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de la part du gouvernement du Québec, 
et la révision du mode de financement 
des universités québécoises ne 
peut être remise à plus tard, encore 
une fois. Il en va de la pérennité des 
universités situées hors de Montréal 
ou de Québec. À titre de diplômées et 
de diplômés de l’UQAR, nous devons 
être solidaires de notre université qui 
vit présentement un passage difficile 
afin d’indiquer aux décideurs publics 
que nous croyons à une université 
forte, innovante et présente sur le 
territoire. Cette université est garante 
de la vitalité de notre milieu, elle 
permettra à nos régions de poursuivre 
leur développement grâce à des 
diplômées et diplômés bien formés qui 
incarneront la relève essentielle pour 
l’épanouissement de nos milieux. Tel 
un certain village gaulois, nous devons 
rester à l’affût et combattre ardemment 
afin de préserver notre université, et par 
le fait même cette idée d’occupation du 
territoire québécois dont nous sommes 
les représentants!
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Depuis quelques années, le 
monde universitaire vit de grands 
bouleversements. Le gouvernement du 
Québec, dans sa quête du déficit zéro 
et le régime d’austérité y étant rattaché, 
a fait en sorte d’affecter gravement la 
capacité de nos universités à exécuter 
leur mission d’enseignement et de 
recherche. Malgré de nombreux efforts 
déployés, la situation demeure précaire 
pour l’UQAR.

Cette réalité assez difficile est encore 
plus accablante pour les universités 
de région comme l’UQAR. Cette 
dernière vit une réalité particulière  : 
un territoire très vaste à couvrir, de 
Lévis à Gaspé, en passant par la 
Côte-Nord, additionnée à une baisse 
démographique importante de ces 
territoires qui cause une diminution 
inexorable du bassin d’étudiantes 
et d’étudiants qui pourraient choisir 
l’UQAR afin d’entreprendre des études 
universitaires. Notre université doit 
d’autant plus demeurer compétitive 
et attrayante pour les étudiantes et 
étudiants provenant de l’extérieur de 
nos régions naturelles.

La préservation et le développement 
de l’UQAR devront donc passer 
inévitablement par un réinvestissement 
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La santé des patients, 

IManon Pelletier occupe un emploi qui la passionne et la stimule en tant 

qu’infirmière clinicienne à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Diplômée de l’UQAR 

en 2010, dans le programme de baccalauréat en sciences infirmières - 

cheminement DEC-BAC, nous profitons, grâce à cette entrevue, d’un bref 

aperçu de son parcours ainsi que du quotidien d’une infirmière qui travaille 

de nuit aux soins intensifs.

sa priorité!

entrevue avec Manon Pelletier 
(sciences infirmières)

Manon Pelletier 
Diplômée en sciences infirmières

u tout d’abord, pouvez-vous 
préciser le rôle de l’infirmière 
clinicienne? en quoi se distingue-t-il 
de celui de l’infirmière traditionnelle?
L’infirmière clinicienne a un horizon 
plus large en termes d’avancement de 
carrière. Aussi, sa capacité d’évaluation 
des patients et d’orientation est 
plus grande. Au cours de notre 
formation, nous avons eu beaucoup 
de rédaction à réaliser, ceci nous a 
aidé à développer un sens critique 
plus élaboré et nous sert maintenant 
dans différentes facettes de notre 
travail. Nous pouvons l’utiliser, à titre 
d’exemple, lorsque nous travaillons 
avec les patients et leur famille qui 
vivent ou vivront un deuil.

u quels liens faites-vous entre 
votre formation et le travail terrain 
que vous accomplissez dans le cadre 
de vos fonctions à l’Hôtel-dieu de 
Lévis?
Travailler à l’urgence ou aux soins 
intensifs, c’est du sport, et nous 
apprenons beaucoup directement 
sur le plancher. La formation en 
soins critiques a cependant bien 
aidé au niveau technique. J’oriente 
régulièrement des étudiants de 
l’Université Laval et de l’UQAR pour 
les soutenir dans un bon processus 
d’évaluation des patients, comment 
réagir face aux situations critiques, 
comment interagir avec le patient. Et 
tout va assez vite aux soins intensifs 
et à l’urgence. La qualité des soins 
est vraiment bonne et l’équipe est 
compétente à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

J’adore travailler aux soins intensifs et je 
dois travailler de nuit pour y arriver vu 
mon ancienneté. D’ailleurs, cela prend 
une bonne capacité physique pour y 
arriver et je suis chanceuse car je n’ai 
pas de problème à dormir le jour! Ce qui 
est bien avec un horaire de nuit, c’est 
qu’en tant que nouvelle maman d’un 
petit garçon, je suis en mesure de voir 
ma famille dès le retour de la garderie 
et en soirée.

