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Chères diplômées et diplômés,

L’année 2017 est déjà bien amorcée et 
l’UQAR fait parler d’elle positivement, 
notamment grâce à son expertise 
reconnue. J’en ai pour preuve le 
mandat confié par le gouvernement 
du Québec afin de documenter le 
phénomène d’érosion des berges et 
imaginer des solutions structurantes 
avec les municipalités concernées. 
Et je pense aussi à l’organisation 
d’activités stimulantes, notamment 
la compétition en génie CQI, dont 
l’UQAR est l’hôtesse pour la 1re fois. 
Notre alma mater fait parler d’elle pour 
les bonnes raisons et c’est une source 
de fierté.

Encore une fois, en concoctant cette 
édition du Lien Express, j’ai été ravi de 
constater la réussite de nos diplômées 
et diplômés. Je constate de beaux 
parcours de personnes impliquées 

dans leur milieu et qui font preuve de 
dynamisme en plus de mettre en œuvre 
les connaissances acquises sur les 
bancs de l’UQAR. Vous le constaterez 
sans peine dans les prochaines pages.

Il est important de faire savoir à la 
communauté de l’UQAR, ancienne 
ou actuelle, le devenir des diplômées 
et diplômés de chez nous. C’est ainsi 
que l’on peut contribuer à hausser 
davantage la renommée de notre 
institution d’enseignement autant que 
la fierté de l’avoir fréquentée. Je m’y 
emploie avec conviction!

Bonne lecture,

Rimouski
300, allée des Ursulines

Rimouski (Québec) G5L 3A1
Lévis

1595, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 0A6

1 800 511-3382, poste 1907
jean-hertel_lemieux@uqar.ca

www.uqar.ca/services-diplomes
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u pourquoi se lancer en affaires? 
pourquoi œuvrer dans le monde du 
café?
J’avais un grand besoin de changement 
de carrière après 15 ans dans la vente 
chez Bell et je n’arrivais pas à trouver 
ce que je voulais faire. Lorsque je me 
rendais au ES Café de St-Nicolas, 
j’adorais l’ambiance et le concept et je 
trouvais que ce type de café manquait à 
Lévis. Donc j’ai approché la propriétaire 
du café, Stéphanie Fortin, qui est 
aujourd’hui ma partenaire en affaires, 
pour avoir du mentorat de sa part. 
Malgré que je n’avais pas d’expérience 
dans le domaine de la restauration, tout 
l’aspect lié au contact avec le client, le 
développement de la clientèle, de mon 
entreprise et le marketing entourant 
cela sont des choses qui m’allumaient 
beaucoup.

Après de nombreuses discussions, 
nous avons finalement pris la grande 
décision de devenir partenaires 
d’affaires afin d’ouvrir un deuxième ES 
Café à Lévis en 2015.

u est-ce complexe d’intégrer 
une entreprise existante?
En affaires, tout est une question 
de confiance. J’avais beaucoup de 
pression car j’étais consciente de la 
chance que j’avais de pouvoir entrer 
dans cette entreprise déjà en place et 
j’avais beau essayer de me vendre, je 
devais démontrer mes capacités et je 
suis quelqu’un qui veut constamment 
réussir et atteindre des résultats 
rapidement.

Je dois remercier ma partenaire, 
également présidente et fondatrice 

de ES Café, Stéphanie Morin, pour 
sa grande confiance. Cela faisait 
quelque temps qu’elle envisageait une 
croissance, mais il n’est pas évident 
de partager son «bébé» avec une 
personne venant de l’extérieur.

Je suis quelqu’un qui aime beaucoup 
le marketing et la vente alors que 
ma partenaire est comptable de 
profession en plus d’avoir un sens 
créatif très développé. Le duo parfait 
pour développer des affaires! La chimie 
entre nous deux ainsi que le succès 
très rapide de ES Café Lauzon sont les 
principales raisons qui nous ont permis 
de préparer l’ouverture du 3e ES Café 
au printemps 2017 toujours à Lévis, 
sur la rue taniata dans le secteur de 
Saint-Romuald. Je suis une personne 
qui adore être sur le terrain auprès de 
nos clients et employés et nous allons 
agrandir le terrain de jeu!

u Suite à l’obtention de votre 
diplôme en 2010, quel était votre plan 
de match professionnel?
Durant mes études au baccalauréat 
à l’UQAR à temps plein, je travaillais 
également à temps plein pour Bell, et 
cela, depuis l’âge de 20 ans. C’était 
un emploi assez bien rémunéré avec 
de bons avantages si l’on performe 
bien au niveau de la vente. Je me suis 
cependant rendu compte que ça me 
prenait un diplôme universitaire pour 
avoir une porte de sortie si je voulais 
quitter Bell ou tout simplement pour 
monter les échelons dans l’entreprise. 
À 27 ans, j’ai donc décidé de reprendre 
le chemin de l’école. Je travaillais 

de l’audace et 

ILa diplômée de l’UQAR Marie-Claude Racine a choisi abruptement de 

réorienter sa carrière pour se lancer en affaires dans le domaine de la 

restauration après un passage de 15 ans chez Bell. Grâce à un beau concours 

de circonstance et la générosité de la présidente et fondatrice de ES Café, 

madame Stéphanie Morin, un nouveau partenariat très profitable est né et 

aujourd’hui l’entreprise compte 2 succursales sur la Rive-Sud de Québec, à 

Saint-Nicolas et Lauzon. Et un nouveau ES Café ouvrira à Saint-Romuald en 

avril 2017! Portrait d’une diplômée déterminée et amoureuse du marketing 

et des relations humaines pour qui la satisfaction du client dans la constance 

du service et la qualité des produits demeure une priorité absolue.

La présidente et fondatrice de ES Café, Stéphanie Morin, et la diplômée en 
administration Marie-Claude Racine.

de la détermination

http://escafe.ca/ 
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alors 35 heures par semaine en plus 
de mes 4 cours à l’université, et ce, 
durant trois ans. Et c’est à la suite de 
ma diplomation à l’UQAR que je suis 
devenue directrice des ventes de deux 
succursales de Bell.

u trouvez-vous que votre 
formation à l’uqaR a été profitable 
jusqu’à maintenant?
Heureusement, ma partenaire est 
comptable car cela n’est pas ma tasse 
de thé. Cependant, mes cours en GRH 
et en marketing m’ont beaucoup aidée. 
Étant déjà sur le marché du travail, je 
comprenais davantage puisque je 
vivais parfois sur le terrain des réalités 
expliquées dans le cadre de mes cours.
À l’époque, j’avais entrepris un 
certificat à l’université Laval et tout ce 
qui était propre à la bureaucratie là-bas 
m’exaspérait. on était un beau numéro 
et c’est exactement le contraire à 
l’UQAR. Le côté humain et la qualité 
des relations que l’on peut établir 
avec le personnel, que ce soit les profs 
ou le personnel en appui, c’est une 
richesse que j’ai beaucoup appréciée. 
Ce côté humain, je le transpose dans 
les relations que j’établis autant avec 
ma clientèle, que mes employés ou 
fournisseurs.

u Y’a-t-il une ou un professeur 
qui a été marquant pour vous durant 
vos études à l’uqaR et pourquoi?
Absolument! La professeure Suzanne 
Pelletier était la directrice du 

département et elle était une véritable 
boule d’énergie. très humaine et proche 
de ses étudiantes et étudiants. Elle 
était très drôle et dynamique durant 
ses cours et j’ai la chance de l’avoir 
aujourd’hui comme cliente à mon café 
et c’est toujours un très grand plaisir 
de la voir. L’UQAR a été chanceuse de 
l’avoir comme professeure car elle a 
marqué un très grand nombre d’entre 
nous.

u on dit souvent que les gens 
font tout très rapidement, que ça va 
de plus en plus vite. de quelle manière 
faites-vous pour attirer cette clientèle 
assez pressée généralement?
Notre succès passe énormément par le 
bouche à oreille. Nous croyons qu’une 
clientèle satisfaite fera en sorte de 
faire grossir celle-ci. Que notre café 
deviendra leur espace détente pour 
prendre un lunch ou un bon café. on 
ne bouscule pas le client.

La qualité et la fraicheur de nos 
produits, grâce à des fournisseurs 
locaux, et notre préoccupation pour la 
santé des gens vont de pair avec notre 
service rapide et efficace. on peut 
manger sainement dans nos cafés 
sans prendre une heure pour le faire. 
Les gens sont parfois pressés, et l’on a 
su adapter nos façons de faire à cette 
réalité également.

u qu’est-ce qui vous rend fière 
de votre vie professionnelle jusqu’à 
maintenant?
Je suis fière d’avoir eu le «guts» de faire 
ce que j’ai fait. Quitter une entreprise 
solide et une job solide avec sécurité 
d’emploi après 15 ans pour essayer 
autre chose. Que le confort financier 
ne comblait pas tout. Les gens de 
mon entourage questionnaient 
mon choix à l’époque, mais je suis 
heureuse de revoir ces gens qui me 
disent aujourd’hui toute la fierté qu’ils 
ont pour moi même si à l’époque, ils 
avaient des gros doutes.

