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actions importantes qui font souvent une 
belle différence.  Et bravo à vous toutes 
et tous qui œuvrez dans différentes 
sphères de la société et qui avez un 
impact positif pour le bien commun. 
Vous êtes les ambassadeurs de notre 
université.

Et, si jamais votre diplôme prend de la 
poussière dans le fond d’un classeur, 
communiquez avec nous pour faire 
l’acquisition d’un cadre prestige à l’effigie 
de l’UQAR.

Au nom de notre conseil d’adminis
tration et en mon nom personnel, je vous 
souhaite une agréable période estivale.  

Bonne lecture!

Denis Boucher, B.A.A.
(Administration 1987) 

Président
Fondation de l’UQAR / Services aux diplômés
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Et plus encore… 

C’est à titre de président de la Fondation 
de l’UQAR et des Services aux diplômés 
qu’il me fait plaisir de m’adresser à vous. 
Récemment se tenait notre assemblée 
générale annuelle et le bilan s’avère fort 
positif à plusieurs égards : notre contri
bution à l’UQAR est en croissance, la 
représentation des diplômés sur notre 
CA est forte et la campagne majeure 
se poursuit avec l’espoir d’atteindre et 
de dépasser notre objectif de 12 M$.  
En ce sens, je tiens à remercier nos 
généreux diplômé(e)s qui participent 
eux aussi à ce vaste élan de générosité. 
la cause est des plus nobles et impor
tantes. Soutenons notre alma mater! tous 
les dons amassés sont très importants.

Par l’entremise de la présente édition du 
lien Express, vous constaterez que l’UQAR 
regorge de diplômé(e)s de grands 
talents. Ceuxci sont de véritables cata
lyseurs de bonheur pour un grand 
nombre de personnes. C’est cela, faire 
rayonner l’UQAR! Bravo et merci à ces 
gens qui font avancer la société par leurs 
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Le parcours du diplômé de l’UQAR Hugues St-Pierre (administration 1974) 

est marqué par la réussite et le don de soi. Le tout premier diplômé 

émérite de l’UQAR maintenant à la retraite de TELUS Québec poursuit de 

multiples implications, très souvent de manière bénévole, dans une volonté 

d’aider au développement du milieu et des gens. Indiquant avoir eu la 

chance de vivre et de grandir ici, et d’y avoir eu une belle carrière dans 

un domaine captivant, il souhaite maintenant laisser quelque chose aux 

générations futures. Rencontre avec un bâtisseur de notre communauté.

u Quels souvenirs gardez-vous 
de votre passage à l’UQAR?
De très agréables souvenirs. La plus belle 
époque de jeunesse. Nous étions la 2e 
cohorte en administration et nous étions 
seulement une douzaine d’étudiants dans 
la concentration marketing-finance. Nous 
nous sommes créés une équipe de 4 et 
nous nous partagions le travail entre 
nous en appliquant les bons principes 
de l’administration. Cela nous donnait 
beaucoup de temps libre pour faire 
autre chose. Nous faisions beaucoup de 
sport comme le hockey, le badminton 
inter universitaire, le basketball, le volley-
ball et même le ping-pong! Nous étions 
en très bonne forme!

Les travaux à exécuter étaient exigeants, 
il fallait être rigoureux, mais c’était très 
agréable, car l’on se connaissait tous. 
On travaillait fort mais on savait également 
s’amuser beaucoup. Durant les pauses, 
on jouait souvent au « beu » aux Services 
aux étudiants et il arrivait même parfois 
que l’un de nos professeurs doive 
attendre la fin de la partie pour reprendre 
son cours.

u Si vous aviez à identifier une ou 
deux personnes qui ont été marquantes 
durant votre cheminement académique, 
qui sont-elles?
Plusieurs personnes ont été marquantes 
lors de mon passage à l’UQAR. Évi-
demment, pour le volet « joie de vivre », 
Monsieur Roland Dorval des Services aux 
étudiants était remarquable. Pour ce qui 
était de ma formation, je me rappelle tout 
particulièrement les professeurs Cazaban 
en mathématiques et Jean-Pierre Roger 
pour ses études de cas. M. Cazaban 
était tout particulièrement exigeant.

J’ai également eu la chance de développer 
une solide amitié avec un collègue 
étudiant, Yvan Beaulieu, et nous sommes 
toujours amis, même si les occasions 
de se voir se sont raréfiées avec le temps.

u Suite à votre baccalauréat, 
vous avez débuté votre carrière à la 
Banque Royale du Canada pour ensuite 
être embauché chez Québectel. Pour-
quoi avoir fait ce changement?
À l’époque, nous avions, comme premier 
emploi, le choix parmi plusieurs oppor-
tunités de travail. Mon grand copain Yvan 
Beaulieu et moi avons choisi de connaître, 
le monde de la finance en travaillant à la 
Banque Royale. Étant localisé à Montréal, 
j’ai cependant vite réalisé que vivre loin 
de ma région, en pleine ville, devenait 
impossible pour moi. J’ai eu l’oppor tu-
nité d’entrer chez Québectel à Rimouski, 
une entreprise en constante évolution 
technologique, à dimension humaine, 
qui cadrait parfaitement avec ce que je 
recherchais.

