garde d’excellents souvenirs. 
J’aime être entre les murs d’une école, 
dans une classe avec des bureaux et 
des chaises. Le fait d’être aujourd’hui 
le modèle ou le mentor de ces jeunes 
me plait beaucoup et est une très 
grande source de motivation. En 
réalité, j’ai seulement changé de 
place dans la classe ! J’ai conservé 
le cœur d’un étudiant tout en les 
respectant dans une relation d’égal à 
égal, qui nous nourrit mutuellement. 
J’ai une excellente relation avec eux ! 
 
 
 

Un parcours délirant et passionnant !

Originaire de Pabos en Gaspésie, le diplômé Guy-Philippe Anglehart a un parcours de vie hors de l’ordinaire. 

Rencontre avec un chansonnier-humoriste diplômé au baccalauréat en sciences comptables et à la 

maitrise en gestion des personnes en milieu de travail, aujourd’hui professeur en comptabilité au Cégep 

de la Gaspésie-les-Îles. De Juste pour rire à la comptabilité, faire l’équation par le rire pour le plaisir des jeunes !

GUY-PHILIPPE ANGLEHART (SCIENCES COMPTABLES (2006) 
GESTION DES PERSONNES EN MILIEU DE TRAVAIL (2010)

M Guy-Philippe Anglehart (Crédit photo : courtoisie)
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En ce qui concerne l’enseignement, la 
plus grosse différence pour moi est 
qu’aujourd’hui, on fait le cours dans 
un laboratoire informatique ! Finis les 
exercices dans les cahiers ! 

u Toi et ton frère avez préparé 
un numéro d’humour pour un 
spectacle amateur à l’UQAR alors 
que vous y étiez étudiants. Peux-
tu nous en parler un peu ?  
J’ai fait les Talents de l’UQAR durant 3 
ans. Les deux premières années avec 
ma guitare à titre de compositeur 
interprète. J’ai ensuite pu profiter de 
l’arrivée de mon frère à l’UQAR pour 
perpétuer l’héritage de mon père qui 
était un comique et qui faisait parfois 
des spectacles dans le coin de Chandler 
en Gaspésie. Nous avons donc écrit un 
numéro d’humour ensemble, toujours 
disponible sur YouTube, qui a suscité 
de très bonnes réactions et cela 
nous a donné le goût de poursuivre 
l’expérience.

u Toujours en tant qu’artiste, 
tu as fait de l’humour avec ton frère, 
allant même jusqu’à participer à 
l’émission On connait la chanson 
de TVA, qui t’a permis d’avoir une 
participation au Zoofest du Festival 
Juste pour rire en 2013. Parles-
nous de cette expérience ?  
Toute une expérience ! Moi et mon frère 
faisions des vidéos de musique et des 
capsules humoristiques pour le plaisir 
sur YouTube et nous avons décidé de 
tenter notre chance. Sur le plateau de 
tournage d’On connait la chanson, nous 
avons gagné et reçu le droit de faire un 
spectacle au Zoofest à Montréal des 
mains des Denis Drolet et de Gilbert 
Rozon. On trouvait cela très gros car 
nous n’avions jamais écrit ou fait de 
spectacle, à part notre petit numéro 
aux Talents de l’UQAR ! Tout un défi  
 

d’écrire 60 minutes de spectacle pour 
des amateurs et de le roder devant 
des gens de la Gaspésie ! Nous avons 
fait une seule représentation dans une 
petite salle du Monument-National un 
lundi à 22h. Cela fut vraiment agréable 
de vivre cette expérience enrichissante 
tout comme le tournage de l’émission 
de télévision l’avait été. 

u Diplômé au baccalauréat en 
comptabilité et à la maitrise en gestion 
des personnes en milieu de travail, 
humoriste, agent de développement, 
ton parcours atypique t’a amené 
à développer un bagage assez 
impressionnant. Cela est utile 
dans le cadre de ton travail ?  
Absolument ! J’ai toujours eu le 
dilemme de l’artiste comptable ! J’ai 
toujours eu un fort côté artistique 
étant plus jeune, tout en voulant 
étudier en administration au Cégep, et 
j’ai poursuivi en sciences comptables 
à l’UQAR. Mon travail de prof au 
Cégep permet de concilier mes deux 
passions ! J’enseigne la comptabilité 
de manière sérieuse et loufoque à la 
fois. Mes cours sont des spectacles de 
deux heures à chaque fois. Au début, 
j’avais toujours 2-3 blagues  prêtes 
dans les marges de mes livres, mais 
aujourd’hui j’improvise et c’est en cela 
que se démarquent mes cours. Les 
jeunes aiment y être pour cette raison. 
Je suis un feu roulant de références, 
jeux de mots et blagues qui rendent 
l’ambiance plus agréable et détendue. 
Ça favorise un apprentissage optimal 
et ça me valorise car j’ai un public qui 
m’écoute et m’apprécie chaque jour. 
 

u Pourquoi avais-tu choisi 
l’UQAR pour tes études en 2003 ? 
Ma conjointe voulait faire ses études au 
Cégep de Rimouski et à cette époque-
là, j’avais eu la visite de représentants 
de l’UQAR dans ma classe au Cégep 
de Gaspé afin de nous présenter la 
formule DEC-BAC. J’ai donc décidé de 
suivre ma blonde et fait ma 3e année 
au Cégep de Rimouski pour ensuite 
poursuivre à l’UQAR. 