La relation privilégiée que je 
développe avec ma clientèle me 
rend fière également. Des gens qui 
viennent à tous les jours, à toutes les 
semaines. Ma famille du café s’est 
agrandie considérablement et lorsque 
je sors, il n’est pas rare aujourd’hui de 
me faire saluer par un client dans un 
centre commercial et c’est un gage 
de réussite pour moi. Finalement, la 
relation établie avec mes employés me 
rend très fière.

de Lévis ou de passage dans 
cette magnifique région? allez 
encourager Marie-Claude et 
Stéphanie tout en passant un 
moment agréable en prenant un 
bon café!

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

www.jedonneenligne.org/fondationuqar
   

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

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

Merci de contribuer au développement de votre université!

J’APPUIE
MON UNIVERSITÉ ! 

http://www.jedonneenligne.org/fondationuqar
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Un vent d’optimisme 

IL’UQAR, comme plusieurs universités québécoises, a vécu une situation budgétaire difficile depuis quelque 

temps. Les conséquences de ces efforts financiers ont eu un impact certain auprès de la communauté 

universitaire de l’UQAR, qui a choisi de se serrer les coudes pour passer à travers la tempête. Après la pluie, 

le beau temps dit le proverbe n’est-ce pas? Depuis l’automne dernier, de belles nouvelles liées à l’enseignement 

et à la recherche, ainsi que pour le développement du secteur sportif arrivent et cela devrait se poursuivre au 

cours des prochains mois. Rencontre avec le diplômé et recteur de l’UQAR, M. Jean-Pierre ouellet, qui entrevoit 

les prochaines années avec confiance et optimisme.

u L’uqaR a vécu de beaux 
moments en 2016 comme l’annonce 
en octobre dernier de la venue de 
l’institut France-québec pour la 
coopération scientifique en appui 
au secteur maritime. que représente 
pour l’uqaR une pareille annonce?
tout d’abord, il y a eu la création du 
Réseau Québec maritime qui vise 
l’unification de l’ensemble des forces 
vives de la recherche au niveau du 
secteur maritime au Québec. Puis, il y a 
eu l’annonce de la création de l’Institut 
France-Québec pour la coopération 
scientifique en appui au secteur 
maritime. Ces annonces donnent un 
signal fort que l’expertise et le travail 
fait à l’UQAR sont reconnus et que 
dorénavant, le gouvernement nous 
considère comme le porte-étendard 
de tous les acteurs de la recherche 
maritime pour le Québec, mais encore 
davantage pour l’établissement de liens 
avec la France.

Ces projets positionnent l’UQAR, 
mais également les partenaires de la 
région, qui en profiteront aussi grâce 
à la recherche et la formation. Ce 
positionnement, en plus de mettre 
en lumière notre région, favorisera le 
développement social et économique.

L’expertise de l’UQAR dans plusieurs 
autres domaines fait en sorte qu’elle 
est un acteur important de nos 
régions. Récemment, l’UQAR a 
obtenu une subvention de 3.5  M$ 
du Gouvernement du Québec pour 
travailler en étroite collaboration avec 
les municipalités sur le phénomène très 
important de l’érosion des berges qui 
affecte plusieurs localités en bordure 
du Saint-Laurent. L’expertise de Pascal 
Bernatchez et de son équipe, incluant 

son collaborateur Guillaume Marie, 
permet de suivre pratiquement en 
continu l’évolution du phénomène et 
ils pourront orienter les partenaires 
des communautés affectées vers des 
solutions afin d’aider les communautés 
dans une planification à court, moyen 
et long terme sur les actions qu’elles 
doivent mener.

u Le Gouvernement du québec 
vient tout juste d’annoncer un 
investissement majeur de plusieurs 
millions de dollars afin de procéder 
à la rénovation et la mise à niveau de 
plusieurs secteurs de l’uqaR. qu’en 
est-il plus exactement?

L’investissement de près de 13  M$ 
permettra de mettre à jour nos 

souffle sur l’UQAr

Monsieur Jean-Pierre Ouellet, recteur de l’UQAR. Crédit photo : Sébastien Rabouin 
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infrastructures de recherche à travers 
un projet majeur de réaménagement 
du campus de Rimouski, dont une 
aile sera dorénavant dédiée à la 
recherche. La mise à niveau de nos 
infrastructures de recherche favorisera 
notre positionnement tant sur la scène 
nationale qu’internationale. L’UQAR en 
sortira gagnante avec des laboratoires 
de recherche plus modernes, plus 
fonctionnels et sécuritaires.

u un autre gros dossier devrait 
se concrétiser prochainement, celui 
du Complexe glaces et piscines de la 
Ville de Rimouski qui sera érigé sur 
un terrain à proximité de l’université. 
L’uqaR est un partenaire important 
dans le projet. que représente celui-ci 
pour votre institution?
Ce projet, s’il se concrétise, serait 
extraordinaire pour l’UQAR. Beaucoup 
d’étudiantes et d’étudiants pratiquent 
des activités sportives et actuellement 
nous sommes moins bien nantis en 
termes d’infrastructures que certaines 
universités. En plus d’accroître notre 
attractivité, ce projet permettra 
d’augmenter la possibilité que les 
personnes demeurent dans la région 
par la suite. Ces infrastructures 

pourront également servir d’assises 
au développement de nouveaux 
programmes d’études et de recherche.

u en avril prochain, l’uqaR 
vivra un autre moment important, soit 
la clôture de sa 2e campagne majeure 
de financement, dont l’objectif est 
d’amasser 12  M$. Malgré le contexte 
économique actuel, êtes-vous confiant 
d’atteindre, et même de dépasser cet 
ambitieux objectif et pourquoi?
À travers les activités menées pour 
amasser les fonds, on s’aperçoit de 
l’importance accordée à l’UQAR et les 
donateurs sont au rendez-vous pour 
nous appuyer. Il y a une transition qui 
s’opère  :  la culture philanthropique 
évolue et l’on observe de plus en plus 
des dons provenant d’individus qui 
reconnaissent ainsi toute l’importance 
d’une université sise en région. Nous 
sommes optimistes d’atteindre, voire 
de dépasser, notre objectif.

u que pourrait-on souhaiter 
de plus à l’uqaR pour la prochaine 
année, les prochaines années?
Il faut comme société que nous 
reconnaissions toute l’importance 
des universités pour favoriser le 

développement social et économique. 
Il en va de notre capacité comme 
société de bien tirer notre épingle du 
jeu dans le contexte mondial actuel. La 
formation et la recherche doivent être 
appuyées adéquatement.

Cela s’applique aussi bien sûr pour 
les universités en région. Chaque 
université a son importance, mais une 
université en région a une mission 
particulière. C’est un pôle important de 
formation, de recherche et d’innovation 
et cela, bien souvent en lien avec les 
besoins du milieu. Prenons l’exemple du 
phénomène de l’érosion des berges ou 
une équipe de chercheurs de l’UQAR 
travaillera à trouver des solutions pour 
faire face à cette réalité ou au secteur 
maritime plus globalement et il existe 
bien d’autres exemples. Afin de créer 
des régions encore plus prospères, 
il faut que les universités puissent 
avoir les moyens de jouer leur rôle 
pleinement.

JUSQU’À 10 000 $ PAR PROJET !
PRÉSENTE TON PLAN D’AFFAIRES

D AT E  L I M I T E  :  1 7  F É V R I E R  2 0 1 7  1 6 H

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S :
E N T R E P R E N E U R I A T @ U Q A R . C A
( 4 1 8 )  7 2 3 - 1 9 8 6  # 1 0 2 6
L O C A L  C - 3 3 1

CONCOURS RÉSERVÉ 
AUX ÉTUDIANTS DE L’UQAR ET AUX 
DIPLÔMÉS DE MOINS DE DEUX ANS 

- CAMPUS DE RIMOUSKI

mailto:entrepreneuriat%40uqar.ca?subject=Bourses%20Ginette-C%C3%B4t%C3%A9
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Vous souhaitez mettre votre diplôme en valeur ? Faites comme plusieurs de vos collègues diplômées et 
diplômés de l’UQAR qui ont décidé de se procurer notre cadre aux couleurs de votre alma mater !
Communiquez avec nous sans tarder afin de commander votre superbe cadre institutionnel 
de prestige en bois aux couleurs de votre université qui est maintenant disponible.

Encadrez votre réussite,  
Commander votre cadre !

Identification du diplômé

 Nom :

 Adresse 
 complète :

 Courriel :

 Programme 
 universitaire :

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

Je vais récupérer mon cadre lors de la 
collation des grades. Mon diplôme pourra 
alors se faire encadrer sur place.