J’ai aimé mon expérience à la Banque 
Royale en succursale où j’ai appris plu-
sieurs choses dont la gestion de per-
sonnel, mais j’ai rapidement réalisé que 
j’étais définitivement un gars de région.

u Ayant œuvré plus de 32 ans au 
sein de Québectel/TELUS dont les sept 
dernières à la présidence de TELUS 
Québec, quelle est votre plus grande 
fierté?
Ma plus grande fierté a été d’assurer 
le développement de l’entreprise tout 
en conservant le siège social ici à 
Ri mouski. Dans le contexte où évoluait 
le marché des télécoms, nous devions 
bouger car nous étions soumis à une 
loi fédérale qui nous empêchait de 
croître à l’extérieur de notre territoire 
d’origine. Nous avions des idées, mais 
pas les moyens de nos ambitions.  

Grâce à la mise en place de TELUS 
Québec, nous avons pu exporter notre 
expertise en télécommunications tout en 
assurant la croissance de nos effectifs au 
Québec. Il aurait été très facile de faire 
cette transaction en disant «au diable » ce 
qui arrivera avec les gens de Québectel. 

Mais cela était ma plus grande crainte. 
Afin de sécuriser notre présence à Ri -
mouski, nous avons mis en place un grand 
projet avec l’appui du Gouvernement 
du Québec afin que TELUS investisse 
500 millions $ en cinq ans au Québec en 
2000 tout en garantissant la création de 
800 emplois. Or, non seulement nous 
avons dépassé nos objectifs en création 
d’emplois tout en investissant davantage, 
mais TELUS Québec était maintenant 
perçu comme un excellent citoyen cor-
poratif aux yeux du Gouvernement du 
Québec. Il devenait ainsi nettement plus 
difficile pour les dirigeants de TELUS de 
« tirer la plogue » sur le siège social de 
TELUS Québec à Rimouski, de crainte 
de perdre cette relation d’affaires avec 
le Gouvernement du Québec.

Nous sommes maintenant plus forts qu’à 
l’époque de Québectel car TELUS Qué-
bec compte plus de 5000 employés au 
Québec. De plus, la région de Rimouski 
bénéficie encore d’un employeur majeur 
dans sa communauté car elle a dans 
ses rangs plus d’employés ici qu’avant 
sa transaction avec TELUS.  

Pour les gens de l’Ouest, lors de la tran-
saction avec TELUS en 2000, Rimouski 
était un tout petit point sur la carte géo-
graphique canadienne, mais nous avons 
réussi à leur faire comprendre le rôle de 
cheval de Troie que pouvait représenter 
Québectel pour le développement des 
affaires de TELUS au Québec. Son Pré-
sident, Monsieur Darren Entwistle, natif 
du Québec, a bien compris l’importance 
de travailler avec l’équipe de Rimouski 
pour percer sur le marché du Québec 
grâce à une force de 2000 employés 
compétents qui connaissaient très bien 
les télécoms, qui avaient des ramifi-
cations tout autour de la ville de Québec 
ainsi qu’un réseau de fibre optique dis-
ponible jusqu’à Montréal. 

Madame Isabelle Plante de Telus 
 et Hugues St-Pierre remettent une bourse 

 à l’étudiant Jérôme Perron provenant  
du Fonds Jinette-Côté de Telus.
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(suite à la page suivante)

M.Hugues St-Pierre  

Un bâtisseur toujours actif
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tElUS a fait confiance à Québectel pour 
grandir au Québec. Nous visions une 
croissance raisonnée de notre entreprise 
et nous avons réussi. C’est une grande 
fierté d’avoir pu faire cet arrimage tout 
en conservant les emplois à Rimouski.

u Le mot retraite ne semble pas 
coller à vous. en plus d’être membre de 
nombreux conseils d’administration, 
vous êtes président-fondateur de la com-
pagnie MAXXAB, compagnie de gestion 
pour venir en aide aux entreprises de 
la région. Pourquoi avoir fait ce choix ?
À ma retraite de tElUS Québec, j’ai 
mentionné que je voulais vivre et mourir 
dans ma région. J’ai donc mis en place 
la compagnie MAXXAB (en référence à 
mes enfants Maxime et Sabrina) afin prin
ci palement de participer au dévelop
pement social et économique de notre 
région. les domaines du bois, de la santé, 
de la fabrication d’armoires de cuisine, 
des biotechnologies marines et des infra
structures sportives font partie des 
mandats sur lesquels j’ai travaillé jusqu’à 
maintenant. De plus, j’ai participé en 
2009 à la merveilleuse aventure du 
tournoi de la Coupe Memorial ayant agi à 
titre de Président du comité organisateur.  
Beaucoup de mandats sont faits béné
volement et ma volonté est d’aider les 
gens du milieu et notre région.

u Vous avez été un acteur très 
important de la mise en place de la 
Maison Marie-Élisabeth, maison de fin 
de vie située à Rimouski. Pourquoi 
était-ce important pour vous de doter 
Rimouski d’une telle infrastructure ?
Nous étions l’une des dernières villes 
d’importance au Québec à ne pas avoir 
un tel type d’infrastructure. Suite au 
décès de mon père et de mon épouse 
à l’hôpital de Rimouski, j’ai décidé qu’il 
était temps de participer à la création 
d’une maison de soins palliatifs à 
Rimouski. Je m’y suis impliqué durant 
sept ans, au début à ramasser des 
fonds tout en participant à la mise en 
place de la structure organisationnelle 
de cette maison. J’ai œuvré les quatre 
dernières années à la présidence du C.A. 
Quand le projet est entré dans sa phase 
plus opérationnelle, j’ai alors passé la 
main  pour aller m’impliquer ailleurs.

Je dois mentionner que c’est un des 
projets qui m’a le plus allumé dans ma 
vie en termes de réalisation et d’im pli
cation des gens du milieu. la mobilisation 
de la population et des gens d’affaires fut 
incroyable. le destin fait que ma mère 

y a entamé son dernier voyage en 2014 
et je dois dire que j’ai retiré beaucoup 
de cette expériencelà.