J’aimais pouvoir demeurer avec ma 
blonde près de ma région natale, dans 
une ville agréable et en croissance 
comme Rimouski. 

u Quels souvenirs gardes-tu 
de ton passage à l’UQAR ?   
J’ai passé 5 ans de ma vie à l’UQAR 
et j’en suis très nostalgique. On dirait 
que j’ai des souvenirs pour bien plus 
longtemps que cela. J’ai les classes 
et les corridors imprimés dans mes 
souvenirs. Il m’arrivait parfois de 
retourner à l’université après ma 
diplomation pour m’imprégner de 
l’ambiance, des odeurs et revoir les 
sièges bruns de l’Atrium ! (rire)

u Qui a été la personne 
la plus marquante durant ton 
passage à l’UQAR et pourquoi ?  
Pour moi, les professeurs étaient 
des personnages et j’aimais ceux qui 
sortaient du cadre comme Fernando 
Ouellet et Rodrigue Proulx, qui étaient 
de véritables numéros. Devant une 
classe, j’essaie aujourd’hui de m’inspirer 
de ceux-ci. Pour la transmission 
des connaissances, Claude Galaise 
était dans une classe à part par sa 
connaissance de la matière. À la 
maîtrise, le chargé de cours Rémi 
Gauthier, plus jeune et très dynamique, 
était très intéressant.

Pour moi, les professeurs 
étaient des personnages...

J’ai toujours 
eu un fort côté 
artistique étant 
plus jeune, tout en 
voulant étudier en 
administration au 
Cégep...

J’ai conservé le cœur 
d’un étudiant tout en 
les respectant dans une 
relation d’égal à égal...
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UNE AUTRE FAÇON
DE SE DÉMARQUER.

ORIENTER LE CHANGEMENT SOCIAL.

NOUVELLE MAÎTRISE EN DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL AVEC ESSAI
Programme interdisciplinaire comportant une scolarité de 30 crédits et un projet d’analyse 
de 15 crédits permettant d’approfondir une question 
théorique ou un problème pratique du développement 
régional et territorial.

Université du Québec
à Rimouski
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APPEL DE
CANDIDATURES
- Vous êtes un leader de votre milieu? 
- Vous avez un parcours exceptionnel?
- Vous êtes un digne ambassadeur 

de l’UQAR?
- Pourquoi ne pas soumettre votre 

candidature?

La date limite pour le dépôt des candidatures 
est le vendredi 9 avril 2019

Règlements du concours
www.uqar.ca/services-diplomes/reglements-concours

PRIX
d ’Excellence
des diplômées et diplômés

UQAR - 2019

 

La Fondation de l’UQAR effectuera prochainement sa campagne annuelle de financement 
par téléphone auprès des diplômées et diplômés de l’UQAR. Cette campagne avait comme 
objectif d’amasser la somme de 90 000 $ pour 2019 et sommes confiants d’atteindre cet 
objectif. Une équipe d’une quinzaine d’étudiantes et d’étudiants travaillera sans relâche 
afin de recueillir vos dons par téléphone tout en mettant à jour votre dossier à titre de 
diplômée et diplômé de l’UQAR.

Merci de participer concrètement au développement de votre université!

DE DÉVELOPPER.
UNE AUTRE FAÇON

LES DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS 
APPUIENT GÉNÉREUSEMENT L’UQAR !          

FAIRE UN DON

https://www.jedonneenligne.org/fondationuqar/index.php
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u Tu es originaire de quel 
endroit ?
Je suis originaire de Dunkerque, 
situé dans le nord de la France 
en face de l’Angleterre. C’est à 
15 kilomètres de la Belgique et à 
10 minutes de Bergues, le village 
devenu célèbre par le film Bienvenue 
chez les Ch’tis de Dany Boon !  
 
u Que fais-tu dans la  
vie présentement ?  
Je suis garde de parc pour l’Agence 
Parc Canada. Nous sommes environ 
90 au pays, dont 3 basés au Parc 
marin du Saguenay-St-Laurent, plus 
précisément à Tadoussac. Notre rôle 
consiste à protéger le patrimoine 

naturel et culturel du Canada afin d’en 
favoriser la jouissance, la connaissance 
et l’appréciation pour les générations 
d’aujourd’hui et futures. Je suis 
en charge de la sauvegarde des 
écosystèmes du parc marin, donc je 
patrouille sur le terrain et je sensibilise 
les visiteurs tout en appliquant les lois 
et règlements pour les activités en mer 
comme par exemple l’encadrement 
des visiteurs pour l’observation de 
mammifères marins. Je fais beaucoup 
d’éducation et de sensibilisation 
afin d’éviter de devoir remettre 
des contraventions et entamer 
des poursuites. Habituellement, 
les gens qui sont en vacances 
sont très réceptifs et ça va bien.  

u Crois-tu avoir le plus beau 
métier du monde ?  
Je suis très chanceux car je travaille 
dans les plus beaux endroits au pays. 
85 % de mes tâches sont dans le parc 
marin et 15% peuvent être partout au 
pays  : dans les Rocheuses, la Réserve 
de parc national de l’Archipel-de-
Mingan, le Parc National de la Mauricie 
ou le Parc National Forillon. 

L’appel de la nature est très fort 
pour moi et mon bureau est tout 
simplement majestueux ! Que 
pourrais-je espérer de mieux ? 
 
 
 

Le parcours atypique du diplômé à la maîtrise en gestion des ressources maritimes Loeiz Patte est 

particulièrement surprenant. Un fil conducteur  : l’amour de la nature. Rencontre avec un « Ch’ti » fort 

sympathique, ancien cadre de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris devenu garde de parc au Parc 

Marin du Saguenay-St-Laurent. 