Rimouski 

Lévis 

Je préfère récupérer mon cadre au campus : 

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

de Lévis (Guichet étudiant)

Je souhaite obtenir mon 
encadrement par autobus, 
à mes frais

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

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

Cadre contemporain : 120 $
(Passe-partout double en suède)

Cadre élégance : 90 $
(Passe-partout double) Cadre élégance pour photo 5X7  : 40 $

Les taxes sont incluses. Chèque fait à l’ordre de la Fondation de l’UQAR

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

Cadre contemporain Cadre élégance Cadre élégance pour photo

Université du Québec à Rimouski

Université du Québec à Rimouski
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L’érosion des zones côtières  

ILe ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

vient de confier à l’UQAR un projet de recherche majeur sur la vulnérabilité et la résilience de la zone côtière 

de l’Est-du-Québec aux aléas côtiers dans un contexte de changements climatiques.

de L’est-dU-QUébec 

Le GouVeRneMent du quÉbeC Mandate L’uqaR pouR RÉaLiSeR un 
pRoJet de ReCHeRCHe de 3,5 M$ SuR L’adaptation aux CHanGeMentS 
CLiMatiqueS

Il s’agit d’un projet de recherche 
d’une valeur de 3,5  M$. «  L’Université 
du Québec à Rimouski a développé 
une expertise de pointe dans la 
compréhension et la recherche de 
solutions durables à l’égard de la 
vulnérabilité des milieux côtiers face 
aux aléas qui les affectent. Les travaux 
réalisés au cours des dernières années 
par nos chercheuses et nos chercheurs 
ont permis de développer une vision 
globale de l’impact des changements 
climatiques sur nos communautés  », 
indique le recteur Jean-pierre ouellet.

L’objectif de ce projet de recherche 
est de réduire la vulnérabilité des 
communautés de l’Est-du-Québec et des 
écosystèmes côtiers à l’érosion côtière. 
En outre, les travaux de recherche visent 
à développer des outils pour améliorer 
la planification, l’aménagement et la 
protection du territoire côtier ainsi qu’à 
proposer des solutions d’adaptation 
aux changements climatiques à court, 
moyen et long termes aux MRC et aux 
municipalités.

titulaire de la Chaire de recherche en 
géoscience côtière, le professeur pascal 

bernatchez dirigera, en collaboration 
avec le professeur Guillaume Marie, 
les travaux réalisés dans le cadre de 
cette recherche. Plus d’une quinzaine 
de chercheuses et de chercheurs de 
différentes disciplines de l’UQAR et 
d’autres universités participeront à 
ces travaux qui se dérouleront aux 
quatre coins de l’Est-du-Québec. 
«  Ce projet va permettre de former 
du personnel hautement qualifié en 
sciences côtières dans les domaines 
du génie, de l’environnement, de 
l’océanographie, de la géographie, 
de la biologie, de la géomorphologie 
et des sciences sociales avec une 
approche interdisciplinaire nécessaire 
pour répondre à cette problématique 

Relevé au DGP de la topographie de la plage et de son pied de glace. Ces relevés sont 
effectués régulièrement afin de voir l’évolution de la plage soit sa morphologie ainsi que 
l’évolution du pied de glace. Crédit photo : Chaire de recherche en géoscience

Le professeur-chercheur Pascal 
Bernatchez procède à l’ajustement de 
l’angle de visée d’une des caméras de 
suivi de l’érosion côtière sur la Côte-Nord. 
Crédit photo : Chaire de recherche en géoscience 
côtière de l’UQAR

soUs LA LoUpe de L’UQAr
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complexe  », indique le professeur 
Bernatchez.

Les chercheurs seront ainsi appelés à 
identifier les meilleures solutions qui 
tiennent compte non seulement de la 
dynamique de chaque portion de côte 
et des changements climatiques, mais 
aussi des besoins exprimés à l’échelle 
des municipalités pour bien outiller les 
décideurs.

Rappelons que la Chaire de recherche 
en géoscience côtière étudie les aléas 
côtiers, notamment liés aux risques 
d’érosion et de submersion, depuis 
près de dix ans. La chaire dispose d’un 
réseau de 5400 stations de mesure et 
d’une cinquantaine de caméras situées 
à la grandeur de l’Est-du-Québec 
permettant de suivre l’évolution de 
l’érosion côtière.

 « Ce nouveau mandat du gouvernement 
du Québec est une belle reconnaissance 
du travail accompli par l’UQAR dans 

le domaine des risques naturels. Les 
retombées de cette recherche seront 
particulièrement importantes pour 
la population de l’Est-du-Québec 

tant sur le plan de la sécurité de nos 
communautés que socioéconomique 
et environnemental », conclut le recteur 
ouellet.

 Il est immédiat ou futur.
 Il r
 Il tient c

 

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

M. Jean-François Ouellet
Directeur général
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-francois_ouellet@uqar.ca

En collaboration avec

22 février de 11 h à 15 h 30
Venez rencontrer des employeurs et des représentants du Cégep de 
Rimouski et de l’UQAR afin de discuter des programmes offerts qui 

présentent de bonnes perspectives d’emploi dans la région.

mailto:jean-fran%C3%A7ois_ouellet%40uqar.ca?subject=Programme%20de%20don%20planifi%C3%A9
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Vous êtes sur le marché du travail et vous souhaitez passer à un niveau supérieur? 
L'UQAR offre plusieurs programmes de 2e cycle à temps partiel. 
•  Présentations sur les programmes, les conditions d'admission, les frais de scolarité, les 
 programmes de bourses, etc.;
•  Rencontres des professeurs et des étudiants de vos domaines d'intérêt
•  Visites guidées du campus  
•  Admission sans frais

Événement « Maîtrisez votre carrière »
Campus de Rimouski
Lundi 27 mars 2017, 19 h à 21 h
Inscription : www.uqar.ca/maitrise-rimouski

Campus de Lévis
Lundi 20 février 2017, 19 h à 21 h
Inscription : www.uqar.ca/maitrise-levis

Diplômée au baccalauréat en sciences comptables, puis au DESS en sciences comptables, Sophie Larochelle est 
vice-présidente finances pour Complexe Capitale Hélicoptère. Photo : Dérick Tremblay

CONCILIER TRAVAIL
ÉTUDES ET SUCCÈS. 

UNE AUTRE FAÇON
DE PROGRESSER.

http://uqar.ca/rencontrez-nous/portes-ouvertes-cycles-superieurs/rimouski-portes-ouvertes-cycles-superieurs
http://uqar.ca/rencontrez-nous/portes-ouvertes-cycles-superieurs/levis-portes-ouvertes-cycles-superieurs
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Les technologies de communication 
sont omniprésentes dans nos vies. 
Pour plusieurs, c’en est même devenu 
une obsession qui frise l’aliénation 
mentale. Et pas besoin de chercher 
loin pour avoir une petite idée de leurs 
nombreuses conséquences fâcheuses.

Il y a quelques jours, une figure 
importante de la scène politique a 
annoncé qu’elle tirait sa révérence 
après de nombreuses années de service 
public. Elle racontait entre autre ses 
difficiles relations avec les médias et le 
harcèlement dont elle avait souvent été 
l’objet de la part de journalistes qui, au 
nom du droit du public à l’information, la 
harcelaient de questions plus ou moins 
oiseuses plutôt que de se préoccuper 
de questions de fond d’intérêt public.

Une des conséquences de cette 
annonce fut un tir de barrage des plus 

sauvages dans les médias sociaux. Que 
de saloperies se sont dites sur le compte 
de cette personnalité politique et cela, 
avec l’impunité que procure un presque 
complet anonymat. Le phénomène n’a 
rien de nouveau car on sait depuis des 
lustres à quel point les médias sociaux 
peuvent contribuer à la tenue de propos 
injustifiables en société. De la même 
façon qu’une quantité sidérante de gens 
se contentent de remplir leur devoir 
de s’informer, en tant que citoyens, en 
s’abreuvant à Facebook, un nombre 
tout aussi sidérant de commentaires 
diffamatoires y sont présents, des 
commentaires qui n’ont rien à voir avec 
une information factuelle susceptible 
de nourrir le débat public. Plusieurs 
s’en satisfont, malheureusement.

Cela s’inscrit dans une dynamique 
plus large où toute idée d’une saine 
communication, avec des échanges 

d’idées constructives et des débats 
dans le respect nous semble de plus en 
plus étrangère. Les plus condamnables 
procédés rhétoriques dont les attaques 
contre la personne deviennent la 
norme alors qu’ils ne contribuent qu’à 
la dégradation de la qualité de notre 
vie démocratique. trop contents de la 
facilité de «communiquer» que nous 
procurent les nouvelles technologies, 
nous en oublions le respect de nos 
interlocuteurs. Et la communication ne 
cesse de s’appauvrir car nous perdons 
en plus sa si précieuse dimension 
non-verbale. Cela tient-il d’une certaine 
paresse, d’un souci de facilité? Quoi 
qu’il en soit, être en relation, de façon 
altruiste et constructive, implique de 
constants efforts et l’espace nécessaire 
à la réflexion, ce qui ne correspond pas 
trop à l’ère du temps.

De la reconfiguration 
des relations sociales

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 !