Il arrivait parfois que les gens m’a
bordent pour me parler de la Maison 
MarieÉlisabeth sur la rue ou dans un 
café. Pas une seule fois, je n’ai eu un 
commentaire négatif. En fait, le seul 
regret qui fut exprimé, était que les 
résidents ne pouvaient pas aller à 
l’extérieur; il y avait de la pelouse mais 

pas de parc aménagé à l’arrière. 
J’expliquais alors que nous avions un 
plan, mais pas les fonds requis pour 
procéder. Cette remarque est re  venue 
quelquefois par la suite. 

J’ai rencontré un ancien collègue qui 
travaillait auparavant au fédéral qui me 
mentionnât qu’il faisait maintenant des 
plans d’aménagements extérieurs. Je 
lui ai demandé s’il ne pouvait pas nous 
dessiner un plan. Il a accepté et nous 

Suite de l’entrevue avec Hugues St-Pierre

(suite à la page suivante)
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sommes allés voir des fournisseurs pour 
nous aider à concrétiser ce projet. le 
coût total du projet était de 105 000 $ 
et nous avons finalement réalisé l’amé
nagement du terrain 3 ans plus tôt que 
prévu avec un profit de 5000 $! la 
communauté a été très solidaire.  

u Par l’entremise de teLUS Qué-
bec, un fonds a été créé à la mémoire de 
votre conjointe, feu madame Jinette-
côté, afin de soutenir des projets 
étudiants de l’UQAR en entrepreneuriat. 
Vous êtes d’ailleurs membre du comité 
de sélection des projets. Pourquoi avoir 
choisi ce créneau et croyez-vous en 
l’importance de développer les talents 
dans la région ?
Je voulais rapprocher les étudiants ayant 
des projets d’entreprenariat du milieu 
des affaires. Rimouski et la région re 
gorgent de gens ayant bien réussi, il 
faut utiliser ce potentiel pour favoriser 
l’émergence des jeunes entrepreneurs 
de demain. l’UQAR doit absolument se 
connecter avec ce milieu. J’ai volon
tairement voulu attacher le don avec 
l’entrepreneuriat, car ce volet se devait 
d’être mieux couvert.  

Suite au décès de mon épouse, le pré
sident de tElUS a offert 500 000 $. De 
cette somme, 100 000 $ ont été donnés à 
la Maison MarieÉlisabeth et 400 000 $ 
ont servi à la création du Fonds Jinette
Côté à l’UQAR visant à soutenir le dé 
marrage d’entreprises par l’octroi de 
bourses. Cette année, on nous a soumis 
quatre projets forts intéressants et nous 
avons dû en choisir deux. le pro
gramme commence vraiment à faire des 
petits. Nous désirons appuyer des jeunes 
étudiants de l’UQAR provenant de notre 
région ou d’ailleurs qui veulent démarrer 
dans notre région une entreprise et y 

grandir. Certains projets forment même 
des maillages heureux, pensons entre 
autres, à l’étudiant en ingénierie aujour
d’hui finissant et sa conjointe qui est 
pâtissière à qui nous avons donné un 
coup de pouce du fonds l’année dernière. 
Ils vont très bientôt partir en affaires ici 
à Rimouski. C’est génial !  

Je suis également impliqué depuis 
une quinzaine d’années sur le conseil 
d’administration de l’Institut National de 
l’optique, une organisation à but non 
lucratif basée à Québec ; c’est vraiment 
fascinant de voir apparaître de nouveaux 
projets d’entreprises dans plusieurs 
domaines et de les aider à venir au 
monde.

u Vous avez été le tout premier 
récipiendaire du Prix d’excellence des 
diplômés de l’UQAR en 1999. Que repré-
sentait l’obtention de cette distinction 
pour vous ?
C’était une grande fierté de recevoir 
cette distinction, d’avoir pu étudier ici, 
vivre et y grandir. Une grande fierté, 
mais je dois admettre du même souffle 
que je ne cours pas après cela. J’ai 
toujours appliqué un slogan : « Grandir 
avec notre monde ». Ceci signifie pour moi 
de vouloir grandir en harmonie avec nos 
clients, nos employés, nos actionnaires 
et avec la communauté où nous vivons. 
De plus en plus aujourd’hui, ce concept 
est repris par plusieurs entreprises dont 
tElUS. Cette volonté d’équilibre et de 
responsabilité sociale m’animait beaucoup 
comme gestionnaire et comme personne.  

En 2006 à tElUS, nous avons d’ailleurs 
mis en place un Comité d’investissement 
communautaire qui remettait annuel
lement 500 000 $ aux organismes 
communautaires afin de soutenir leur 

Suite de l’entrevue avec Hugues St-Pierre

mission. Après avoir travaillé six ans à 
la mise en place de ce programme, j’ai 
quitté la présidence pour relever un 
nouveau défi. 

Je suis présentement très bien servi par 
la présidence du conseil d’admi nis tration 
du CISSS du BasSaintlaurent, organi
sation aux multiples ramifications et 
aux enjeux très importants dotée de 
gros budgets. les dépenses du monde 
de la santé accaparent près de 50% du 
budget du Québec. Je me voyais agir 
comme administrateur au départ mais 
je me suis retrouvé à la présidence du 
C.A. ainsi que sur plusieurs comités. 
C’est un domaine complexe, mais cela 
vaut la peine de s’y impliquer pour les 
générations futures.

u Si vous aviez un message à 
lancer aux jeunes qui sont fraichement 
diplômés de l’UQAR, quel serait-il?
Avec le recul, je dirais qu’il faut toujours 
faire attention de préserver un bel équi
libre de vie. Famille, santé et travail doivent 
être une équation viable pour son mieux
être. Chez tElUS, j’y ai vécu beaucoup 
de très belles expériences, mais vers la 
fin, mon corps m’envoyait des signaux 
inquiétants. Il faut dire que je passais 
près de 43 à 45 semaines par année en 
déplacement de 2 à 3 jours semaines 
partout au Canada. la vidéoconférence 
n’était pas encore très popu laire à ce 
moment !   