LOEIZ PATTE, 
MAÎTRISE EN GESTION DES RESSOURCES MARITIMES (UQAR-2018)
BACCALAURÉAT EN GÉOGRAPHIE (UQAM-UQAR-2013)

Pour l’amour de la nature !

(Crédit photo : courtoisie)
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u De 2000 à 2005, tu as 
travaillé pour la Brigade des Sapeurs-
pompiers de Paris en France. Tu as 
même reçu une Médaille de bronze 
du Ministère de la défense nationale 
de la République Française avec 
agrafe Sapeurs Pompiers ainsi 
qu’une lettre de félicitations du 
Commandant de Groupement de la 
Brigade de Sapeurs-Pompiers de 
Paris. Peux-tu nous en parler ?  
Durant cette période de ma vie, j’étais 
cadre dans une caserne où j’avais 15 
hommes sous ma responsabilité. J’ai 
reçu ces distinctions pour les heures 
passés au feu et pour avoir aidé à 
sauver la vie d’un de mes collègues. 
Comme dans un film, et suite à 
l’explosion d’une voiture qui l’avait 
embrasé, j’ai sauvé la vie de celui-ci 
en courant après pour le plaquer au 
sol et ensuite l’éteindre. Après une 
période en traitement clinique chez 
les grands brûlés, je suis très content 
de savoir qu’aujourd’hui il va bien et 
qu’il est même papa de 2 enfants !  
 
u Pourquoi avais-tu choisi 
l’UQAR pour tes études à l’époque ? 
Je viens du pays de la mer, il y avait 
donc quelque chose qui m’attirait 

vers Rimouski. Même si je vivais dans 
l’environnement très urbain de Paris, 
j’ai toujours été très attiré par la nature. 
Ensuite, j’ai fait un premier contact 
avec l’équipe des communications de 
l’UQAR. Ils m’ont expliqué les avenues 
disponibles pour venir à Rimouski. 
J’ai été sous le charme de l’UQAR. 
La qualité de vie ici au Québec est 
particulièrement incroyable et j’ai la 
chance de pouvoir faire un métier que 
j’aime.

Ma scolarité de maîtrise me permet 
d’envisager éventuellement d’occuper 
un poste de gestionnaire au sein du 
Gouvernement du Canada. Peut-être 
à L’Institut Maurice Lamontagne qui 
sait !

u Quels souvenirs gardes-
tu de ton passage à l’UQAR ? 
Un excellent souvenir ! Lors de la 
collation des grades, on m’a demandé 
de témoigner de mon parcours 
universitaire atypique. Ce fût un 
moment fort émouvant de le faire 
devant autant de gens et devant 
mes filles, qui n’étaient pas encore là 
à mon arrivée à Rimouski ! L’UQAR 
est une grande université de petite 
taille et cela prend tout son sens. La 
proximité des gens fait en sorte de 
se sentir bien pour y étudier et se 
développer du point de vue personnel. 
 

u Qui a été la personne la 
plus marquante durant ton passage 
à l’UQAR et pourquoi ?  
Beaucoup de monde en fait ! 
L’obtention de mon diplôme de 
maîtrise a été une immense fierté. Cela 
a été très laborieux à obtenir et sans 
l’équipe de l’UQAR, les professionnels, 
les profs, l’équipe des communications, 
je ne crois pas que j’aurais complété 
ma maîtrise. Même si j’étais très 
déterminé, j’étais en pleine période 
de séparation avec ma conjointe. 
Les profs ont été compréhensifs et 
collaborateurs afin de me permettre 
de réussir. Je les remercie grandement 
aujourd’hui et mon témoignage 
durant la collation des grades était, 
je l’espère, éloquent à cet effet.  
 
De Paris au Parc Marin du Saguenay, 
voilà une épopée au dénouement 
extraordinaire et heureux pour ce 
diplômé véritable héros dans son 
pays !

Ma scolarité de maîtrise 
me permet d’envisager 
éventuellement d’occuper 
un poste de gestionnaire 
au sein du Gouvernement 
du Canada...

(Crédit photo : courtoisie)

M. Loeiz Patte et ses filles lors de 
la collation des grades. 
(Crédit photo : courtoisie)
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Originaire de L’Assomption (St-Gérard-
Majella), Mme Parent est titulaire d’un 
doctorat en biologie de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). Sa thèse 
porte sur les réponses physiologiques 
en situation de contraintes 
augmentées. Elle a également réalisé 
une maîtrise et un baccalauréat en 
kinésiologie respectivement à l’UQAM 
et à l’Université de Montréal.

La professeure Parent s’est jointe au 
Département des sciences infirmières 
du campus de Rimouski au début 
du mois de janvier. « Avoir la chance 
de contribuer au lancement d’un 
baccalauréat en kinésiologie est 
une occasion qui est rare dans la vie 
universitaire et je suis très stimulée 
par ce défi professionnel », mentionne-
t-elle. « La kinésiologie est en plein 
essor et l’UQAR est bien positionnée 
pour offrir un baccalauréat dans ce 

domaine, notamment avec l’ouverture 
prochaine du complexe glaces et 
piscines à côté du campus. »

Avant d’obtenir un poste de 
professeure en kinésiologie à l’UQAR, 
Mme Parent a réalisé un postdoctorat 
à l’Université de Calgary sur l’influence 
de l’activité physique sur le sommeil. 
Elle a également occupé des fonctions 
d’assistante de recherche et de 
chargées de cours au cours des dix 
dernières années.