La Fondation de l’UQAR effectuera prochainement sa campagne annuelle de financement 
par téléphone aurpès des diplômées et diplômés de l’UQAR. Cette campagne a comme 
objectif d’amasser la somme de 90 000 $ pour 2017 et nous sommes confiants d’atteindre 
cet objectif. Une équipe d’une quinzine 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!

https://www.jedonneenligne.org/fondationuqar/index.php
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ATTENTION : MERCI DE VÉRIFIER ATTENTIVEMENT CETTE ÉPREUVE AFIN D’ÉVITER TOUTE ERREUR/PLEASE CHECK THIS PROOF FOR ERRORS

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex 
assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au 
Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. 

*À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui sont membres d’un groupe de professionnels ou de diplômés (polices émises par SÉCURITÉ NATIONALE 
COMPAGNIE D’ASSURANCE) ou d’un groupe employeur (polices émises par PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCE) avec qui nous avons une entente, et qui 
assuraient une habitation (assurances des locataires et des copropriétaires exclues) et une automobile le 31 juillet 2015 ont économisé 415 $ par rapport aux 
primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne 
sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client. 

 MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

1-888-589-5656
melochemonnex.com/uqar 

Un coup de pouce pour vous et pour l’UQAR.

En tant que diplômé de l’Université du Québec à 
Rimouski, vous avez accès au programme TD Assurance 
Meloche Monnex et à ses tarifs d’assurance préférentiels,  
à divers rabais et à une excellente protection qui 
s’adaptera à l’évolution de vos besoins. Mieux encore, 
année après année, notre programme soutient par ses 
contributions votre association de diplômés. Voilà une 
belle façon d’économiser et de faire du même coup  
un beau geste. 

HABITATION | AUTO

Programme d’assurance recommandé par 

Profitez de tarifs d’assurance préférentiels et d’un service personnalisé.

Un bel avenir commence par de bonnes décisions. 

Faire partie d’un groupe a  
ses avantages. Profitez-en! 

Vous pourriez  
économiser 415 $*  
ou plus en nous confiant 
à la fois vos assurances 
habitation et auto.

https://www.tdassurance.com/affinity/UQAR
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u quels souvenirs gardes-tu de 
l’uqaR?
Ce que j’ai particulièrement aimé de 
l’UQAR, c’était son caractère convivial, 
dynamique, efficace et sans prétention. 
Le campus de Lévis étant de petite 
taille, cela rendait le contact entre 
étudiants et professeurs très facile et 
cela amenait un côté rassembleur. J’ai 
eu de bons professeurs qui orientaient 
leur enseignement sur des exemples 
concrets inspirés de l’actualité. De 
ce fait, ce type d’enseignement est 
un modèle inspirant que je cherche à 
établir dans le cadre de mes fonctions 
à la direction de la banque!

Même si je suis un banquier, je ne suis 
pas quelqu’un qui avait nécessairement 
un intérêt pour les chiffres et finances 
pures. Ma passion était davantage liée 
à la rédaction et à la lecture d’ouvrages. 
J’avais également un fort intérêt pour 
les enjeux touchant les ressources 
humaines comme la négociation de 
conventions collectives et la dotation. 
J’ai toujours été un vendeur dans 
l’âme, que ce soit un produit, une 
idée ou une façon de faire, ce qui 
fait en sorte que j’ai particulièrement 
apprécié les cours reliés à la vente. 
Cependant, la différence du niveau de 
difficulté entre ma formation au cégep 
et celle acquise en administration à 
l’UQAR m’a parfois donné quelques 
difficultés. La barre était haute, j’ai 
dû me retrousser les manches et 
travailler encore plus fort pour réussir 
surtout dans les cours où la pratique 
d’exercices était requise.

u Si tu avais à identifier une 
personne qui a été marquante pour 
toi à l’uqaR, de qui parlerait-on?

La professeure de marketing Suzanne 
Pelletier a été remarquable dans 
mon parcours universitaire. Comme 

mentionné précédemment, les cours 
axés sur la vente m’ont toujours 
passionné. Ceux-ci étaient vraiment 

Ioriginaire de Rivière-du-Loup, le diplômé en administration profil gestion des ressources humaines, Alexandre 

Dionne, a très rapidement su gravir les échelons à force de travail et de détermination. Seulement cinq ans après 

la fin de son parcours universitaire à l’UQAR, le voilà directeur de la succursale de la Banque Nationale située 

directement en face du campus de l’UQAR à Lévis! La Banque Nationale compte plus de 20 000 employées et 

employés au Québec. Rencontre avec un diplômé dynamique et bien engagé dans son milieu qui a su faire sa 

place dans le milieu bancaire lévisien.

Une progression fULgUrAnte!

Le diplômé Alexandre Dionne et le président et chef de la direction à la Banque 
Nationale, monsieur Louis Vachon.

aLexandRe dionne
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intéressants et on apprenait beaucoup 
à l’aide d’exemples concrets tirés 
d’autrefois et de la réalité d’aujourd’hui. 
on parlait de divers sujets comme 
des annonces de produits populaires 
et c’était vraiment passionnant. 
toujours dynamique et connectée, 
je me souviens d’un examen final où 
elle était passée par la suite au Pub 
l’Interdit payer une tournée! Elle aimait 
ce qu’elle faisait et cela se ressentait 
dans sa manière d’enseigner. Je suis 
convaincu que plusieurs étudiants de 
mon époque seraient du même avis 
que moi. Elle mérite pleinement cette 
belle reconnaissance de la part des 
anciens étudiants de l’UQAR, car elle 
fût marquante tout simplement.

La chargée de cours Micheline 
Montreuil était aussi très intéressante 
dans ses cours, car elle encourageait 
les discussions corsées et les débats 
avec une grande ouverture et cela 
nous menait à la réflexion. Étant un 
vendeur de nature, j’avais beaucoup 
de plaisir à argumenter avec cette 
enseignante très passionnée.

u pourquoi avoir choisi l’uqaR 
pour tes études?
Ma conjointe terminait son cégep à 
Rivière-du-Loup en soins infirmiers 
et moi je voulais poursuivre en 
administration. on s’est questionné 
à savoir où on allait compléter notre 
formation dans nos disciplines 
respectives. J’avais des amis qui 
avaient étudié à l’UQAR à Lévis et nous 
savions que cette ville était belle et 
dynamique et qu’elle était à proximité 
de Québec. L’attrait du campus 
abritant une université flambant 
neuve nous avait aussi motivés dans 
notre prise décision.

J’avais arrêté l’école plusieurs 
années et un parcours universitaire 
m’intimidait au départ. J’étais fier de 
recommencer à étudier, mais je me 
voyais mal dans une grande université 
avec un amphithéâtre bondé. J’étais 
légèrement plus âgé que la moyenne 
des étudiants, alors je souhaitais avoir 
un milieu plus humain ou les relations 
interpersonnelles étaient plus faciles, 
que ce soit avec les professeurs ou les 
collègues étudiants.

Pour être certains de notre choix, 
nous sommes venus visiter le campus 
et la ville de Lévis. Aujourd’hui, ma 
conjointe diplômée de l’UQAR travaille à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis et moi j’ai la 
chance de regarder le campus de 
l’UQAR de ma fenêtre de bureau!

Bref, nous avons fait le bon choix et 
nous sommes fiers d’y avoir fondé 
notre famille!

u Suite à l’obtention de ton 
diplôme au baccalauréat en 2011, tu 
as rapidement gravi les échelons pour 
te retrouver aujourd’hui directeur de 
succursale pour la banque nationale à 
Lévis. est-ce un bel accomplissement 
pour toi? pourquoi?
oui, il s’agit d’une grande fierté. La 
Banque Nationale aime encourager et 
récompenser l’effort et cette façon de 
faire motive les gens à se dépasser. Les 
notions d’ancienneté n’existent pas au 
sein de la Banque et cela nous incite 
réellement à la performance et au 
dépassement de soi sachant très bien 
qu’il y a de nombreuses possibilités 
pour grandir au niveau professionnel. 
Les employés qui ont une formation 
adéquate et qui veulent avancer à 
travers l’organisation peuvent le faire 
assez rapidement.

Lors de mon embauche à la Banque, j’ai 
débuté comme représentant service 
clientèle, soit un poste de caissier. J’ai 
ensuite gravi les échelons en devenant 
conseiller en finances personnelles, 
tout en mentionnant en entrevue qu’un 
jour je souhaitais devenir gestionnaire. 
très franc et honnête au niveau de 
mes aspirations, mon supérieur du 
moment a vu en moi une personne 
très dynamique et un excellent 
vendeur. Je dépassais largement mes 
objectifs et je gagnais fréquemment 
des concours liés à la performance. 
À la banque, lorsque tu rayonnes au 
niveau de tes performances, il devient 
alors plus facile de postuler sur un 
poste de gestionnaire et c’est de cette 
façon que j’ai atteint le poste que je 
convoitais.

Bref, j’ai fait ma place avec beaucoup de 
travail, d’audace et de détermination. 
L’effort, le mérite et le rendement 
sont un gage de réussite à la Banque 
Nationale.