Je suis une personne de défi qui en 
recherche toujours de nouveaux! 
Mon employeur m’offre quelquefois 
des opportunités (cours de 
perfectionnement, orientation de futurs 
collègues en soins infirmiers, etc.) pour 
me permettre d’avancer et me dépasser. 
Une chose est certaine, je ne vais jamais 
de reculons au travail et j’adore ce que 
je fais. Je suis une passionnée!

u Vous avez choisi de suivre le 
cheminement dec-Bac en sciences 
infirmières en vous inscrivant à l’uqar, 
campus de Lévis. avec le recul, êtes-
vous satisfaite de votre choix et 
pourquoi?
Je suis très satisfaite de mon choix, de 
notre choix pour être précise. Après 
des études au Cégep de Rivière-du-
Loup pour mon conjoint et moi, nous 
avions envie de quitter le milieu. Bien 
que cette année-là, l’UQAR ouvrait la 
première cohorte DEC BAC de l’UQAR à 
Rivière-du-Loup en sciences infirmières, 
le désir de partir vers l’ouest était plus 
fort. Finalement, l’option UQAR-Lévis 
en sciences infirmières s’est avérée une 
bonne opportunité. Parallèlement à cela, 

j’ai été engagé à l’Hôtel-Dieu de Lévis 
pour y travailler durant mes études.

Les installations flambant neuves à 
l’UQAR-Lévis étaient également très 
attractives pour moi et mon conjoint 
qui y a entrepris de son côté des études 
en administration. La proximité avec le 
milieu de travail et les facilités offertes 
à Lévis sont également des atouts 
appréciables.

u quels sont les défis qui 
attendent votre profession dans les 
prochaines années?
D’abord, inciter les jeunes à choisir la 
profession d’infirmiers et d’infirmières. 
Ensuite, avoir accès à des postes à 
temps plein, pas à statut précaire. on 
a moins de temps avec les patients 
qu’avant. Le gens vieillissent et sont 
souvent plus malades. Parallèlement, 
nous avons moins de ressources pour 
fonctionner. on court pas mal plus dans 
mon département et les surcharges de 
travail sont monnaies courantes. on 
réussit à s’adapter relativement bien, 
mais la charge de travail est plus lourde 
et nous tenons à maintenir la qualité 
des soins malgré tout. offrir des postes 
à temps complet avec une sécurité 
d’emploi, permettrait certainement 
d’améliorer la situation.

u Œuvrer en milieu hospitalier 
comporte assurément une bonne dose 
de stress. quels sont vos trucs pour 
passer à travers cela?
En tout premier lieu, je dirais qu’il faut 
aimer son travail. Comme c’est un milieu 
qui permet de choisir son créneau 
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(jeunes, personnes âgées, psychiatrie, 
etc.), c’est facilitant. Le climat de travail 
est aussi un aspect très important. Il faut 
pouvoir rire pour adoucir le climat et 
aider à combattre la fatigue.

u Le rôle de l’infirmière est assez 
complexe, car vous êtes la plupart du 
temps le 1er contact avec les gens 
malades. en plus de votre tâche, vous 
devez rassurer les gens, les écouter et 
faire cela dans un environnement de 
plus en plus contraignant en termes 
de moyens. Malgré cela, on entend 
souvent de belles histoires où les 
qualités humaines sont à l’avant-plan. 
Votre profession est-elle devenue une 
vocation selon vous? Pourquoi?
 Je ne crois pas que ce soit une 
vocation, mais avant tout un métier 
qui s’apprend. Il faut être humain pour 
exercer ce métier. Il faut être à l’écoute 
des gens et faire preuve d’empathie, une 
qualité incontournable, malgré l’ampleur 
ou la lourdeur de la tâche.

u Le monde hospitalier change 
très vite, la profession évolue. quels 
conseils donneriez-vous à ceux et celles 
qui sortent des bancs de l’université?
Je leur dirais de demeurer constamment 
à jour dans leur formation. Par exemple, 
le cours RCR. Ça bouge vite et on peut 
passer d’un département à l’autre au 
cours d’une carrière. Également, il faut 
opter pour une attitude positive face 
au changement et tenter d’éliminer le 
négatif.

u Si vous aviez à identifier une 
personne marquante lors de votre 
formation à l’uqar, qui serait cette 
personne et pourquoi?
 Bien entendu, vous 
comprendrez que les professeurs qui 
m’ont le plus intéressée sont ceux qui 
ont donné la matière qui m’intéressait 
le plus! Je pense à Daniel Milhomme 
en soins critiques qui est un passionné 
(il enseigne car il adore cela et cela 
se sentait). Je garde également un 
bon souvenir de Christian Godbout en 
arythmie. Micheline Montreuil a aussi été 
marquante par l’entremise des débats 
éthiques et elle nous faisait beaucoup 
participer aux débats que nous avions 
dans le cadre de notre formation. Bref, je 
garde en tête de bons souvenirs de mon 
passage à l’UQAR!
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 «  Par son engagement, la Banque Nationale poursuit 
deux objectifs  : soutenir la mise en place d’une salle 
des marchés et appuyer la Chaire de recherche sur la 
persévérance scolaire et la littératie, a affirmé Louis 
Vachon, président et chef de la direction de la Banque 
Nationale. C’est une grande fierté pour nous de contribuer 
à ce que la communauté de tout l’Est-du- Québec ait 
accès à des services universitaires de qualité. »

Reproduisant un environnement semblable à celui des 
établissements financiers, la salle des marchés permettra 
aux étudiantes et étudiants de maîtriser davantage la 
matière enseignée et de faire des liens concrets entre la 
théorie et la pratique.