C’est l’automne prochain que l’UQAR 
accueillera une première cohorte au 
baccalauréat en kinésiologie. Offert 
grâce à une extension du baccalauréat 
en kinésiologie de l’Université du 
Québec à Chicoutimi, le programme 
vise la formation de spécialistes de 
l’activité physique qui utilisent le 
mouvement à des fins de prévention, 

de traitement et de performance. 
Reconnu par la Fédération des 
kinésiologues du Québec, le 
baccalauréat est d’une durée de trois 
ans (90 crédits) et comporte trois 
stages d’initiation, d’intervention et de 
spécialisation. Pour plus d’information, 
on visite le site de l’UQAR.

Ce programme est toujours ouvert 
à l’admission pour le trimestre 
d’automne 2019 !

Pour information, consultez la page :

Andrée-Anne Parent vient de se joindre à l’Université du Québec à Rimouski comme professeure en 

kinésiologie. Son arrivée à l’UQAR coïncide avec le lancement d’une première cohorte au baccalauréat 

en kinésiologie cet automne.

NOUVEAUTÉ !

Une première professeure

en kinésiologie à l’UQAR

La nouvelle professeure en kinésiologie Andrée-Anne Parent à la salle de conditionnement physique de l’UQAR à Rimouski.

(Crédit photo : courtoisie)

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7437
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Des bourses 
additionnelles sont 
également disponibles : 
www.uqar.ca/bourses

Offerts dès l’automne 2019 
au campus de Rimouski
Baccalauréat en GÉNIE CIVIL 
Bourses d’accueil :
1 000 $ à tous les étudiants inscrits à l’automne 2019
+ 1 000 $ supplémentaires avec une cote R de 27 et plus
www.uqar.ca/genie-civil

Baccalauréat en KINÉSIOLOGIE
Ouvert aux diplômés de tous les DEC
www.uqar.ca/kinesiologie

avec concentration 

en génie côtier
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u Quel est ton titre et 
pourquoi avoir choisi le domaine de 
l’enseignement ?
Je suis enseignant de français en 5e 
secondaire depuis maintenant 20 
ans. Mes parents étaient enseignants 
de formation tous les deux sur la 
Côte-Nord, et nous parlions beaucoup 
de l’école à la maison. Adolescent, j’ai 
également eu des expériences dans 
l’enseignement des sports, qui ont eu 
pour effet de me révéler à moi-même : 
je découvrais l’enseignant que j’étais.  
 
 
u En quoi se distingue le 
Juvénat Notre-Dame ?   
Notre milieu se distingue par la qualité 
de l’enseignement, la personnalisation 
des services, la qualité des 

infrastructures et un environnement 
stimulant.

 
La compétition entre les établissements 
d’enseignement privés exige que nous 
soyons créatifs et audacieux dans 
l’offre de services. C’est le cas chez 
nous. Les élèves peuvent intégrer 
l’un des six programmes répondant 
à leurs besoins et à leurs goûts. 

Le Juvénat Notre-Dame est une 
école dont le projet est l’éducation 
intégrale ; une école qui conduit à 
la réussite ; une école de présence ; 
une école de fraternité ; une école 
qui propose un sens à la vie et une 
école en partenariat avec les parents. 
 

u Qu’est-ce qui t’avait amené à 
faire le choix du Juvénat Notre-Dame 
pour entreprendre ta carrière ?   
Je voulais faire carrière dans la région 
de Québec depuis le début de mes 
études. J’avais choisi de faire les 
quatre stages à l’École Pointe-Lévy, car 
l’UQAR était présente en Chaudière-
Appalaches. Suite à ma formation 
initiale à Rimouski, j’ai donc entrevu la 
possibilité de poursuivre mes études 
là-bas. J’ai alors fait un pèlerinage un 
peu partout pour offrir mes services 
dans les écoles, tant publiques que 
privées de la Rive-Sud de Québec, 
comme c’était la norme à l’époque, 
et j’ai reçu un appel du Juvénat. C’est 
comme cela que tout a commencé ! 

Curieusement, sans le savoir, j’avais 
déjà un lien au départ avec l’école. 
Durant ma formation au secondaire 
à Sept-Îles, je suis allé au privé durant 
3 ans et les Frères de l’instruction 
chrétienne y dirigeaient l’école. 
Lorsque je suis arrivé au Juvénat 
Notre-Dame à l’automne 1998, il y avait 
des gens que je connaissais, comme 
le frère Jean-Paul Goyette qui avait 
été un de mes anciens directeurs à 
Sept-Îles. Ils ont probablement perçu 
chez moi un candidat qui connaissait 
déjà la culture de l’établissement. Cela 
s’est fait à peine quelques mois après 
la fin de ma formation de 1er cycle à 
l’UQAR.

J’ai été très chanceux et j’en suis 
bien reconnaissant aujourd’hui.  
 

Originaire de Sept-Îles, le diplômé en sciences de l’éducation Philippe St-Amand aura été grandement 

marqué par son passage à l’UQAR. Amoureux de son métier et passionné par les enjeux de société, il 

conserve toujours, encore aujourd’hui, la flamme pour former de jeunes citoyens allumés et engagés au 

Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent de Lévis. Toujours branché sur l’UQAR par l’entremise de sa conjointe 

Marie-Pascale Morin, conseillère en orientation à l’UQAR-campus de Lévis, celui-ci conserve de nombreux et 

agréables souvenirs de son alma mater.

PHILIPPE ST-AMAND (ÉDUCATION 1998/2007/2011)

L’UQAR, mon université !