L’autre aspect qui me rend fier est que 
j’occupe ma fonction de directeur dans 
mon marché, dans ma ville, tout juste 
en face de mon université, et ce, à sept 
minutes de chez moi! Considérant 
que mon premier poste de gestion 
était situé dans Les Etchemins, c’est 
un luxe de travailler dans mon milieu 
de vie près de ma famille, bien que 
j’aie fort apprécié ce premier mandat 
de direction. Je suis un gars qui aime 
développer des relations d’affaires et 
je suis maintenant à proximité de mon 
marché. Que demander de mieux, 
s’amuser à rencontrer des gens et 
créer des liens professionnels.

Nous sommes la première succursale 
de la Banque Nationale au Québec qui 
ait intégré les bureaux de la Financière 
Banque Nationale et de Gestion privée 
1859. Cette dernière dessert une 
clientèle de niche fortunée en gestion 
de patrimoine tout en ayant sa propre 
structure. C’est un nouveau modèle 
d’affaire unique au Québec qui permet 
d’avoir accès à des courtiers de plein 
exercice qui peuvent vendre n’importe 
quels produits financiers existant sur 
les marchés. Le travail fut de longue 
haleine pour réaliser ce projet, car 
les normes de conformités sont très 
sévères dans le domaine de la finance, 
c’est pourquoi nous sommes très fiers 
de cette réalisation.

u quels sont les principaux 
défis liés à cette importante fonction?
L’une de mes forces est ma capacité 
à mobiliser mon équipe vers l’atteinte 
des cibles et objectifs au quotidien. 
Cela se fait constamment par des 
évaluations en continue où je dois 
m’assurer de la satisfaction de nos 
clients, du respect de la conformité et 
de la prévention du risque opérationnel 
afin de respecter les règles entourant 
les institutions financières. Je crois 
énormément au concept d’équipe et 
j’adore les personnes qui composent 
cette dernière. Je fais partie des 
gestionnaires qui accordent une 
grande importance au rayonnement 
de ses employés et c’est ce concept 
qui est le plus valorisant pour moi. 
De ce fait, je suis convaincu que 
mes employés iraient à la guerre 
pour moi et ils savent fort bien que 
je ferais de même pour eux. Mes 
compétences acquises à l’UQAR 
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en GRH me permettent de pouvoir 
œuvrer efficacement auprès d’eux. 
De plus, mon leadership m’amène 
à leur transmettre ma vision et celle 
de l’entreprise, ce qui nous permet 
à coup sûr d’évoluer ensemble dans 
un domaine où la performance est 
requise.

La plus belle réussite pour un banquier 
est de voir les idées de ses clients se 
réaliser. on a des objectifs à atteindre, 
mais à titre d’institution solide et 
crédible, notre principal devoir est 
d’accompagner le client vers la 
concrétisation de ses projets en ayant 
une offre sur mesure adaptée à ses 
besoins.

Étant dans une succursale récente, 
une grosse partie de mon mandat 
est de développer de nouvelles 
parts de marchés. C’est la principale 
différence, comparativement à une 
succursale standard en place depuis 

des décennies. C’est entre autres pour 
cela, que je suis fortement impliqué 
dans le marché de la ville de Lévis. 
Étant quelqu’un avec beaucoup 
d’entregent, je me plais au quotidien 
à démontrer les nombreux avantages 
à devenir clients de la banque et à 
être servis par une équipe de gens 
compétents et passionnés.

u Récemment, la banque 
nationale a choisi d’investir 
600 000 $ dans le cadre de la cam-
pagne majeure de financement 2013-
2018 de l’uqaR. À titre de diplômé, 
est-ce une fierté pour toi?
Absolument! Malgré mon pouvoir 
restreint dans le cadre d’un tel 
investissement, je suis fier que la 
Banque Nationale ait choisi d’investir 
dans une salle des marchés. Cette 
annonce provenant du bureau de 
la présidence a été une excellente 
nouvelle, car l’université m’a beaucoup 
donné au point de vue académique. 

C’est valorisant de voir que la banque 
croit beaucoup en la relève étudiante 
par un investissement majeur dans la 
communauté universitaire du campus 
de Lévis. Celui-ci permettra de 
bonifier la formation en administration 
offerte à l’UQAR en permettant aux 
étudiants de connaitre concrètement 
la réalité des marchés financiers. 
Cela nous permettra également de 
faire des conférences ou différentes 
formations auprès des étudiants. Merci 
à l’administration de l’UQAR de nous 
avoir proposé cette idée innovatrice.

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 25 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 lundi 27 février 2017.

Inscris-toi et 
bonne chance!

Une gracieuseté
de notre partenaire

http://bit.ly/2lfzUrO
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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 21 avril 2017

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

PRIX
d ’Excellence
des diplômées et diplômés

UQAR - 2017

http://bit.ly/2lfzUrO
http://www.ose.qc.ca/
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Soucieuse de rendre hommage 
à ses diplômés, véritables ambas-

sadeurs de l'UQAR, celle-ci a mis en 
place un nouveau prix visant à re-

connaître l'apport de ces personnes 
au développement de nos collectivités 

sans pour autant avoir obtenue une 
reconnaissance médiatique particulière.

Vos réalisations et votre parcours professionnel 
sont remarquables et vous symbolisez la 

réussite et le dépassement.

Diplômé, vous avez su mettre en œuvre vos compétences 
acquises à l’UQAR pour le développement de la collectivité. 

BREF, vous êtes une INSPIRATION ou vous croyez connaître 
cette personne ?

Communiquez avec nous!

Jean-Hertel Lemieux 
Services aux diplômés de l’UQAR

1 800 511-3382, poste 1907  
Jean-Hertel_Lemieux@uqar.ca

  
   

   Une toute 

    nouvelle 

   distinction 

 à l’UQAR

Date limite pour soumettre 
une candidature : 31 mars 2017

mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.ca?subject=Prix%20Inspiration%20UQAR
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du terroir à l’UQAr : parcours d’une 

IQue diriez-vous d’une femme qui fut tour-à-tour secrétaire-comptable, conseillère municipale et mairesse 

de Lejeune, enseignante en formation professionnelle, directrice adjointe dans quatre écoles pour finalement 

devenir chargée de cours à l’UQAR puis, depuis l’automne dernier, agente de recherche de l’UQAR pour le 

programme de baccalauréat en enseignement professionnel?

Pas mal comme parcours pour la diplômée Brigitte Morin, aujourd’hui titulaire d’une maitrise en éducation de 

l’UQAR et également étudiante au doctorat en technologie éducative à l’Université Laval depuis janvier 2016. 

Rencontre avec une employée de l’UQAR dynamique et passionnée par le monde de l’éducation.

u autrefois propriétaire de 
l’entreprise brigitte Morin infographie 
et comptabilité, vous avez attrapé la 
piqure de l’enseignement de quelle 
manière?
À partir de 2003, j’ai commencé à 
faire de la suppléance à la formation 
générale aux adultes à Cabano et c’est 
là que le déclic s’est fait. Le service aux 
entreprises de la Commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs avait eu vent 
de mes aptitudes professionnelles en 
comptabilité et les gens là-bas m’ont 
appelée pour sonder mon intérêt 
pour l’enseignement. Durant les 5 
années suivantes, j’ai été enseignante 
en comptabilité de base aux adultes 
pour le Service aux entreprises de la 

Commission scolaire tout en y faisant 
également de la suppléance et en ayant 
des contrats par la suite en secrétariat 
et en comptabilité également dans le 
cadre de la formation pour le diplôme 
d’études professionnelles (DEP). Le 
contact avec les étudiantes et les 
étudiants a été une révélation et une 
passion pour moi qui ne se prédestinait 
pas nécessairement vers cela. Ma mère 
avait été enseignante au primaire et 
je m’étais toujours dit que cela ne 
m’intéresserait pas.

Et c’est durant ces années que j’ai 
entrepris parallèlement à cela mes 
deux certificats à l’UQAR, l’un en 
administration et l’autre en sciences 
comptables afin de parfaire mes 
connaissances apprises avec mes DEP 
en comptabilité et en secrétariat.

Finalement, j’ai également choisi 
de faire mon baccalauréat en 
enseignement professionnel pour 
satisfaire aux exigences de qualification 
de ma commission scolaire.

u Suite à cela, vous avez choisi 
d’entreprendre une autre formation à 
l’uqaR pour l’obtention d’un d.e.S.S 
en administration scolaire tout en 
débutant une autre(!) carrière comme 
chargée de cours et en agissant à 
titre de superviseur de stage au 
baccalauréat en enseignement 
professionnel. Vous aimez les défis?

J’adore le monde de l’éducation et je 
carbure aux défis. Autrefois, plusieurs 
se demandaient pourquoi une jeune 
femme de Lejeune comme moi 
cherchait tant à foncer dans la vie. Je 
suis comme cela. J’aime ce que je fais 
et j’ai la chance de pouvoir poursuivre le 
développement de mes connaissances.

Lorsque j’étais enseignante ressource à 
la Maison familiale rurale de St-Clément, 
j’enseignais le français et la comptabilité 
aux élèves. Ces jeunes de 15-18 ans, 
avec certaines difficultés, viennent 
terminer leurs études secondaires 
en concomitance avec des études 
professionnelles (production animale, 
production acéricole, comptabilité, 
etc.).