Le Premier vice-président de la Financière Banque 
Nationale, Louis Khalil, souligne quant à lui l’impact 
de l’Université du Québec à Rimouski dans son milieu. 
« L’UQAR est profondément enracinée sur son territoire 
et elle joue un rôle essentiel à l’égard de la formation d’une 
relève hautement qualifiée. En appuyant la mission de 
l’UQAR, on appuie le développement de notre région. » 
Rappelons que M. Khalil est un diplômé émérite de l’UQAR 
puisque récipiendaire du prestigieux Prix d’excellence des 
diplômés attribué en 2012 par la Fondation de l’UQAR.

Louis Khalil, premier vice-président de la Financière Banque Nationale, Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque 
Nationale et Jean-Pierre Ouellet, recteur de l’UQAR.

L’université du québec à rimouski et la Banque nationale du canada ont dévoilé 
un nouveau partenariat dans le cadre de la campagne majeure de financement de 
la Fondation de l’uqar.

Nouvelles de 
la campagne!

La Banque Nationale verse 600 000 $ afin 
d’appuyer l’UQAR dans son développement

« Par son engagement, la Banque Na-
tionale poursuit deux objectifs : sou-
tenir la mise en place d’une salle des 
marchés et appuyer la Chaire de re-
cherche sur la persévérance scolaire 
et la littératie, a affirmé Louis Vachon, 
président et chef de la direction de la 
Banque Nationale. C’est une grande 
fierté pour nous de contribuer à ce 
que la communauté de tout l’Est du 
Québec ait accès à des services uni-
versitaires de qualité. »

Reproduisant un environnement sem-
blable à celui des établissements 
financiers, la salle des marchés per-
mettra aux étudiantes et étudiants de 
maîtriser davantage la matière ensei-

gnée et de faire des liens concrets 
entre la théorie et la pratique.

Le Premier vice-président de la Finan-
cière Banque Nationale, Louis Khalil, 
souligne quant à lui l’impact de l’Uni-
versité du Québec à Rimouski dans 
son milieu. « L’UQAR est profondément 
enracinée sur son territoire et elle joue 
un rôle essentiel à l’égard de la forma-
tion d’une relève hautement qualifiée. 
En appuyant la mission de l’UQAR, on 
appuie le développement de notre ré-
gion. »   Rappelons que M. Khalil est un 
diplômé émérite de l’UQAR puisque  
récipiendaire du prestigieux Prix d’ex-
cellence des diplômés attribué en 
2012 par la Fondation de l’UQAR.

La Banque Nationale verse 600 000 $ afin 
d’appuyer l’UQAR dans son développement 

Nouvelles de la campagne!

L’Université du Québec à Rimouski et la Banque Nationale du 
Canada ont dévoilé un nouveau partenariat dans le cadre de la 
Campagne majeure de financement de la Fondation de l’UQAR.

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON 
DE DÉVELOPPER.

Louis Khalil, premier vice-président de la Financière Banque Nationale, Louis Vachon, président 
et chef de la direction de la Banque Nationale et Jean-Pierre Ouellet, recteur de l’UQAR.
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Les conférences seront présentées les 
mardis en soirée, à 19 h, du 18 octobre 
au 15 novembre à l’Amphithéâtre 
Ernest-Simard de l’UQAR (F-210), à 
l’Amphithéâtre du Pavillon Cantin du 

CLSC de Gaspé, à la Salle du Conseil 
d’administration du Centre intégré 
de santé et des services sociaux de 
la Côte-Nord et au local RC-09 de la 
bibliothèque du Centre hospitalier du 
Grand-Portage, à Rivière-du-Loup. 
Une personne-ressource de l’UQAR 
sera présente sur chacun des sites 

Une autre façon 

IUne cinquième série de conférences publiques portant sur le trouble du déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité (TDAH) sera présentée cet automne à l’UQAR. Encore une fois, les conférences seront offertes 

aux populations de Rimouski, de Gaspé et de Baie-Comeau et, en nouveauté cette année, de Rivière-du-Loup.

Les Conférences populaires en santé 
dans l’Est du Québec sont données 
par des experts du Centre intégré 
de santé et des services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent et de l’Université 
du Québec à Rimouski. Plusieurs 
thèmes seront abordés afin de 
démystifier et d’apprivoiser le 
TDAH lors des conférences. Les 
symptômes et les échelles de 
dépistage seront présentés. Il sera 
également question de mieux 
comprendre les impacts du TDAH 
sur le futur des enfants atteints, de 
même que sur leur santé et leur 
qualité de vie. Il sera aussi possible 
de mieux comprendre certains 
comportements et difficultés 
relationnelles et sociales, tant 
en milieu scolaire qu’en milieu 
familial. Finalement, des stratégies 
quotidiennes pour améliorer la 
qualité de vie des enfants aux prises 
avec le TDAH et de leur famille seront 
exposées.