Et il faut vivre pleinement sa vie familiale 
et professionnelle, savoir profiter de la vie, 
se garder en santé tout en étant capable 
de redonner par la suite aux jeunes 
générations qui vont nous succéder pour 
le bien commun. 

Voilà ce qui va animer mon parcours pour 
les années à venir.
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 Comment éviter le dépit
 et la décrépitude 

Étienne Lemieux
Diplômé en éthique (1995) 

et professeur de philosophie 
à l’Institut Maritime du Québec

Il y a quelques jours, j’accompagnais mon 
fils à un camp de sélection de baseball 
de niveau élite auquel il participait mais 
sans réel désir d’être sélectionné. Mon 
fils de 14 ans voyait ça comme une 
occasion de s’entraîner dans un sport 
qu’il aime bien. Finalement, c’est 
devenu très sérieux et la dernière pra
tique à laquelle il a parti cipé s’est 
déroulée dans un silence abyssal, les 
jeunes se livrant à des exercices variés 
à une fréquence très rapide. Pendant 
90 minutes, peu ou pas de paroles, peu 
de rires ou même de sourires.  

En quittant les lieux, mon fils m’a dit 
qu’il était bien content de cesser ses 
fréquentations d’élite en me précisant 
que l’esprit des participants au camp 
de sélection était trop compétitif, qu’il 
n’y trouvait aucun plaisir. Aucun plaisir.  

Qu’on parle de productivité, d’effi ca cité, 
d’esprit de compétition, nous sommes 
toujours plus contaminés par un voca
bulaire lié au néolibéralisme qui n’a rien 
à voir avec une vie équilibrée. on parle ici 
d’une vie où il y ait un espace suffisant 
pour savourer les petits plaisirs simples.   
Ainsi, si  j’avais pu nourrir de grandes 
ambitions sportives  pour lui, mon fils 
m’a rappelé à l’ordre.  

À notre époque,  prendre le temps de 
vivre, ralentir le rythme, tient de l’ana
chronisme, sauf peutêtre si les circons
tances de la vie nous y obligent, qu’on 
hiberne ou encore que l’on est une de 
ces bêtes curieuses qui pratiquent le 
yoga et la méditation. Pourtant, y atil 
une autre façon que cellelà  pour qui 
aspire à la pleine conscience de ce qui 
l’environne et de ceux qui l’environnent 

afin d’apprécier chaque instant de ce 
précieux temps qui nous est accordé?

Heureusement, pour plusieurs,  il y aura 
bientôt le répit tant espéré de vacances 
bien méritées.  Et j’en salive tout autant 
que vous. Avec l’arrivée du printemps, 
j’ai commencé à élaborer la longue liste 
de toutes ces choses à faire qu’on a ra 
rement le temps de faire quand le boulot 
nous accapare. Ça m’a pres qu’im mé dia
tement ramené à cette idée de condi tion
nement social évoquée auparavant, avec 
ses exigences de productivité. le piège 
est là. Prenezy garde.

Pour ceux qui seront en vacances bientôt, 
je vous souhaite donc d’en faire le moins 
possible, de vous consacrer à une liste 
dont les items seront avant tout source de 
plaisir et de détente en bonne compagnie.
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(suite à la page suivante)

Lyne Grondin-Albright

De Rimouski à toronto ; 
un défi emballant

u Que retenez-vous de votre 
passage à l’UQAR? 
Rimouski a la chance d’avoir une uni
versité où l’on reçoit une formation de 
qualité tout en conservant une belle 
dimension humaine. les professeurs et 
chargés de cours peuvent fournir un 
soutien constant et personnalisé étant 
assignés à de petits groupes d’étu diants. 
tout au long de ma formation, je me suis 
toujours sentie écoutée, respectée et 
soutenue par le personnel. Ce qui est, à 
mes yeux, important en tant que futurs 
enseignants(es).

u Si vous aviez à identifier une 
personne qui a été marquante pour vous 
durant votre passage sur les bancs de 
l’UQAR, qui serait-elle et pourquoi?
C’est difficile d’identifier seulement une 
personne, mais il y a quelques noms qui 
me viennent en tête. Je pense à Raynald 
Horth, par exemple, qui a été un profes
seur d’une grande écoute et d’un grand 
respect. Il m’a appris à mieux comprendre 
les élèves vivant avec des difficultés 
d’adap tation et d’apprentissage. Je pense 
également à Nicole testa, une chargée 
de cours extrêmement inspirante qui a 
su nous transmettre sa passion pour la 
littérature jeunesse. J’avais toujours hâte 
d’assister à ses cours. Jacques Daignault 
a aussi été un professeur marquant. Je 
me sentais interpellée par sa philosophie 
de vie et son ouverture sur le monde.