J’occupais aussi des fonctions un 
peu comme une directrice adjointe 
d’école le fait. Comme il n’y avait pas 
de direction sur place, je m’occupais de 
la gestion de crise, des liens avec les 
parents, la coopérative, l’hébergement, 
la commission scolaire, etc. puisque 
ces jeunes demeurent sur place deux 
semaines par mois. C’est à cause 
de cette expérience de travail que 
j’ai décidé de m’inscrire au DESS en 
administration scolaire.

Je voulais expérimenter la direction 
d’une école pour voir si cela me 
conviendrait. J’ai alors été directrice–
ajointe par interim à l’école Polyvalente 
de Cabano et ensuite, j’ai obtenu 

passionnée du monde de l’éducation

La diplômée Brigitte Morin reçoit son 
diplôme de maitrise  lors de la collation 
des grades 2016

bRiGitte MoRin
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le poste de directrice-adjointe des 
écoles primaires Gérard Collin, 
Georges-Gauvin, des Moussaillons 
et des Parchemins de la Commission 
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Ce que 
j’ai fait durant trois années scolaires. 
Bien que j’aie adoré l’expérience, le fait 
de devoir constamment éteindre des 
feux ou gérer des problèmes multiples 
pour une piètre rémunération ne me 
convenait pas. Je voulais passer à autre 
chose, sachant que mon monde était la 
formation professionnelle et c’est pour 
cela que j’ai abouti à l’UQAR.

Aujourd’hui, à titre de chargée de cours 
en éducation à l’UQAR, je guide d’autres 
enseignants dans leur cheminement 
professionnel et les commentaires 
sont positifs, car j’ai moi-même vécue 
tout le parcours de cette formation 
au baccalauréat en enseignement 
professionnel. Je peux plus facilement 
comprendre les réalités du terrain.

u que retenez-vous de votre 
passage à l’uqaR comme étudiante?

tout au long de mon cheminement 
académique à l’UQAR, j’ai eu la 
chance de côtoyer des gens de très 
grande qualité. Des gens avec qui j’ai 
aujourd’hui le privilège de travailler. 
La qualité de la formation reçue à 
l’UQAR est excellente. D’avoir été des 
deux côtés de la clôture m’aide à être 
plus efficace lors de mes interventions 
auprès de nos étudiantes et étudiants. 
J’ai fait l’ensemble du parcours comme 
étudiante et aujourd’hui, je suis en 
mesure de comprendre la réalité que 
vivent nos 1400 étudiantes et étudiants 
actifs au baccalauréat en enseignement 
professionnel qui sont partout au 
Québec grâce à nos formations en ligne.

u Votre mémoire de maitrise 
à l’uqaR porte sur le rôle du 
superviseur de stage universitaire en 
milieu professionnel. quelles sont les 
conclusions de vos recherches?
très peu de littérature existait 
spécifiquement en ce qui a trait au stage 
universitaire en milieu professionnel. 
Mon essai visait à identifier les différentes 
facettes du rôle du superviseur de stage 
et les différentes interfaces liées aux 
relations entre le stagiaire, le superviseur 
de stage et le maitre associé, tant au 
niveau de l’expertise théorique que de 

l’expertise pratique. Le domaine de la 
formation professionnelle fonctionne 
avec des adultes qui ont déjà un métier. 
La relation n’est pas la même que pour 
une ou un étudiant universitaire en 
situation de stage dans un domaine 
lié à l’enseignement d’une matière. 
Le baccalauréat donne l’autorisation 
d’enseigner une formation grâce à 
la délivrance, par le ministère d’une 
autorisation provisoire d’enseignement, 
ensuite de la licence et finalement du 
brevet. Cela donne une compétence 
professionnelle additionnelle à des 
gens qui sont déjà des experts dans leur 
domaine.

u qu’est-ce qui vous rend le plus 
fière?
Pour l’anecdote, lorsque je suis arrivé à 
la table des maires de la MRC à l’âge de 
27 ans à titre de mairesse par intérim 
de Lejeune, je peux vous dire que l’on 
me regardait drôlement! Je diminuais 
passablement la moyenne d’âge du 
groupe ;) Être mairesse dans une toute 
petite municipalité où tout le monde se 
connait, c’est quelque chose à gérer et 
cela m’a donné un formidable bagage 
d’expérience. C’est de la gestion de 
proximité, voire de coin de perron, car 
tout le monde passe te voir pour leur 
histoire.

Je suis très fière de mon parcours. De là 
où je suis rendue. La petite fille du fonds 
du rang de Lejeune qui a choisi de foncer 
dans la vie. Qui a travaillé fort pour y 
arriver. Dans les milieux défavorisés, 
l’éducation n’était pas la priorité et je 
m’étais même fait demander pourquoi 
je voulais retourner aux études, puisque 
j’avais déjà une job. Je ne voulais pas 
devenir une travailleuse saisonnière qui 
cherchait à faire ses timbres pour le 
chômage. Je voyais plus loin que cela.

Et c’est pour cela que je poursuis 
présentement mes études au doctorat 
en technologie éducative. C’est devenu 
un besoin d’apprendre. Mon sujet 
de recherche n’est pas encore défini 
clairement, mais il est assuré qu’il 
sera en lien avec l’accompagnement 
à distance des étudiants-enseignants 
au baccalauréat en enseignement 
professionnel.

Je choisis ce sujet puisque bien 
entendu, c’est un sujet qui « me parle » 

et m’intéresse VRAIMENt puisque 
je suis chargée de cours pour ce 
programme. Je souhaite profondément 
bien accompagner.

Je compte à mon actif cinq chevreuils 
sans jamais avoir pratiqué la chasse  :) 
durant mes voyages vers l’UQAR 
pour ma formation, entre Lejeune et 
Rimouski. C’est pour cela, et également 
car ma fille a entrepris sa formation au 
Cégep de Rimouski l’automne dernier 
en travail social, que nous avons choisi 
de déménager à Rimouski l’an dernier. 
Cependant, nous avons encore notre 
érablière et des lots à bois là-bas où mon 
conjoint fait de l’aménagement forestier 
et la production de sirop d’érable.

u Votre parcours est empreint 
de détermination et de dynamisme. 
d’où vous vient toute cette énergie?
oh là là, c’est une bien grande question…

Je crois que je suis une personne 
positive en général dans la vie. En 2007-
2008, j’ai été malade et les médecins ne 
trouvaient pas ce que j’avais… Après plus 
de 6 mois, la cause de mes malaises fut 
trouvée… une bactérie. J’ai tellement eu 
peur de mourir (je pesais moins de 80 
livres) que depuis ce temps, je vois la vie 
d’une façon complètement différente. 
C’est un privilège pour moi de me lever 
chaque matin et de profiter de la vie. 
Lorsqu’en plus de cela on ajoute une 
famille, des amis et bien entendu un 
travail qui nous passionne, je sais que je 
suis une privilégiée de la vie!!!

Une diplômée fière de travailler pour son 
alma mater.



Le Lien Express 20février 2017

16.1222

PARTNER:  Alumni 

JOB:   UQAR Alumni 
Multiproduct ad

LANGUAGE:  French

SIZE:  4" W x 6" H
COLOURS: 4/0 (C  M  Y  K)

DATE: Jan. 12, 2017
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petites choses peuvent aussi donner lieu à des changements 
importants, comme la perte imprévue de revenus. Les 
régimes d’assurance pour les diplômés vous offrent une 
protection à chaque étape, tout au long de votre vie.

Vous profiterez de taux abordables sur l’assurance vie 
temporaire, la protection accidents graves, l’assurance 
protection du revenu en cas d’invalidité, l’assurance 
soins médicaux et soins dentaires, et bien plus. La 
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site à l’adresse manuvie.com/uqar. 

Assurance établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
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«   C’est en négligeant les petites 
choses que j’ai été le plus ébranlé, 
et ce, de plus d’une façon. » 

https://co.manulife.ca/alumni/Home?ocmsLang=fr&school=uqar&MKT=W0FX6
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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

Le pape et l’allaitement!

Par un dimanche matin, je lisais 
le blogue de Louise Leduc sur 
Cyberpresse. Son article du moment 
traitait de l’allaitement et du pape 
François Ier. Avouez que le lien entre 
les deux sujets est intriguant!

En fait, madame Leduc faisait état que 
François Ier, lors d’une cérémonie du 
baptême, incitait les femmes à allaiter 
leurs enfants, même dans l’enceinte 
d’une église, «car vos enfants sont 

les personnes les plus importantes de 
cette pièce», disait-il.

Je ne suis pas croyant, mais je dois 
avouer que ce pape me fascine. En 
fait, j’ai une profonde reconnaissance 
pour ces personnalités publiques 
qui osent ébranler l’ordre établi, qui 
persistent dans leur désir de changer 
les choses. Que ce soit un dirigeant 
religieux, politique ou autre, je crois 
qu’on se doit de saluer ce dynamisme. 