«  Le TDAH n'est pas une maladie, 
on parle plutôt de trouble 
neurodéveloppemental. Simple le 
TDAH? Parfois, mais plus souvent 
complexe, car sensible aux influences 
de l'environnement et au cadre qui 
accompagnera ou pas la personne  », 
explique le Dr Simon Bégin, psychiatre 
et coordonnateur scientifique des 
conférences. «  Le TDAH est pour les 
uns une formidable énergie inspirant 
les créatifs, les ambitieux et les 
sportifs, mais est à l'opposé synonyme 
d'instabilité, de toxicomanie et est un 
terrain propice aux troubles anxieux 
et à la dépression. Enfin, le TDAH 
éclabousse tous ceux qui le côtoient. »

de comprendre le TDAH

Les conférences seront présentées à Rimouski 
et par le biais de la vidéoconférence à Gaspé, 
à Baie-Comeau et à Rivière-du-Loup. Ces 
conférences s’adressent tant au grand public 
qu’aux professionnels de la santé et du milieu 
scolaire de l’Est-du-Québec qui souhaitent 
mettre à jour leurs connaissances. Grâce au 
partenariat de TELUS, les Conférences populaires 
en santé dans l’Est du Québec seront à nouveau 
filmées et télédiffusées en 2017 sur les ondes de 
maCommunauté (chaîne 535). Cette association 
avec TELUS permet de bonifier l’expérience en 
permettant à davantage de Québécois d’avoir 
accès aux conférences qui seront accessibles 
gratuitement sur Télé oPTIK.

Légende de la photo : La directrice du Service de la formation continue de l’UQAR, 
Louise Bolduc, en compagnie du docteur Simon Bégin et de la professeure en sciences 
infirmières Nicole Ouellet.

afin de permettre aux participants de 
s’adresser aux conférenciers lors de la 
période de questions.

Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire directement sur le site 
Internet de l’UQAR, le www.uqar.
ca, ou communiquer au 1 800 511-
3382, poste 1818. La présentation 
des Conférences populaires 
en santé dans l’Est du Québec 
est rendue possible grâce à la 
collaboration de l’Université du 
Québec à Rimouski, TELUS, le 
Centre d’expertise en santé de 
Sherbrooke (CESS) et des Centres 
intégrés de santé et de services 
sociaux du Bas-Saint-Laurent, de 
la Gaspésie et de la Côte-Nord.

«  Ces conférences contribuent à 
mieux outiller la population pour 

lui permettre d’agir concrètement sur 
sa santé. La formule proposée a fait 
ses preuves et permet à la population 
des régions desservies par l’UQAR 
d’interagir directement avec de 
nombreux spécialistes  », de conclure 
le recteur Jean-Pierre Ouellet.

http://www.uqar.ca
http://www.uqar.ca
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D’entrée de jeu, je tiens à vous prévenir 
que mes propos risquent de ne pas 
plaire à certains. D’autant plus que la 
seule mention du nom de notre ex-PM 
s’accompagne ces derniers temps 
de relents sulfureux liés au fait qu’il a 
manifesté une remarquable aptitude à 
parler des 2 côtés de la bouche.

Et pourtant, le fait qu’il ait pu mentir 
est-il si condamnable, si l’on envisage 
l’hypothèse, disons, qu’il ait pu le faire 
dans l’intérêt supérieur de la nation? Je 
plaisante, bien sûr. Un lobbyiste n’est 
pas un Premier Ministre. Et ça nous 
ramène aux moyens envisageables 
et légitimes de mousser un grand 
projet industriel bien connu auprès de 
l’opinion publique.

on vit une époque formidable pour 
tout ce qui concerne le développement 
des outils de communication. 
Des professionnels s’occupent de 
communiquer toutes sortes de 
messages, moyennant espèces 
sonnantes et trébuchantes. Déjà, il y a 

de nombreuses années, Jean Charest 
lui-même, alors Premier Ministre, 
évoquait le fait que, fondamentalement, 
l’impopularité de son gouvernement 
était liée à un problème de 
communication, au fait que le message 
ne passait pas. Peut-être que certains 
professionnels de l’époque ne l’étaient 
pas suffisamment? Aujourd’hui, ce 
sont d’autres professionnels de la 
communication qui oeuvrent avec zèle 
pour les héritiers politiques de Jean 
Charest afin de nous faire oublier les 
incartades répétées de membres de 
ce gouvernement pour qui les mots 
«éthique» et «intégrité» tiennent du 
slogan publicitaire. La communication 
politique vue essentiellement comme 
une forme de marketing.

Quoi qu’il en soit, nous avons pu, l’an 
dernier, prendre connaissance d’un 
« plan de communication» commandé 
à grands frais par Trans-Canada 
Energy à une firme de communication 
américaine spécialisée dans ce genre 
d’opération de «communication», le 

tout afin de favoriser l’acceptabilité 
sociale de son projet d’oléoduc. Du très 
beau travail, très professionnel, rendant 
compte d’une foule de détails  : qui 
acheter, qui nommer à des fonctions 
clés, qui discréditer publiquement, 
comment orienter chaque aspect de 
la campagne publicitaire et à quel 
moment. Du travail de pro, j’insiste.