u Pourquoi avoir choisi l’ensei-
gnement? Que vous apporte cette 
profession?
Au Cegep, j’adorais les cours de psycho
logie et de phylosophie et j’avais un côté 
artistique assez développé. J’adore les arts 
sous toutes ses formes et la commu ni ca
tion orale a toujours été facile pour moi. 
l’enseignement rejoignait donc mes 
champs d’intérêts. Je dois également dire 
que mon père a aussi fait carrière en ensei

 gnement. Cela a certainement influencé 
ma décision. Fait cocasse, il était enseignant 
d’anglais au Québec et je suis devenue 
enseignante de français en ontario. ;)

l’enseignement m’apporte une grande 
valorisation sur le plan personnel. J’ai le 
sentiment de pouvoir faire une différence 
dans la vie de mes élèves autant sur le 
plan académique que personnel. Dans 
mes classes, plusieurs de mes élèves vivent 
dans des milieux familiaux défavorisés 
et j’ai souvent l’impression que l’école 
est le seul lieu où ils trouvent stabilité 
et sécurité. Même si je pratique cette 
profession depuis maintenant plus de 
quinze ans, j’apprends encore à tous 
les jours. les besoins sont grandissants 
et on doit constamment se renouveler 
et essayer de développer de nouvelles 
stratégies pour pouvoir répondre aux 
besoins spécifiques de nos élèves.  

u Si vous aviez un moment fort 
à identifier durant votre scolarité à 
l’UQAR, quel serait-il?
Mon stage final de quatre mois restera 
sans aucun doute un grand moment.  
Quelques années auparavant, j’avais fait 
la rencontre d’une enseignante très dyna
mique, Diane Bérubé, qui a fait une grande 
différence dans ma formation. J’ai eu 
l’opportunité de faire mon deuxième stage 
dans sa classe. Nous avions tellement de 
plaisir à travailler ensemble que je suis 
retournée dans sa classe pour faire mon 
stage final. Nous avons alors eu l’idée 
de mettre sur pied un projet de «team
teaching » avec une autre collègue et 
son enseignanteassociée à l’école la 
RosedesVents à PointeauPère. Moi 
j’étais associée avec Diane et sa classe de 
6e année et nous étions jumelées à une 
classe de 5e année. Quatre enseignantes 
et quarantecinq élèves. Ce fût une expé
rience extrêmement enrichissante et très 

formatrice. Nous avons dû convaincre 
les parents et la direction de notre 
projet, mais en fin de parcours nous 
étions tellement fières d’avoir eu le 
courage de continuer dans cette folle 
aventure! Ce fût une belle réalisation.

u Suite à votre diplomation à 
l’UQAR, vous avez choisi toronto pour 
entreprendre votre vie professionnelle. 
Parlez-nous de votre parcours…
À la fin de mon baccalauréat, j’avais 
besoin de relever de nouveaux défis et 
j’avais le goût d’aller vivre ailleurs pour 
un temps. les provinces anglophones 
m’attiraient et j’étais prête à aller dans 
différentes villes. J’ai appliqué dans 
la région de Montréal, au Nouveau
Brunswick, et dans les Cantonsdel’Est. 
Je suis partie faire une immersion anglaise 
à l’Université Bishop à lennoxville pour 
améliorer mon anglais. À la suite d’une 
rencontre avec une fille de Rimouski qui 
enseignait déjà en ontario, et qui est 
devenue une grande amie par la suite, 
on m’a offert une entrevue pour devenir 
enseignante de français dans une école 
anglophone dans une commission sco
laire à l’est de toronto. J’ai travaillé trois 
ans pour cette commission scolaire. J’ai 
obtenu un poste permanent dès ma 
deuxième année. En 2003, j’ai décidé de 
m’établir à toronto. J’ai été embauchée 
tout de suite par la conseil scolaire 
publique de toronto (tDSB) et je travaille 
dans la même école depuis treize ans. 
Je demeure maintenant à oakville, en 
banlieu ouest de toronto, je suis mariée 
et j’ai un petit garçon de six ans qui 

La diplômée Lyne Grondin-Albright  
devant la WELLESWORTH JUNIOR 

SCHOOL de Toronto.
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Partir de Rimouski  avec son diplôme afin de découvrir de nouveaux 

horizons.  Jeter l’ancre à toronto pour y faire carrière dans un milieu 

hautement cosmopolite et savourer chaque jour le plaisir d’enseigner le 

français dans une école anglophone en plein cœur de toronto.  Voilà le défi 

stimulant de la diplômée lyne GrondinAlbright.
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fréquente une école francophone.  

u Vous sentiez-vous prête à faire le 
saut suite à l’obtention de votre diplôme?
Absolument, je me sentais très bien outillée 
pour faire face au marché du travail et 
j’avais vraiment le goût d’aven tures. J’avais 
envie de découvrir un nouveau milieu 
de vie et de sortir de ma zone de confort.

u Si vous aviez à reprendre cette 
décision, le referiez-vous?
Sans hésiter. Je suis contente d’avoir pris 
cette décision dès la fin de mes études, 
parce qu’évidemment c’est beaucoup 
plus facile d’agir de la sorte n’ayant pas 
d’obligations. Maintenant, avec une 
famille, ce serait beaucoup plus difficile 
de faire un tel choix. Je mentirais si je 
disais que ç’a toujours été facile. la 
première année a été assurément la plus 
difficile. En plus de me découvrir en tant 
qu’enseignante, je le faisais dans une 
autre langue et j’apprenais à vivre seule 
pour la première fois loin de ma famille. 
Heureusement, j’avais des amis qui étaient 
là pour moi et des collègues qui m’ont 
été d’un grand soutien. 