Cet homme se tient debout devant 
l’establishment et n’hésite pas à 
diriger selon ses convictions. Prendre 
des bains de foule, se rapprocher 
du peuple, s’évader du Vatican pour 
aller s’acheter des lunettes, parler 
d’allaitement, condamner les prêtres 
pédophiles, toutes des actions 
rafraichissantes. Certains politiciens 
devraient prendre des notes. Notre 
société d’aujourd’hui est en manque 
de personnalité forte.
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L’UQAr se  

ILes gouvernements du Canada et du Québec ont confirmé un appui financier de près de 13 M$ pour améliorer 

des infrastructures de recherche et de formation à l’Université du Québec à Rimouski.

refAit Une beAUté!

pRèS de 13 M$ pouR MettRe À niVeau deS inFRaStRuCtuReS de L’uqaR

Cet investissement majeur permettra 
d’accroître l’espace dédié à la 
recherche tout en rendant plus 
fonctionnelles et plus sécuritaires 
des infrastructures du campus de 
Rimouski. En outre, des locaux seront 
aménagés pour la coordination du 
Réseau Québec maritime (RQM) et 
de l’Institut France-Québec pour la 
coopération scientifique en appui au 
secteur maritime (IFQM).

«  Grâce à ces investissements 
des gouvernements fédéral et 
provincial, l’UQAR pourra disposer de 
laboratoires de recherche de pointe 
dans des domaines stratégiques pour 
le développement du Québec et du 
Canada. La mise à niveau de nos 

infrastructures de recherche favorisera 
notre positionnement, tant sur les 
scènes nationales qu’internationales, 
et rendra notre université encore plus 
attractive auprès des étudiantes et 
des étudiants », indique le recteur de 
l’UQAR, Jean-pierre ouellet.

L’investissement du gouvernement 
fédéral provient du Fonds 
d’investissement stratégique pour 
les établissements postsecondaires. 
«  Nous voulons faire du Canada 
un chef de file en ce qui a trait à la 
transformation des idées en solutions, 
des sciences en technologies, des 
compétences en emplois pour la classe 
moyenne, et des jeunes entreprises en 
succès internationaux », mentionne le 

ministre de l’Innovation, des Sciences 
et du Développement économique, 
navdeep bains, qui était représenté 
par le député de Louis-Hébert, Joël 
Lightbound, lors de l’annonce.

La contribution du gouvernement 
du Québec provient, quant à elle, du 
Plan québécois des infrastructures. 
«  Des sommes aussi importantes 
sont consacrées pour assurer la 
pérennité du patrimoine immobilier 
de nos établissements d’enseignement 
supérieur, s’assurant ainsi que les 
générations futures disposent 
d’infrastructures publiques de 
qualité  », mentionne la ministre de 
l’Enseignement supérieur du Québec, 
Hélène david.
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D’autres établissements d’ensei-
gnement postsecondaire du 
Bas-Saint-Laurent ont également 
bénéficié des investissements des 
gouvernements fédéral et provincial, 
soit les Cégeps de Rimouski et de 
La Pocatière. Le ministre responsable 
de la région, Jean d’amour, se réjouit 
de ces investissements majeurs dans 
trois établissements d’enseignement 
postsecondaire. « Nous nous assurons 
que ceux-ci continuent de jouer 
un rôle clé dans la région, qu’ils 
demeurent une source de fierté pour 
toute la collectivité. En renouvelant 
leurs infrastructures, nous facilitons 
aujourd’hui les travaux de deux 
établissements qui jouent un rôle 
central dans le développement du 
savoir sur les questions maritimes, 
soit le Réseau Québec maritime et 
l’Institut France-Québec pour la 
coopération scientifique en appui au 
secteur maritime. »

C’est d’ici le mois de septembre 2018 
que les travaux menés à l’Université du 
Québec à Rimouski seront terminés.

L’Université du Québec à Rimouski

Un poste prestigieux pour Mario Lapierre

IGrand partenaire de l’UQAR et de ses étudiantes et étudiants, et ce, 

depuis de nombreuses années, le Mouvement Desjardins est l’un des plus 

gros employeurs privés au Québec. Il compte plus de 47 000 employées 

et employés, dont plusieurs diplômées et diplômés proviennent de l’UQAR, 

lesquels œuvrent à différents niveaux.

M. Mario Lapierre est un visionnaire reconnu pour son leadership et sa 

grande capacité à rallier les troupes vers l’atteinte d’un objectif commun. 

Fort d’une carrière de plus de 30 ans au sein du Mouvement Desjardins, ce 

diplômé en administration a atteint un sommet enviable en étant nommé 

au poste de vice-président Réseaux Complémentaires en août dernier par 

le nouveau président et chef de la direction, monsieur Guy Cormier. Un 

poste prestigieux pour ce gestionnaire reconnu et apprécié au Mouvement 

Desjardins et dans sa région de Chaudière-Appalaches.

u quels souvenirs retenez-vous 
de votre formation au certificat en 
administration et au Mba au début 
des années 2000 à l’uqaR?
Mon parcours était à la fois enrichissant 

et pertinent. Je me souviens de 
professeurs ouverts et disponibles. Je 
me souviens d’en être sorti avec un bon 
cadre théorique et des outils pratiques 
qui m’ont permis de relever mes 

Le nouveau vice-président Réseaux 
complémentaires au Mouvement 
Desjardins, Monsieur Mario Lapierre.
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défis professionnels avec confiance. 
Je me souviens de l’esprit d’équipe, 
de la solidarité et de l’entraide entre 
les étudiants. C’était une dynamique 
forte et bénéfique pour tous. Bref, j’ai 
le souvenir d’avoir gradué et évolué à 
bien des égards.

u Suite à l’arrivée de M. Guy 
Cormier à la tête du Mouvement 
desjardins, vous avez reçu une belle 
promotion à titre de Vice-président 
Réseaux complémentaires. Comment 
entrevoyez-vous ce défi?
Ma nomination est une belle preuve 
de confiance de la haute direction à 
mon égard et j’en suis très fier. Grâce 
à mes connaissances, mon expertise 
et mon expérience, j’entrevois mes 
responsabilités avec enthousiasme et 
confiance. J’ai aussi la chance d’être 
entouré d’une équipe forte et engagée 
à travailler dans l’intérêt premier de 
nos membres et des communautés.

Je suis donc responsable de plusieurs 
unités  : Les Services de financement 

hypothécaire, le centre d’affaires en 
ligne, les centres d’affaires dans les 
pôles suprarégionaux, les 360d pour 
les étudiants et les Services de prêts 
aux étudiants. Ceux-ci sont en appui 
au réseau des caisses, aux centres 
Desjardins, aux entreprises ainsi qu’à 
d’autres unités du Mouvement dans le 
développement des affaires.

u desjardins est un partenaire 
important de l’uqaR et ses étudiantes 
et étudiants, que l’on pense entres 
autres, à l’importante contribution 
de 1,35 M $ lors des cinq prochaines 
années dans le cadre de la campagne 
majeure de financement de celle-ci. 
Comment entrevoyez-vous l’avenir de 
l’éducation au québec?
La raison d’être de Desjardins 
est d’enrichir les personnes et les 
communautés. Notre partenariat 
est une des façons de contribuer au 
Québec de demain avec une relève 
instruite, ouverte et cultivée. Je suis 
optimiste quant à l’avenir de l’éducation 
chez-nous. D’une part, on a des lieux 

de savoir, comme l’UQAR, qui sont des 
références internationales bien ancrées 
dans notre réalité. D’autre part, on a 
des organisations qui ouvrent leurs 
portes aux étudiants avec des stages, 
du mentorat, des études de cas, etc. 
C’est un tout porteur d’un avenir 
prometteur !

u Si vous aviez un message 
à livrer à la relève du québec, quel 
serait-il?
Il faut toujours croire en soi et aller de 
l’avant pour réaliser ses rêves et ses 
ambitions. Il faut aussi aller chercher 
les bons outils pour nous aider à 
nous ouvrir les portes du marché du 
travail  : diplôme universitaire, conseils 
des enseignants, mentorats, stages, 
groupes de codéveloppement, etc. 
Finalement, il ne faut pas hésiter à 
revenir sur les bancs d’école pour 
acquérir de nouvelles connaissances. 
C’est la meilleure façon d’enrichir 
son parcours et progresser dans une 
carrière.

Le beAU défi à LA MesUre 
de MéLAnie LAchAnce

gérer de st-AnseLMe à LA chine : 

IL’entreprise G.E. Leblanc de St-Anselme dans Bellechasse fut achetée par un fonds d’investissement danois 

pour devenir SFK Leblanc en 2009. Ayant son siège social au Danemark, cette entreprise fut vendue à nouveau 

en 2016 à un autre fonds de pension danois et est maintenant jumelée à cinq autres entreprises dans son champ 

d’activités. Aujourd’hui, SFK Leblanc est le plus grand groupe au monde dans la conception et la fabrication 

d’équipements à la fine pointe de la technologie pour l’abattage, la découpe et le désossage de bœufs et de 

porcs. Une diplômée de l’UQAR en administration, madame Mélanie Lachance, y occupe un poste hautement 

stratégique. Portrait d’une femme globe-trotter aujourd’hui vice-présidente aux opérations pour l’Amérique du 

Nord et la Chine chez SFK Leblanc.

u où l’entreprise SFK Leblanc 
fait-elle des affaires?
Pratiquement partout dans le monde! 
Au Québec, à St-Anselme, il y a 
une usine et un bureau d’ingénierie 
alors qu’aux États-Unis, il s’agit de 

bureaux de ventes et de fourniture de 
pièces de rechange. En Europe, nous 
sommes présents au Danemark bien 
sûr où il y a quatre usines complètes 
incluant le volet ingénierie comme 
au Québec, mais nous sommes 

présents également en Hollande et 
en Allemagne, ainsi qu’en Chine et en 
thaïlande.