Mais ramenons-nous au titre de 
cette chronique. Que dire, à l’heure 
actuelle, sinon que Jean Charest a 
fait son boulot comme lobbyiste, du 
vrai travail de pro. Grâce à sa grande 
efficacité, un organisme public fédéral 
a été totalement discrédité, ce qui 
n’est pas rien. Sans oublier, surtout, 
sa remarquable cohérence de vue 
tout au long de sa carrière «politique» 
récente, sa vision (moderne?) de ce 
que devraient être les communications 
politiques dans ce qui nous reste de 
démocratie. Quoi de plus naturel que 
de confier la tâche à des professionnels. 
Ils savent ce qu’ils font, eux. Et ils le 
font très bien tant qu’on paie bien.

Jean Charest, cet incompris

Étienne Lemieux
Diplômé en éthique (1995) 

et professeur de philosophie 

à l’Institut Maritime du Québec

 

DE DÉVELOPPER.
UNE AUTRE FAÇON

LES DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS 
APPUIENT GÉNÉREUSEMENT L’UQAR !          

CAMPAGNE MA JEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON 
DE DÉVELOPPER.
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Un entrepreneur dynamique 

ILa formation au MBA permet parfois d’heureuses rencontres d’où émergent ensuite de belles idées. C’est 

l’histoire du président directeur général d’AXSUB, monsieur Éric Gendreau, à la tête aujourd’hui d’une jeune 

entreprise rimouskoise florissante qui fait des affaires sur plusieurs continents du globe. Entreprise spécialisée 

dans le domaine des équipements d’enregistrements (monitoring) audio et vidéo pour la plongée en eau 

profonde, AXSUB est fabricant et distributeur d’équipements pour les entreprises du secteur civil et militaire 

ayant à faire des inspections sous-marines, de la construction et de la maintenance d’équipements sous l’eau en 

plus de fournir des équipements d’entraînement pour la plongée à la fine pointe de la technologie.

à la conquête du monde!

u quelle est la raison d’être de 
l’entreprise aXSuB? Pourquoi avoir 
choisi ce créneau?
Dans le cadre de mes études au MBA en 
compagnie de Yan Lévesque, j’ai choisi 
de monter un plan d’affaires visant la 
création d’une entreprise technologique 
convoitant le marché mondial de la 
plongée commerciale (en scaphandre) 
avec un nouveau produit. Luc Garand, 
le 3e fondateur de l’entreprise, était 
plongeur en scaphandre et enseignant 
au service de la formation continue de 
l’Institut Maritime du Québec. Il avait 
une bonne connaissance des besoins de 

son industrie et était un ambassadeur 
pour notre entreprise dans son milieu. 
Yan, ingénieur en électromécanique, 
avait les connaissances pour réaliser 
les projets de Luc. Et moi, je portais les 
autres chapeaux dont toute entreprise 
a besoin pour croître et prospérer: 
achats, ventes, finances, ressources 
humaines, etc.

u Pourquoi avoir choisi de vous 
établir dans le Bas-Saint-Laurent, à 
rimouski plus précisément?
Bien que j’aie vécu en banlieue nord 
de Montréal dans ma jeunesse, mes 

parents sont natifs de St-Fabien et 
St-Hubert dans le Bas-Saint-Laurent. 
J’y passais mes étés au chalet de mes 
grands-parents quand j’étais enfant. 
Depuis 2005, je suis citoyen de la ville 
de Rimouski. Engagé dans mon milieu, 
le choix de Rimouski était donc une 
évidence .

Notre clientèle est internationale. 
Ainsi, notre localisation actuelle peut 
augmenter d’au plus une journée les 
délais de livraison entrant ou sortant. 
Avec les technologies de l’information 
et les compagnies de transport, nous 
pouvons offrir un excellent service à la 
clientèle sans perdre notre avantage du 
fait d’être situé en région.

u en tant que diplômé 
au MBa, croyez-vous que cette 
formation a constitué un plus pour le 
développement de votre entreprise?
J’ai choisi le programme de MBA pour 
cadres en exercices de l’UQAM offert 
par extension à l’UQAR. La diversité des 
profils des candidats et leur expérience 
sur le marché du travail font de ce 
programme un atout certain. J’avais 
déjà comme objectif de démarrer 
mon entreprise un jour. Titulaire d’un 
baccalauréat et une maîtrise en génie 
chimique de l’Université de Sherbrooke 
et d’une expérience de 10 ans en 
industrie, le programme m’a permis 
de m’outiller sur tous les processus 
d’affaires.