u où travaillez-vous actuellement? 
À quel niveau?
Depuis 2003, j’enseigne dans une école 
élémentaire anglophone dans la région 
ouest de la ville de toronto. En plus 
d’en seigner le français langue seconde 
aux élèves de 4e et de 5e années, 
j’enseigne la musique et je suis ensei
gnanteressource auprès d’élèves vivant 
des difficultés d’apprentissage. Ce qui 
me passionne le plus dans mon rôle 
c’est de m’impliquer dans les activités 
parascolaires. Je pense que c’est la 
meilleure façon de développer une 
relation de confiance avec nos élèves et 
cela leur donne la chance de connaître 
d’autres aspects de nous.

u est-ce qu’il y a une réussite 
dont vous êtes particulièrement fière 
depuis le début de votre carrière?
À mon arrivée en 2003 à l’école Welles
worth, c’est la diversité culturelle qui m’a 
le plus impressionnée. Dans mes classes, 
j’avais des élèves provenant des quatre 
coins du monde. J’essayais de leur 
expliquer que ma réalité était bien diffé
rente quand j’avais leur âge. Quelle 
richesse que d’avoir des amis provenant 
des quatre coins de la planète. J’ai donc 

eu l’idée d’organiser une journée festive 
pour leur permettre de célébrer cette belle 
diversité et de leur donner l’opportunité 
d’afficher leurs couleurs. Maintenant, à 
chaque année, la journée multiculturelle 
est au calendrier. les enfants ont la chance 
de présenter leur origine et d’apprendre 
à mieux connaître les autres. toute la 
communauté s’implique. on partage 
de la nourriture, on danse, on joue, on 
voyage autour du monde pendant une 
journée. C’est toujours un grand succès!

u Voyez-vous de grandes diffé-
rences entre les réseaux scolaires du 
Québec et de l’ontario?
En ontario, la structure scolaire est 
diffé rente. toutes les écoles financées 
par les fonds publiques de l’ontario se 
regroupent sous quatre systèmes, soit 
catholique de langue anglaise et de 
langue française et publique de langue 
anglaise et de langue française. l’école 
élémentaire s’échelonne de la maternelle 
à la 8e année. l’école secondaire se com
pose de cours qui vont de la 9e à la 12e 
année. Au niveau élémentaire, il n’y a pas 
nécessairement d’enseignants spécialisés 
en musique ou en éducation physique. 
les enseignants peuvent donc être 
appelés à enseigner toutes les matières. 
En classe, les élèves doivent appeler leurs 
enseignants(es) par Monsieur et Madame 
en utilisant leur nom de famille. les 
on tariens sont également très patrio
tiques. Chaque matin, l’hymne national 
est entonné en anglais ou en français.

u est-ce difficile pour une fille 
originaire de Rimouski de travailler 
dans le grand toronto?
Je crois qu’il faut être déterminé et 
avoir une grande capacité d’adaptation 
mais j’ai appris que lorsqu’on prend des 
risques dans la vie, on est jamais seul. Il y 
a toujours eu des personnes significatives 
sur ma route pour m’aider, m’appuyer 
et me rassurer. Ici à toronto, tout le 
monde vient de milieux différents et cela 
contribue à créer des relations vraiment 
intéressantes. J’ai appris beaucoup sur 
le monde depuis mon arrivée ici. En 
même temps, je suis extrêmement fière 
d’être québécoise et de vanter les mérites 
de notre belle province.

u encourageriez-vous vos col-
lègues de l’UQAR à vivre une telle 
expérience?
Absolument! Je crois que de telles expé
riences ne peuvent que contribuer à 
un épanouissement personnel et ame
ner à développer une belle perspective de 
vie.  

u Je vous laisse le mot de la fin…
J’adore vivre ici mais aucun endroit ne 
peut égaler le charme et la qualité de vie 
de notre belle région rimouskoise. Je 
suis très fière de mes racines et d’avoir 
eu la chance de faire toutes mes études 
chezmoi près de ma famille et de notre 
beau Fleuve Stlaurent! Je souhaite 
bonne chance à tous les finissants et 
finissantes 2016! 

Suite de l’entrevue avec Lyne Grondin-Albright

Lyne Grondin-Albright et ses élèves de 4e et 5e année anglophones  
qui apprennent le français langue seconde.  
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le professeur 
Francis 
Belzile 
reçoit le titre 
de Fellow

le professeur et directeur du 

module des sciences comptables 

au campus de lévis et diplômé 

de l’UQAR (administration 1987) 

Francis Belzile FCPA, a été honoré 

le 7 mai dernier au Fairmont le 

Reine Élizabeth de Montréal par 

l’ordre des Comptables Profes

sionnels Agréés du Québec qui lui 

a attribué le titre honorifique de 

Fellow. 

le titre de Fellow vise à reconnaître le 
mérite des membres qui se sont dévoués 
de façon exceptionnelle à la profession ou 
qui se sont illustrés dans leur carrière ou 
dans la société par des réalisations dont 
le rayonnement a rejailli sur la profession.  
À ce jour, seulement 650 personnes sur 
les 38 000 membres de l’ordre ont reçu 
cette belle reconnaissance.

Félicitations  
pour cette  
prestigieuse  
distinction!

M. Francis Belzile FCPA
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C’est la fin  
d’une belle aventure!

les 28 et 29 avril derniers se tenaient, à Rimouski et lévis, la 7e édition 

du cocktail annuel des finissantes et finissants de l’UQAR. Une occasion 

festive unique de croiser pour une toute dernière fois plusieurs collègues 

qui entreprendront prochainement le début de leur carrière professionnelle.

cocktails des finissantes  
et des finissants de l’UQAR

Musique d’ambiance, discours, verre de 
l’amitié et tirages auront agrémenté ces 
festivités visant à souligner la réussite 
de nos futurs diplômés! Bravo et bon 
succès pour la suite!