Le diplômé Philippe St-Amand, 
sa conjointe Marie-Pascale Morin, 

conseillère en orientation à l’UQAR 
et leur petite famille ! 

(Crédit photo : courtoisie)
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u À titre d’enseignant de 
français depuis maintenant plus d’une 
vingtaine d’années, trouves-tu qu’il y 
a eu une grande évolution du milieu 
de l’enseignement depuis tes débuts 
en 1998 ?

Je suis fortement préoccupé par la 
grande désaffection des enseignants à 
l’égard de la chose politique. Ce n’est 
pas neutre l’éducation. C’est construit 
sur des fondements et des orientations 
politiques. 

Les enseignants doivent s’impliquer 
dans le débat public et insister sur 
l’importance d’y participer, à la faveur 
de la démocratie.

L’enseignant est un agent de 
promotion de la démocratie. Enseigner, 
c’est pour moi militer, c’est entre 
autres mettre en place des conditions 
favorables pour libérer la parole. 

u Quel est le secret pour 
garder constamment le plaisir et la 
motivation pour l’enseignement après 
plus de 20 ans ?   
Il faut d’abord accepter de vieillir et 
de côtoyer des gens qui ont toujours 
le même âge ! (rires) Des doutes 
s’installent en vieillissant, car on 
s’éloigne en âge de ceux que l’on 
fréquente. Il faut se convaincre que 
nous deviendrons toujours meilleurs en 
prenant les moyens de s’épanouir et en 
identifiant clairement les raisons pour  
lesquelles nous faisons ce métier-là. Il 
faut arriver à faire des choses dans sa 
classe et imposer ce qui nous semble 
juste et acceptable pour ces jeunes 
qui vivent des réalités en constante 
évolution. Il faut être capable de 
demeurer actuel dans ce que l’on fait 
en identifiant ces nouveaux besoins, 
évitant ainsi de devenir ringard après 
20 ans ! (rires) Développer le jeune 
dans son individualité tout en lui faisant 
prendre conscience de son rôle au sein 
de la collectivité.

Revoir des anciens qui réussissent 
bien dans la vie ou qui viennent te 
remercier, car tu as participé à leur 
éveil intellectuel est une grande source 
de fierté. Mais voir quotidiennement 
dans les yeux des élèves en classe qu’ils 
progressent, on finit inévitablement par 

ressentir la gratitude qui s’exprime. La 
parole n’est plus nécessaire. On le voit 
par les yeux, le geste et la douceur.  

u Tu as complété une maîtrise 
en éducation en 2007 et un Diplôme 
d’études supérieures spécialisées 
(DESS) en administration scolaire en 
2011 : la direction d’école pourrait un 
jour t’intéresser ?

Cette dernière formation m’a fait 
prendre conscience d’une foule de 
choses en côtoyant des gens qui 
étaient déjà dans les directions d’écoles 
et j’allais valider cette possibilité après 
plus d’une dizaine d’années à enseigner. 
Ma conjointe, conseillère en orientation 
à l’UQAR, a fait un gros travail avec 
moi ! (rires)

Ce bagage de connaissances 
additionnelles en administration 
scolaire m’aura permis de cheminer 
dans mon milieu et fait de moi 
quelqu’un qui peut maintenant plus 
facilement comprendre les rouages de 
la machine administrative d’une école. 
Cela m’a amené à avoir un regard 
différent sur mon établissement et 
ceux et celles qui le dirigent. 

J’ai surtout réalisé que j’étais heureux 
d’enseigner. Les jeunes ont besoin 
d’avoir des gens heureux autour 
d’eux, et j’en suis. Enfin, j’ai choisi 
l’enseignement une 2e fois, et ce fut le 
bon choix ! 

u Pourquoi avoir choisi l’UQAR 
pour tes études ? 
Je connaissais très bien la région de 
Rimouski, car ma mère est originaire 
de Saint-Anaclet-de-Lessard ! J’avais 
beaucoup de famille dans le secteur 
(Luceville, Sainte-Luce).

J’avais beaucoup entendu parler de 
la qualité de la formation à l’UQAR, 
de l’accès aux enseignants, des autres 
ressources professionnelles et du 
milieu à dimension humaine et tout 
cela s’est avéré. J’ai été très stimulé sur 
de nombreux plans à l’UQAR.

Enfin, j’étais également réserviste 
dans les Forces armées canadiennes à 
Sept-Îles où j’étais affilié au NCSM 

Jolliet, mon unité militaire de la réserve 
navale. J’ai alors pu être transféré à 
Rimouski à l’unité NCSM d’Iberville 
et cela m’a permis de subvenir à mes 
besoins financiers durant mes études à 
l’UQAR.

u Quels souvenirs gardes-tu de 
ton passage à l’UQAR ? 
Durant mon baccalauréat, j’ai vécu 
quatre belles années sur le campus à 
Rimouski et l’endroit est devenu mon 
chez-moi. J’ai erré dans les corridors 
de l’université, des heures à fouiner 
à la bibliothèque pour découvrir 
de nouvelles choses. Je mangeais 
régulièrement au café étudiant et 
nous entretenions parfois de longues 
discussions nocturnes au Baromètre. 
C’était très agréable. L’UQAR était 
clairement devenue ma maison.

Durant mes études aux cycles 
supérieurs au campus de l’UQAR à 
Lévis, j’ai eu également le plaisir de 
côtoyer une personne remarquable, 
ma conjointe, qui a définitivement 
fait partie de ma trajectoire comme 
étudiant, et ensuite comme conjoint 
d’une employée de mon université ! 