M. Éric Gaudreau lors du récent Rendez-vous de l’innovation de l’Est du Québec où 
celui-ci agissait à titre de paneliste invité. (crédit photo : SADC de la région de Matane)

http://www.axsub.com/
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u qui sont vos principaux 
clients?
Nous principaux clients sont des 
distributeurs de produits pour la 
plongée commerciale (B2B) et aussi 
quelques clients directs surtout sur 
le marché canadien (B2C). Nous 
sommes également agent autorisé 
pour la revente de plusieurs produits : 
Northern Diver (Combinaisons de 
plongée), MIKo Marine (aimants sous-
marins), NUVAIR (Compresseurs et 
Analyseurs d’air respirable), AMRoN 
(Systèmes de communication et 
console de distribution d’air), CDF 
(Chauffe-eau pour la plongée), 
EXoDUS (Tiges à découper sous-
marines), etc.

u Selon vous, quelle est la 
plus belle réussite de votre jeune 
entreprise jusqu’à maintenant?
Après 6 ans d’opération, notre plus 
belle réussite est d’avoir su créer des 
partenariats gagnant-gagnant avec 
nos fournisseurs et distributeurs. 
Faire sa place dans une niche n’est pas 
facile surtout quand la partie se joue à 
l’international.

u avez-vous des liens d’affaires 
à l’étranger et, si oui, dans quelles 
régions?
Nous avons des distributeurs en 
Belgique, en Allemagne, en France, en 
Angleterre, en Suisse, aux États-Unis, 
dans l’ouest du Canada, au Chili, à 
Singapour et en Australie.

u un diplômé de l’uqar en 
ingénierie, Monsieur thomas Poirier-
audet, fait partie de votre équipe 
depuis 3 ans. quel est son rôle et 

qu’apporte-t-il comme plus-value à 
votre organisation?
J’ai connu Thomas comme chargé de 
cours alors qu’il était étudiant en 1ère 
année en génie électrique à l’UQAR, 
année où AXSUB a été fondée.

Le rôle de Thomas est central dans 
notre organisation. Maintenant 
actionnaire de l’entreprise, Thomas 
est responsable du développement 
des produits. Ses sphères d’activité 
touchent à la fois à la conception 
mécanique, électronique et électrique, 
à l’optimisation des processus 
d’assemblage des produits, à la 
certification des produits et à la 
programmation.

u comment celui-ci apprécie-
t-il son expérience chez aXSuB?
La diversité des défis offerts, la 
grande part de responsabilité dans la 
réalisation des projets et le fait que 
chaque effort déployé ait un impact 
concret et immédiatement mesurable 
sont des aspects qui stimulent 
grandement nos employés. L’échelle 
de l’entreprise favorise un constant 
esprit d’équipe plutôt qu’une relation 
hiérarchique patron/employés. Cela 
offre une grande liberté dans la 
façon d’accomplir les tâches qui est 
très appréciée et est également un 
aspect qui contribue au fort sentiment 
d’appartenance des membres de notre 
équipe.

u aXSuB est une jeune 
entreprise en belle progression. 
comment envisagez-vous l’avenir?
Le meilleur est à venir! La maturité de 
nos produits vedettes et notre gamme 

de produits en développement feront 
en sorte que nous maintiendrons notre 
positionnement de leader mondial 
dans les systèmes d’enregistrement 
vidéo et monitorage en temps réel 
de la profondeur des plongeurs. 
Le catalogue de produits que nous 
distribuons à nos clients canadiens et 
à l’international ne cesse de croître. 
Nous sommes présents en ligne avec 
notre boutique transactionnelle. Nos 
exportations à l’extérieur du Canada 
représentent près de 65% de notre 
chiffre d’affaire.

u en terminant, comment 
entrevoyez-vous le développement 
de rimouski, à titre de technopole 
maritime du québec?
Je crois que nous devons faire en sorte 
que notre milieu devienne un terreau 
fertile pour la création d’entreprises 
technologiques. Nous pouvons 
compter dans notre région sur une 
université, des collèges et des jeunes 
qui sont tournés de plus en plus sur le 
monde.

La Technopole Maritime se veut une 
vitrine de promotion et de valorisation 
du savoir et du savoir-faire des 
organismes et entreprises œuvrant 
dans le domaine des sciences et 
technologies de la mer. AXSUB est 
un bel exemple de ce que le travail en 
réseau peut donner comme résultat.

Merci!

http://www.jedonneenligne.org/fondationuqar
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De la belle visite à l’UQAR!
À l’initiative de monsieur Gilles Hudon, 
un groupe de diplômés de l’UQAR 
(Administration 1976) ont décidé de 
revenir faire un tour à l’UQAR l’été 
dernier. Grâce à la collaboration de 
Mario Bélanger, retraité de l’UQAR, 
ceux-ci ont pu faire la visite du campus 
en plus d’apprendre les grandes lignes 
de l'évolution de l'Université au fil 
des ans  : la hausse de la population 
étudiante, les programmes d'études 
qui se sont ajoutés, les nouvelles 
constructions sur le campus, les 
développements en recherche, la 
présence d'un important campus à 
Lévis, etc.