Rimouski (28 avril 2016)

Lévis (29 avril 2016)

Rimouski (28 avril 2016)

Lévis (29 avril 2016)

Rimouski (28 avril 2016)

Lévis (29 avril 2016)

Bravo 
à tous nos finissantes 
et finissants!
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Un Café des sciences  
voit le jour à Rimouski

le professeur en informatique de l’UQAR Steven Pigeon lance un Café 

des sciences afin d’offrir à la communauté universitaire et à la population 

rimouskoise un nouvel espace pour discuter des sciences et de la 

panoplie des travaux scientifiques réalisés à l’UQAR.

Cette initiative permettra aux professeurs, 
aux chercheurs, aux étudiants de tous les 
niveaux et aux amateurs de sciences 
de se rassembler pour échanger sur des 
thèmes variés. « Ce Café des sciences 
a pour objectif de créer un esprit de 
communauté dans la population scienti
fique. Il se fait beaucoup de recherche 
dans plusieurs domaines à l’UQAR et il 
manquait, à mon avis, un espace per
manent pour permettre aux chercheurs 
d’échanger et de partager leurs connais
sances avec le grand public », explique 
le professeur Pigeon.

Ce Café des sciences servira ainsi de 
tribune aux chercheurs de l’UQAR et 
d’autres institutions pour parler de leur 
champ d’expertise. « Il n’y aura pas de 
ligne éditoriale précise pour le choix des 
sujets. l’idée, c’est d’être le plus inclusif 
possible et de présenter des sujets 

sérieux, mais dans une bonne ambiance. 
les personnes qui vont assister aux Cafés 
des sciences vont être étonnées de voir 
à quel point les sujets de recherche 
sont diversifiés à l’UQAR », précise M. 
Pigeon. Mentionnons que le doyen des 
études de cycles supérieurs et de la 
recherche, Frédéric Deschenaux, a ap 
porté son soutien à la mise sur pied de 
cette initiative.

le premier Café des sciences avait lieu 
le lundi 18 avril dernier au CaféBistro le 
Bercail de Rimouski. C’est le professeur 
retraité cyrille Barrette, de l’Université 
laval, qui en était le premier conférencier. 
Et l’événement a fait salle comble !

C’est à l’automne 2016 que le Café des 
sciences commencera sa programmation 
mensuelle. Notons que les activités se 
tiendront à différents endroits de 

Le professeur de l’UQAR Steven Pigeon

Rimouski. « Cela s’inscrit dans la philo
sophie d’aller vers la population et de 
toucher un large public. la population 
pourra être informée des prochains Cafés 
des sciences sur la page Facebook de 
l’UQAR », de rajouter le professeur Steven 
Pigeon.

Mentionnons en terminant que le pro
fesseur Pigeon est également à l’origine 
de la bourse Frances Wilson pour 
l’avancement de la science, bourse 
visant à reconnaitre les publications 
scientifiques rédigées par des étudiantes 
et des étudiants de l’UQAR.  

longue vie au Café des sciences, une 
heureuse initiative pour la communauté 
rimouskoise!

http://www.uqar.ca/uqar/universite/a-propos-de-luqar/fondationdeluqar/rapports_annuels_et_etats_financiers/rapport_annuel_2015.pdf
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Un diplômé passionné  
des mathématiques  
et de l’histoire  
de son patelin!

Natif de SaintMathieudeRioux dans le BasSaintlaurent, le diplômé 

en mathématiques CharlesÉdouard Jean a longtemps travaillé à plusieurs 

niveaux dans le milieu de l’éducation, de l’élémentaire à l’UQAR, dans 

le domaine de l’apprentissage des mathématiques en plus de collaborer 

à des revues comme les Débrouillards durant 7 ans, entre autres. À la 

retraite depuis près d’une vingtaine d’années, il poursuit toujours son 

rêve : faire aimer les mathématiques par le plus de gens par l’entremise 

de RÉCRÉoMAtH. En outre, il vient tout juste de publier, à 74 ans, un livre 

de 368 pages pour souligner les 150 ans de son village d’origine. Un 

parcours inspirant et passionnant!

En 1970, il fait partie de la première 
cohorte d’étudiants adultes en mathé
matiques à l’UQAR et il obtient son 
baccalauréat en 1977. CharlesÉdouard 
Jean a œuvré en éducation pendant 
plusieurs années. Il a été notamment 
enseignant et chef de groupe en 
mathé matiques dans une polyvalente, 
conseiller pédagogique en mathéma
tiques, directeur adjoint d’école, directeur 
des services éducatifs au ministère de 
l’Éducation. Il a aussi été directeur des 
services éducatifs et directeur général 
adjoint aux commissions scolaires du 
BasStlaurent et de la Neigette. De 

plus, il a été chargé de cours à l’UQAR 
en didactique des mathématiques. Il a 
également conçu en 1973 un modèle 
d’enseignement en mathématiques à 
l’intention des élèves du secondaire. Ce 
modèle appelé «l’apprentissage par 
phases» a été expérimenté dans plusieurs 
écoles du Québec. Et en 19821983, 
l’auteur a été responsable national de 
l’implantation des nouveaux programmes 
de mathématiques du secondaire.
 
Depuis décembre 2000, il opère un site 
web, Récréomath, qui est dédié aux 
mathématiques récréatives. Dans le site, 

M. Charles-Édouard Jean
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RÉcRÉoMAtH

on retrouve plus de 7500 problèmes, 
énigmes et jeux, un Dictionnaire de 
mathématiques récréatives, un lexique 
de résolution de problèmes, un Aide
mémoire, de même que 26 articles et six 
livres entièrement inédits, le tout sur des 
sujets mathématiques. Sauf erreur, le 
dictionnaire et le lexique sont uniques 
au monde. 