(Crédit photo : courtoisie)
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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

Merci à notre généreux 
commanditaire

Inscris-toi sur la page FACEBOOK 
des Diplômés de l’Université du Québec à Rimouski 
et cours la chance d’assister à une partie du 
Canadien de Montréal au Centre Bell 
le 23 mars prochain!

Le tirage sera effectué parmi tous 
et toutes les diplômées et les 
diplômés inscrits sur la page 
FACEBOOK des diplômés de l’UQAR 
le vendredi 8 mars 2019.

Inscris-toi et 
bonne chance!

FAIRE UN DON

https://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/fondation-de-l-uqar/campagne-majeure-2013-2018/faire-un-don
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Travailler au sein d’une communauté 
autochtone représente une opportunité 
unique pour notre diplômé  : « À une 
autre époque, l’amour m’a amené 
en Gaspésie et j’ai eu la chance de 
pouvoir postuler sur un emploi qui m’a 
permis de découvrir une autre facette 
de l’administration, soit les ressources 
humaines. Ne croyant pas initialement 
faire carrière en ressources humaines 
un jour, je voyais de beaux défis au 
sein d’une Première nation ». Œuvrant 
à l’intérieur d’un véritable petit 
gouvernement, la tâche de François 
Lapointe touche une multitude de 
secteurs et d’individus : « On administre 
les ressources humaines pour 

l’ensemble des départements sous le 
Conseil de Bande. On a un département 
d’Éducation, de Santé et services 
sociaux, de pêches commerciales 
et de foresterie, de Travaux publics 
et logement et finalement un 
département de Sécurité publique avec 
notre propre service de police. On gère 
également des commerces par le biais 
du département de Développement 
économique. Nous avons 120 
employés permanents temps plein et 
annuellement, nous embauchons un 
peu plus de 300 personnes incluant 
les emplois saisonniers, étudiants et 
contractuels. Cela ne parait pas de 
l’extérieur, mais nous avons beaucoup 
d’employés et ceux-ci proviennent 
en grande majorité directement de la 
communauté. »

Quel a été le tout premier défi de 
François Lapointe  : se faire accepter 
comme une personne de l’extérieur  : 
« Mon principal défi fût à la base de 

me faire connaitre et accepter comme 
un individu de l’extérieur parlant avec 
un accent français tout en ayant un 
poste important dans l’organisation ! 
Comme les langues principales dans 
la communauté sont le mi’gmaq et 
l’anglais, c’est évident que je ne suis pas 
un gars de la place. Je suis fier de dire 
mission accomplie et les gens réalisent 
de plus en plus que je suis là pour les 
supporter d’abord et avant tout. » 
Un grand travail d’éducation et de 
démystification s’est fait auprès de la 
communauté afin de faire comprendre 
le mandat d’un service des ressources 
humaines et expliquer que celui-ci est là 
pour améliorer leur condition d’emploi 
et encadrer les différentes ressources 

de la communauté pour en retirer le 
maximum au bénéfice de tous. J’ai eu la 
chance lors de mon intégration d’avoir 
le support constant de mon directeur 
général et ma prédécesseure, ce qui 
a également facilité mon intégration 
dans l’organisation et la communauté.

Le défi est grand, mais la volonté l’est 
encore plus  : « Je suis passé d’une 
équipe de 18 personnes dans un café 
et un bar étudiant à plus de 300 
personnes annuellement. Le mandat est 
beaucoup plus imposant et diversifié, 
mais j’ai aujourd’hui la capacité de 
pouvoir sortir en dehors de ma zone de 
confort et de pouvoir penser en dehors 
de la boîte. J’assimile ainsi nettement 

Une formidable expérience de vie !

Certaines expériences de vie apportent un fort enrichissement personnel et révèlent de belles découvertes. 

Le Rimouskois d’origine et diplômé en administration de l’UQAR François Lapointe peut maintenant en 

témoigner à titre de directeur des ressources humaines pour la communauté Micmacs de Gesgapegiag*. 

Une communauté autochtone tissée serrée très dynamique d’environ 1 500 membres située entre Maria et New 

Richmond en Gaspésie. 

FRANÇOIS LAPOINTE (BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION 2016)

Trouver des solutions 
pour les aider à avancer 
et à mieux vivre dans la 
communauté...

J’ai aujourd’hui la capacité 
de pouvoir sortir en 
dehors de ma zone de 
confort...
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plus rapidement les nouvelles réalités 
professionnelles auxquelles je fais face 
tous les jours au bureau pour mettre 
sur la table différentes solutions très 
rapidement. Il y a beaucoup de positif 
à apprendre à mieux connaitre la 
communauté pour laquelle je travaille. 
Je me sens choyé d’y travailler avec 
des gens qui sont fondamentalement 
de bonnes personnes. » 

Mais comment fait-on pour obtenir un 
tel emploi ?