Derrière, avec des lunettes soleil sur l’encolure de son chandail, le responsable de 
l’organisation de la visite,monsieur Gilles Hudon. (crédit photo : Mario Bélanger)

Ensuite, le groupe a fait un tour 
guidé du campus rimouskois  : la 
bibliothèque, le pavillon sportif, les 
sciences de la mer, les services aux 
étudiants... Mentionnons que la visite 

de l'aile D, où se trouvent de belles 
photos de la région et un rappel 
de tous les doctorats honorifiques 
qui ont été remis par l'UQAR, a été 
particulièrement appréciée par nos 

visiteurs. Bienvenue dans votre alma 
mater!

https://www.facebook.com/Dipl�m�s-de-lUniversit�-du-Qu�bec-�-Rimouski-106562182700719
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Faire sa place au pays  

IDiplômé en administration de l’UQAR en 1997, Jean Gauvin quitte le Québec pour l’ouest canadien avec sa 

blonde Janique Lagacé, rencontrée à l’UQAR et elle-même diplômée en éducation, pour y travailler. Aujourd’hui, 

près de 20 ans plus tard, les heureux parents de deux jeunes filles vivent au royaume du Stampede et y sont 

toujours heureux. Rencontre avec un diplômé ambitieux et dynamique qui a su faire sa place avec brio au sein 

du monde de la finance albertain.

du Stampede

u quels souvenirs gardes-tu de 
ton passage à l’uqar?
Que de bons souvenirs. Le fait d’avoir 
reçu mon éducation dans une université 
en région, avec de plus petits groupes 
d’études est un avantage certain. 
Natif de Rimouski, avoir l’opportunité 
d’étudier dans sa ville est un privilège 
indéniable.

u existe-t-il un moment, un 
événement, ou une personne qui a été 
déterminant lors de ton passage sur les 
bancs de l’uqar?
Pas de moment spécifiques en tant 
que tel. Nous avions un petit groupe 
d’étudiants dans le programme 
d’expertise comptable, ce qui m’a 
permis de développer de belles 
amitiés. J’ai commencé mes études en 
mathématique-informatique et après 
ma première session, un des professeurs, 
je ne me souviens malheureusement pas 
de son nom, a été très honnête en me 
suggérant un changement immédiat 
de programme d’études. Il était un 
ami de mon père, alors il ne s’est pas 
gêné et a été franc avec moi. C’est à ce 
moment que j’ai changé de programme 
et commencé mes études en sciences 
comptables.

u tu as été impliqué dans 
l’association étudiante à l’époque en 
plus des Jeux du commerce. crois-tu 
en l’importance de l’implication 
étudiante?
Absolument. Une très belle expérience 
durant mon séjour sur le conseil étudiant. 
Travailler avec d’autres étudiants dans un 
contexte de coopération, pour atteindre 
des objectifs autre que scolaires, donne 
une excellente perspective sur les 
réalités du travail dans une moyenne 
entreprise comme la mienne. Le travail 
d’équipe est essentiel pour le succès 

de l’entreprise. Cette expérience se 
transpose aujourd’hui au sein de notre 
entreprise.

u Suivant l’obtention de ton 
diplôme, tu as choisi de partir travailler 
dans l’ouest canadien. Pour qui et 
pourquoi?
Mon frère Claude avait une entreprise 
de construction a Strathmore, une petite 
banlieue de Calgary et je travaillais pour 
lui l’été durant mes années d’études au 
cégep et à l’université. Mon départ pour 
l’ouest en 1997 était une option que je 
ne pouvais ignorer et les opportunités 
d’emplois à Rimouski dans mon domaine 
étaient assez limitées. Dès le départ, je 
ne croyais pas travailler dans une firme 
comptable. Je ne me voyais pas faire 
uniquement de la vérification externe, 
mais on m’a vite expliqué qu’il y avait 
d’autres domaines de spécialisation.

u ta conjointe Janique Lagacé, 
également diplômée de l’uqar en 

1997, a choisi de te suivre dans ton 
aventure vers l’alberta. La décision fut 
difficile à prendre de quitter rimouski 
et vos familles?
Non, pas pour moi. J’allais rejoindre mon 
frère dans une ville que je connaissais 
déjà très bien. Pas aussi facile pour 
Janique, mais après 19 ans, je pense que 
l’on s’en est bien sorti. Et elle retourne 
au Québec a tous les étés et visite nos 
familles avec les enfants.

u tu es maintenant associé chez 
Gregory, Harriman & associates LLP, 
firme comptable basée à Strathmore en 
alberta comptant plus d’une trentaine 
d’employés. est-ce une fierté pour toi 
et pourquoi?
Absolument. J’ai commencé ma 
carrière comme technicien comptable 
en décembre 1997 dans un milieu 
totalement anglophone et ma carrière a 
progressé sans interruptions depuis. Je 
suis associé-propriétaire depuis le mois 
d’aout 2008.

Les diplômés de l’UQAR Jean Gauvin et sa conjointe Janique Lagacé et à l’avant de 
gauche à droite, les jeunes Camille et Gabrielle.

http://gh-a.com/
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u quelle est ta spécialisation?
Ma clientèle est essentiellement 
constituée de petites et moyennes 
entreprises. Majoritairement des 
agriculteurs ou des entreprises qui 
offrent différents services dans le 
monde agricole. Je fais beaucoup de 
fiscalité et du travail de succession pour 
les fermiers. J’ai aussi plusieurs clients 
qui œuvrent dans le domaine de la 
construction et l’immobilier.