CharlesÉdouard Jean mentionne que du 
côté de l’UQAR, en 1976, il avait participé 
avec une équipe de mathématiciens de 
l’institution à la production de pro
blèmes et d’éléments de théorie pour 
le cours Arithmétique (Il n’avait pas eu 
besoin de suivre le cours..!). 

Marielle Potvin, orthopédagogue qui, dans 
son billet du 15 août 2011, a recommandé 
différents sites dont Récréomath pour 
aider les élèves en difficulté a écrit :
«Ce site est principalement consacré aux 
mathématiques récréatives. Il permet 
aux jeunes de relever des défis tout en 
s’amusant. Plusieurs problèmes, jeux 
ou quiz favorisent l’apprentissage des 
concepts mathématiques visés par le 
programme de formation de l’école 
québécoise.»
Depuis quelques années, le site reçoit 
en moyenne 2000 visiteurs par jour 
provenant d’environ 90 pays dont les 
quatre plus présents sont la France, le 
Canada, la Belgique et la Suisse.
 
Sur le site http://www.rankolia.com/site/
recreomath.qc.ca, on peut lire :
« Current Alexa rank of Recreomath.qc.ca 

(suite à la page suivante)
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is 870 742 as of March 30, 2016. » Ce rang 
varie tous les jours. Par exemple, le 9 
octobre 2015, il était de 608 874 et le 
28 octobre 2015, il était de 981 250. or, il 
existe plus d’un milliard de sites web dans 
le monde. Ce qui veut dire que Récréo
math se classe aisément dans le 1 % des 
sites les plus fréquentés sur le web !
 
En mettant sur pied Récréomath, M. Jean 
avait comme objectif de faire connaître 
les mathématiques récréatives et, de faire 
aimer les mathématiques par les gens 
de tout âge. le taux de fréquentation 
lui laisse croire que le double objectif a 
été atteint, du moins en bonne partie, si 
on se base sur l’achalandage car le site a 
dépassé le cap des 8 millions de visiteurs!

Notre diplômé a reçu plusieurs commen
taires positifs pour son site web, dont 
celui de la revue française Science et vie 
qui a présenté Récréomath dans son 
édition d’août 2008. Il y est écrit ceci : 

Site ludique
Compter c’est jouer !
Pas besoin d’être féru de mathématiques 
pour s’amuser sur ce site, car il ne s’agit 
ici que de maths... récréatives. on y trouve 
des centaines de quiz, de problèmes 
géométriques, arithmétiques, crypto
graphiques, numériques, bref de quoi 
entretenir ses neurones. l’auteur propose 
même une centaine de jeux de société de 
son invention qui sont tous évidemment 
basés sur les maths.

Même si, depuis deux ou trois ans, il met 
peu de nouveau matériel, le nombre 
d’utilisateurs se maintient autour de 
2000 par jour. Comme les services 
d’internet n’ont été disponibles à 
Rimouski qu’à l’automne 1995 et que 

Google n’existait pas encore, j’ai eu 
recours à des livres pour sa rédaction. 
« Actuellement, je possède 1045 livres 
de mathématiques dont environ 80 % 
sont consacrés aux mathématiques 
récréatives et 202 manuels scolaires 
en mathématiques. Éventuellement, je 
compte léguer ces livres à une institution 
publique », indique M. Jean.

Sa récompense ?
« Le site est entièrement gratuit. À tous 
les jours, je consulte les statistiques de 
fréquentation de Récréomath. Réaliser 
que 2000 visiteurs ont consulté le site la 

journée précédente, c’est comme si j’avais 
enseigné les mathématiques à 2000 
élèves ce jour-là. C’est donc une grande 
satisfaction qui ne peut jamais être 
égalée par des bénéfices pécuniaires. Les 
courriels que je reçois sont une autre 
source de satisfaction et m’obligent à 
me dépasser.»

Et il termine : «Si j’avais un souhait à faire 
aux lecteurs, ce serait de les inciter à 
trouver l’aspect ludique dans leur métier 
ou leur profession et de développer cet 
aspect à la mesure de leurs capacités. »
À découvrir !  http://www.recreomath.qc.ca 

Suite de l’article sur Charles-Édouard Jean

Québec solidaire et la  
souveraineté à géométrie variable

Jonathan Moreau  
Diplômé de l’UQAR (éducation 2001) 

Conseiller en communications 
et webmestre à l’Institut national 

d’excellence en santé 
et en services sociaux 

Québec solidaire se dit un parti souve
rainiste. Mais qui croit encore en la 
sincérité du parti sur ce point? En fait, 
QS est d’abord d’extrême gauche avant 
d’être souverainiste. Il va donc défendre 
en premier lieu son idéologie gauchiste 
avant de défendre et de promouvoir la 
souveraineté du Québec.

Depuis sa création, QS n’a jamais été un 
ardent défenseur des intérêts du Québec, 
mais plutôt de ses propres intérêts. 
Pour QS, un Québec souverain doit être 
exclusivement de gauche. Estce réaliste, 
représentatif de la société? Non! les 
Québécois sont de tous les horizons et 
c’est par la réunion de ces horizons que 

se bâtira le Québec souverain. QS est 
beaucoup plus près d’un parti comme 
le NPD, résolument gauchiste, que le 
Parti Québécois, d’abord souverainiste.
Maintenant, pourquoi le PQ cherchetil 
tellement à rallier ce parti régional, qui 
ne plait essentiellement qu’à la gauche 
caviar du Plateau? 

http://www.recreomath.qc.ca/
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