« J’ai pu obtenir cet emploi grâce à 
 

 mes différentes implications et ma 
formation à l’UQAR. Mon passage 
à l’AGECAR comme administrateur, 
régisseur et directeur des activités 
commerciales du Baromètre et de 
l’Auriculaire, ainsi que mes implications 
politiques m’ont donné un bagage fort 
intéressant aux yeux des membres du 
comité de sélection et j’en suis bien 
content. De plus, ma connaissance de 
la langue anglaise, avec un fort accent, 
a probablement charmé ceux-ci (rire). 
Finalement, mon fort caractère et ma 
formation me permettent aujourd’hui 
de faire face avec efficacité et 
 

 confiance aux nombreux défis qu’offre 
un travail aussi diversifié, complexe et 
passionnant. »

Faire une différence dans la vie des 
gens, trouver des solutions pour les 
aider à avancer et à mieux vivre dans 
la communauté, voilà ce à quoi carbure 
ce dynamique diplômé faisant parfois 
de très longues heures au bureau. « J’ai 
le plaisir et la chance de collaborer 
avec un directeur général qui a très 
bien travaillé à la restructuration 
des services de la communauté, ce 
qui fait en sorte que la situation est 
aujourd’hui poussée positivement vers 
l’avenir. Mon rôle est d’amener ces 
efforts-là vers un autre niveau au sein 
du service des ressources humaines 
pour, en bout de piste, faire en 
sorte que le développement de la 
communauté se fasse de manière 
efficace et structurée. »

Mentionnant que les gens de 
la communauté ont une réalité 
nécessitant une approche délicate, 
celui-ci trouve gratifiant de pouvoir 
les aider aux grands développements 
sur lesquels ils travaillent actuellement. 
« Lorsqu’il y a des pépins avec des 
employés, on met alors les ressources 
en place pour les supporter et régler de 
manière durable ces difficultés reliées 
au travail ou de nature personnelle, au 
lieu d’y aller de mesures temporaires 
et malheureusement trop souvent 
inefficaces à moyen terme. De cette 
façon, tout le monde en sort gagnant ! » 

Et le bilan, qu’en est-il ?

« C’est ma première expérience de 
travail au sein d’une communauté des 
Premières Nations et, comme ailleurs 
dans la société, nous œuvrons avec des 
gens qui sont à cent lieues des préjugés 
que nous entendons parfois en dehors 
de la communauté. J’invite fortement 
la population à venir découvrir cette 
grande richesse que représente cette 
culture ancestrale et cette communauté 
fortement attachante. Venez faire votre 
tour à Gesgapegiag ! » de conclure 
François Lapointe.

Félicitations pour cette belle leçon de 
vie !

Le directeur des ressources 
humaines pour la communauté 
Micmacs, M. François Lapointe. 
(Crédit photo : courtoisie)
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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
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Soulignons les réussites de nos 
étudiantes et étudiants ! !

Deux prix pour la délégation 
de l’UQAR à l’Omnium financier 

La délégation de l’UQAR a remporté 
deux prix à la dernière édition de 
l’Omnium financier présentée à 
l’Université Laval. Les représentantes 
et les représentants de l’Université 
ont mérité un prix d’excellence au cas 
surprise ainsi qu’une 2e position à la 
simulation boursière.

Diplômée au baccalauréat en sciences 
comptables et étudiante au certificat 
en finance, Valérie Auclair était 
coordonnatrice pour la délégation de 
l’UQAR de cette édition de l’Omnium 
financier. Cet événement présenté du 
25 au 27 janvier dernier a grandement 
enrichi l’expérience universitaire de 
tous les participants. 

En plus des apprentissages et du plaisir 
liés à cette expérience, les étudiantes et 
les étudiants de l’UQAR ont remporté 
un prix d’excellence (3e position) 
cas surprise qui leur a été remis trois 
semaines avant la compétition. L’UQAR 
a également obtenu la 2e position 
à la simulation boursière grâce aux 
quatre membres de l’équipe soit Olivier 
Caron-Lapierre, Sabrina Brindamour, 
Christopher Nadeau et Maxime 
Tousignant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux podiums pour 
l’équipe du BAJA SAE UQAR

L’équipe du BAJA SAE UQAR s’est 
encore une fois démarquée lors de 
l’« Épreuve du Nord » présentée les 
2 et 3 février derniers à l’Université 
Laval. Les représentants de l’UQAR 
ont décroché deux podiums lors 
de cette épreuve qui a réuni une 
quarantaine d’équipes d’Amérique du 
Nord.

Avec ses conditions hivernales, ce 
rendez-vous met à rude épreuve les 
compétiteurs habitués à faire des 
courses sur des terrains sablonneux. 
« L’Épreuve du Nord » est une 
compétition mythique pour les mordus 
de baja. Les meilleures universités 
offrant des programmes de génie y 
sont représentées et les étudiants 
ont l’occasion d’y tester de nouvelles 
technologies avant les compétitions 
internationales », indique le pilote 
Simon Amiot, étudiant au baccalauréat 
en génie mécanique.

Les étudiants de l’UQAR ont obtenu 
leurs meilleurs résultats en qualification 
lors de la journée de vendredi. Dans 
l’épreuve d’accélération, Simon Amiot 
a réalisé un temps de six secondes, ce 
qui a valu à l’équipe BAJA SAE UQAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 de s’emparer du deuxième rang. Pour 
sa part, Samuel Labonté est monté sur 
la troisième marche du podium dans 
l’épreuve de manœuvrabilité avec un 
temps de 56,5 secondes. 

L’UQAR se démarque encore 
en génie à la Compétition 
québécoise en ingénierie ! 

Des étudiantes et des étudiants en 
génie se sont démarqués sur la scène 
provinciale lors des dernières éditions 
de la Compétition québécoise 
d’ingénierie et des Jeux de génie. Les 
représentants de l’UQAR y ont obtenu 
cinq prix. 

La 35e édition de la Compétition 
québécoise d’ingénierie (CQI) s’est 
tenue du 24 au 27 janvier à l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
à Rouyn-Noranda. Pendant trois jours, 
onze universités se sont affrontées lors 
de huit compétitions. 