u À ta connaissance, la réalité 
du milieu agricole qui frappe le 
québec (disparition des petites 
fermes, concentration par de très 
gros producteurs, vente des terres 
à des intérêts étrangers, manque de 
relève, etc..) est-elle la même que celle 
qui frappe l’alberta? quels sont les 
impacts selon toi sur le milieu agricole 
albertain?
oui, je pense que l’Alberta et l’ouest 
Canadien font face à la même réalité 
quant à la disparition des petites fermes, 
l’expansion des très gros producteurs et 
le manque de relève. Quant à la vente de 
terres agricoles à des intérêts étrangers, 
ça c’est moins courant. Les fermiers 

albertains valorisent beaucoup trop 
leurs terres agricoles pour s’en départir. 
Les fermiers vont louer leur terre à 
d’autres producteurs plutôt que de les 
vendre.

u trouver un emploi en alberta 
pour ta conjointe avec un diplôme en 
éducation du québec représentait-il 
un défi supplémentaire? quelle fut 
son expérience à cet égard? Était-elle 
bilingue?
oui, Janique avait une excellente 
connaissance de l’anglais, elle qui est 
native de Matapédia, tout près du 
Nouveau-Brunswick. Cependant, elle 
n’a jamais eu à enseigner en Anglais. Elle 
s’est trouvé un poste d’enseignement 
avec le Conseil Scolaire Francophone du 
Sud de l’Alberta, un système d’éducation 
francophone à Calgary.

u crois-tu que ta formation à 
l’uqar ait su bien te préparer face aux 
défis du marché de l’emploi?
oui. Le programme de sciences 
comptables de l’UQAR m’a donné les 
outils et les techniques nécessaires pour 
bien travailler. Je sais que le programme 

a beaucoup changé depuis 1997, mais 
les bases sont toujours les mêmes, j’en 
suis sûr.

u Plusieurs francophones vivent 
en alberta. ceux-ci font-ils partie de 
votre clientèle?
oui, j’ai quelques clients francophones, 
la plupart faisant affaire dans la 
construction. Comme je suis en banlieue 
de Calgary, je ne fais pas beaucoup de 
promotions pour attirer une clientèle 
francophone, surtout considérant que 
dans mon bureau de 30 employés, on 
est seulement deux parlant le français….

u décider de quitter rimouski 
pour l’alberta prend une certaine dose 
de courage, de détermination et de 
goût de l’aventure. avec le recul, es-tu 
satisfait de votre décision?
 oui, très content. Je ne crois pas que 
j’aurais eu les opportunités de carrière 
et d’affaires en restant au Québec ou à 
Rimouski. Et nous sommes maintenant 
bien installés avec notre jeune famille et 
ça va très bien pour nous.

Jonathan Moreau 
Diplômé de l’UQAR (éducation 2001) 

Conseiller en communications

et webmestre à l’Institut national 

d’excellence en santé

et en services sociauxParlons course

En cette rentrée automnale, deux 
courses politiques intéressantes ont 
connu ou sont sur le point de connaitre 
leur dénouement. La première se 
trouve chez nos voisins Américains 
et la deuxième se déroulait au Parti 
Québécois, pour la chefferie du parti.

D’abord la présidentielle américaine. 
Drôle de spectacle que cette élection. 
Deux candidats mal aimés ou détestés 
des Américains. Beaucoup de propos 
qui  dévalorisent le monde politique 
ont été échangés, mais disons qu’un 
candidat est plus prolifique en la 
matière! Malgré tous les propos 
insultants que Trump puisse dire, il n’en 
demeure pas moins qu’il tenait tête 
à Clinton dans les sondages jusqu’à 
tout récemment. Fallait-il percevoir 

cela comme un désir profond de 
la population de vouloir bousculer 
l’ordre des choses, d’en avoir assez 
de l’establishment qui décide de tout, 
d’une clique qui tient le pouvoir dans le 
creux de sa main? Je le crois!  Mais avec 
les dernières grossièretés de Donald 
Trump, révélées peu avant le second 
débat, l’affaire est potentiellement 
dans le sac pour celle qui deviendra 
la toute première femme dans le rôle 
de président des États-Unis.  Tout un 
mandat!

Et puis, il y eut la course à la chefferie 
du Parti Québécois qui s’est soldée 
par une victoire assez convaincante de 
Jean-François Lisée. Les déclarations 
des candidats furent parfois brutales, 
mais rien à voir avec les candidats à la 

présidentielle américaine. Par contre, 
un sujet est corollaire dans les deux 
cas, soit l’immigration. Autant au PQ 
et dans la société québécoise qu’aux 
États Unis, le sujet est d’actualité et 
préoccupe la population. Devons-
nous resserrer nos critères en matière 
d’immigration? Il me semble que oui. 
Demander aux immigrants de parler 
la langue prédominante, d’adhérer 
aux valeurs québécoises est selon moi 
un minimum. Et s’affirmer n’est pas 
un repli sur soi, c’est plutôt  savoir se 
respecter et être authentique face à 
l’autre.

Le monde politique est parfois 
surprenant et imprévisible.  Dans les 
deux cas ici, c’est la modération et la 
stratégie qui aura prédominé.
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http://www.uqar.ca/programmes
mailto:uqar%40uqar.ca?subject=Information%20sur%20les%20programmes
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http://www.rabaiscampus.com/asso
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