Sous le thème « Exploitons notre génie », 
l’étudiant Jil Hardy s’est distingué lors 
de l’épreuve « Design innovateur ». 
L’étudiant a remporté la seconde 
place grâce à son invention, qui lui a 
également permis de se qualifier pour 
la finale de la Compétition canadienne 
d’ingénierie (CCI). « Je m’attendais à 
peu et profitais de l’occasion de revenir 

NOS ÉTUDIANTS PERFORMENT PARTOUT !

L’équipe de BAJA SAE UQAR  
(crédit photo : courtoisie)

Les représentants de l’UQAR à l’Omnium 
financier de l’université Laval
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dans ma région natale pour présenter 
à mes proches ce que je fais aussi 
loin d’eux à l’école. Ce fut une grosse 
surprise et une reconnaissance du 
milieu plus qu’appréciable que de finir 
en 2e position », mentionne l’étudiant 
au baccalauréat en génie électrique. 

Parmi plus de 250 étudiants 
participant à ce rassemblement, la 
délégation de l’UQAR a su mettre 
en avant ses compétences en 
remportant la troisième position lors 
de la compétition « Présentation de 
recherche - Cycles supérieurs » où 
Blériot Vincent Feujofack Kemda 
et Herinandrianina Ramiarison, 
tous deux étudiants à la maîtrise en 
ingénierie, ont exposé leur projet de 
recherche portant sur l’optimisation 
des paramètres de procédé lors du 
soudage par résistance par points. « Un 
des mandats que je m’étais donné était 
d’intégrer les étudiants étrangers dans 
nos groupes de compétition. Je suis 
extrêmement fier d’eux et du travail 
qu’ils ont accompli. Nous souhaitons 
continuer d’encourager cette pratique », 
mentionne Simon Amiot, étudiant au 
baccalauréat en génie mécanique et 
co-chef de la délégation.

Simon Amiot, Alexandre Bernier, 
Samuel Labonté et Charlie Rioux 
se sont aussi démarqués en 
remportant la troisième place de la 
compétition « Génie-Conseil » qui 
a pour but de présenter la solution 
d’un questionnement complexe. Les 

étudiants ont élaboré une solution 
écologique afin de traiter les eaux usées 
d’un système de nettoyage de minerais 
d’une compagnie minière. « C’était 
notre première expérience à la CQI et 
certainement pas la dernière ! L’esprit 
d’équipe qui régnait dans notre groupe 
a surement fait la différence lors de 
cette compétition », mentionne Samuel 
Labonté, étudiant au baccalauréat en 
génie mécanique.

Jeux de génie 2019

La 29e édition des Jeux de génie 
a été présentée du 4 au 8 janvier 
à Sherbrooke. Composée de 16 
étudiantes et étudiants, la délégation de 
l’UQAR s’est démarquée en remportant 

deux trophées, le premier pour leur 
performance en Génie mécanique où 
ils sont arrivés en deuxième position. 
« Nous sommes très fiers de cette 
victoire car cela démontre qu’en tant 
que petite université nous sommes 
autant capables de performer que les 
autres », explique Marie Senneville, 
étudiante au baccalauréat en génie 
des systèmes électromécaniques et 
co-responsable de la délégation.

Les étudiantes et les étudiants se sont 
également imposés en remportant la 
première place lors de l’épreuve de 
Kin-ball. « Les Jeux de génie sont une 
compétition très formatrice. Elle nous 
permet de tester nos connaissances 
et de faire du réseautage. Il est très 

agréable de montrer le talent et le 
génie de l’UQAR. », conclut Marie 
Senneville. 

Un deuxième prix « Coup de 
cœur » pour la délégation de 
l’UQAR aux Jeux des infirmières 
et infirmiers du Québec

La délégation de l’UQAR a mérité 
pour une deuxième année consécutive 
le prix « Coup de cœur » lors de la 10e 
édition des Jeux des infirmières et 
infirmiers du Québec (JIIQ) du 25 au 
27 janvier à l’Université Laval.

Il s’agit d’une belle reconnaissance pour 
les représentantes et les représentants 
de l’UQAR qui ont pris part à cette 
compétition académique et sportive. 

Le professeur Ahmed Chebak en 
compagnie de Jill Hardy, étudiant 
au baccalauréat en génie électrique 
(crédit photo : courtoisie)

Délégation de l’UQAR 

aux Jeux de génie
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« Nous nous sommes démarqués par 
notre énergie contagieuse, notre esprit 
d’équipe ainsi que notre dévouement. 
Je suis très fière de notre performance », 
indique Magaly Houde, étudiante au 
baccalauréat en sciences infirmières et 
présidente de la délégation de l’UQAR. 
 
Ayant obtenu la 7e place sur les 18 
délégations présentes à l’événement, 

toutes les participantes et tous les 
participants de l’UQAR ont grandement 
apprécié leur expérience au cours de 
cette fin de semaine haute en couleurs.  
Elle aura permis aux étudiantes et 
aux étudiants en sciences infirmières 
de développer plusieurs aptitudes en 
gestion. « Cela représentait beaucoup 
de planification, mais nous avons eu 
beaucoup de plaisir à préparer notre 

participation à cet événement et à y 
participer. C’est une expérience très 
enrichissante dans notre parcours 
universitaire », conclut Mme Houde.

Félicitations pour ces beaux succès ! 

(crédit photo : courtoisie)

La délégation de l’UQAR aux jeux des infirmières et infirmiers du Québec 2019 
(crédit photo : courtoisie)
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