L’entreprise SFK Leblanc vend de 
l’équipement hautement spécialisé 
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partout dans le monde où il se 
consomme du porc et du bœuf.

L’objectif de l’entreprise est 
l’automatisation des procédés 
impliquant un minimum de 
main-d’œuvre et de favoriser le 
minimum de pertes possible sur 
les carcasses de viande grâce à 
des équipements ultraspécialisés 
sécuritaires et sanitaires. Ultimement, 
nous voulons conquérir de nouveaux 
marchés où nous sommes absents.

Plus de 800 employés travaillent pour 
notre entreprise dans le monde, dont 
plus de 300 au Québec. Nos employés 
sont spécialisés en ingénierie et en 
différentes technologies de pointe. 
Comme il s’agit de produits sur mesure, 
rien ne se fabrique à partir d’une 
chaîne de montage traditionnelle.

u quel est votre rôle chez SFK 
Leblanc ?
Je suis vice-présidente aux opérations 
pour l’Amérique du Nord et la Chine. 
Les opérations regroupent l’ingénierie 
de détail, les finances et le «  supply 
chain cie », les achats, la production, 
l’entreposage, etc.

u quel a été votre plus gros 
défi dans le cadre de cette nouvelle 
fonction?
Mon plus gros défi est avec la Chine 
aujourd’hui. Bien que je me rende en 
Chine à toutes les 4 à 6 semaines, 
je me retrouve face à une culture 
totalement différente et il faut travailler 
autrement avec eux. Nous sommes 
en Chine depuis 2007 et cela n’était 
pas rentable pour l’entreprise. Depuis 
quelques temps, avec la collaboration 
de mon équipe, nous nous sommes 
donnés comme défi d’améliorer la 
situation, c’est devenu rentable et j’en 
suis très fière. L’une des difficultés en 
Chine est de maintenir nos actifs en 
place dans le temps. Mon rôle consiste 
à m’assurer que tout fonctionne là-bas 
avec les équipes en place en validant 
régulièrement les résultats, et de fixer 
les objectifs pour ensuite les atteindre. 
La croissance en Chine est de 25 % et 

nous devons trouver le moyen de bien 
gérer cette croissance avec nos gens 
sur le terrain. Cette croissance a un 
impact sur l’embauche du personnel 
sur place également.

Nous vivons ce même type de 
croissance ici au Québec et nous 
devons adapter nos organisations à 
cette croissance très forte et rapide. 
En 2016, on a embauché 136 personnes 
au Québec dans tous les corps de 
métiers. Heureusement, nous avons 
travaillé avec une firme de marketing 
RH pour nous aider et cela a fait une 
belle différence.

u Vous vivez très peu de 
mouvement de personnel. quelle est 
la clef de votre succès?

Nous faisons un effort constant pour 
rendre heureux nos gens en offrant, 
entres autres, de la formation, de 
l’assistance-voyage, toute une gamme 
d’assurances, des congés mobiles et 
une salle d’entrainement gratuite pour 
les employés! Et nous avons un club 
social, Le Porckerface social club, très 
dynamique.

Même si nous avons pris de 
l’importance, nous voulons conserver 
une dynamique familiale avec notre 
propre équipe de soccer et de hockey 
et nous encourageons la participation 
de nos employés à tous les défis 
sportifs également. Cela fait une belle 
différence et ça envoie le message que 
oui, l’aspect monétaire est important, 
mais au-delà d’un bon salaire, nos 
employées et employés sont essentiels 
pour la bonne marche de l’entreprise, 
c’est pourquoi nous voulons innover 
constamment pour améliorer la vie 
en entreprise. Par exemple, l’été 
dernier nous avons introduit des 
cours de yoga en groupe dans la cour 
de l’entreprise! L’expérience fut très 
concluante et nous allons reprendre 
cela dans quelques mois.

Avec la croissance de l’entreprise, 
ma tâche augmente peut-être, mais 
c’est pour les bonnes raisons. Ça va 

bien et nous entrevoyons l’avenir avec 
optimisme!

u pourquoi avoir choisi l’uqaR 
pour vos études au Mba ?
Le cadre offert pour cette formation me 
convenait parfaitement. Pouvoir faire 
mes cours la fin de semaine. obtenir 
une formation très appliquée sur la 
réalité et non uniquement théorique. 
Apprendre dans une ambiance 
beaucoup plus personnalisée, avec 
moins de monde par groupe. Bref, j’ai 
beaucoup apprécié.

u Selon vous, vos études à 
l’uqaR ont été une plus-value pour 
votre carrière?
oui, car ça m’a permis d’avoir des 
notions de base dans plusieurs 
domaines qui me servent aujourd’hui 
à m’y retrouver. Je peux comprendre 
des problèmes liés à l’informatique ou 
la comptabilité par exemple. Rendu 
à un certain niveau dans une grande 
entreprise, un diplôme de cette nature 
aide assurément à avancer et y faire 
sa place.

Plus que jamais, l’UQAR rayonne 
partout dans le Monde. Bravo!

La vice-présidente aux opérations pour 
l’Amérique du Nord et la Chine pour SFK 
Leblanc et diplômée de l’UQAR, madame 
Mélanie Lachance.

http://www.sfkleblanc.com/
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Vous avez votre 
diplôme de l’  ? 

Bénéficiez du tarif spécial pour les diplômés 
Au tarif de 110$ +txs la nuitée en chambre  

traditonnelle* 

* 
Tarif en vigueur en 2015 et 2016. Selon les disponibilités.

 

http://www.fourpointslevis.com/fr
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L’UQAr démontre son savoir-faire!

Iorganisation mise en place il y 33 ans par un groupe d’étudiants de l’Université Laval, la Compétition québécoise 

en ingénierie (CQI) a pris de l’ampleur en intégrant plusieurs universités et cette compétition regroupe 

aujourd’hui la quasi-totalité des universités au Québec où il y a une formation pour les futurs ingénieurs. 

L’UQAR était l’hôtesse de cette prestigieuse compétition pour la 1re fois de son histoire et elle a eu lieu du 26 

au 29 janvier dernier. Plus de 234 participants et futurs ingénieurs provenant de 11 universités au Québec ont 

convergé vers Rimouski pour participer aux activités. Rencontre avec Alexandre Mazier, étudiant de l’UQAR et 

président du comité organisateur de la CQI à l’UQAR.

u quelles ont été les principaux 
défis liés à l’organisation de la Cqi?
Les défis logistiques étaient importants 
car nous accueillions beaucoup de 
monde et il fallait les loger et les nourrir. 
La capacité hôtelière a été essentielle 
car plusieurs activités se déroulaient 
également là-bas. Ça prenait un 
établissement doté de grandes salles. 
Par exemple, l’on a pris 70% de la 
capacité de l’Hôtel Rimouski pour tenir 
nos activités. La soirée de banquet a 
été à l’hôtel ainsi que la présentation 
des débats oratoires qui nécessitait 
200 places assises uniquement pour 
cette activité.

Le volet compétition se déroulait à 
l’UQAR et nous avons utilisé l’AtRIUM 
et les salles du secteur sportif pendant 
2 jours en plus de plusieurs autres 
salles dans l’aile K et J. Nous avions 
également choisi de faire le cocktail 
d’ouverture le jeudi soir à l’Atrium afin 
de permettre à nos participants et 
commanditaires de réseauter sur place

u Comment s’est passée la fin 
de semaine?
Cela a très bien été. Il faut savoir qu’il y 
a 18 mois de travail derrière cette 
activité de 3 jours à l’UQAR. Notre 
équipe de bénévoles était très efficace. 
tous les participants semblaient 
heureux et c’est là l’essentiel.

Notre activité caritative originale 
du vendredi soir visait à amasser 
des sous pour le Club Rikitik du 
Paul-Hubert et nous sommes heureux 
du résultat. Durant la soirée, des jeunes 
ont pu présenter leur projet à de futurs 
ingénieurs grâce à un stand sur place 

où ils pouvaient montrer leurs robots 
et autres. Plus de 400 $ sera remis au 
Club.

Notre service de transport par 
autobus entre le Centre des congrès et 
l’UQAR a bien fonctionné également. 
Nous voulions assurer la sécurité 
des participants et éviter les bêtes 
accidents. Nuire à la réputation est 
plus facile que de la construire et nous 
devons être prudents à cet égard.

Nous avons prouvé avec succès qu’il 
est possible de tenir des activités 
d’envergure en région et que nous 
n’avons pas à rougir de nos capacités, 

bien au contraire. Notre équipe était 
peut-être plus petite que lors d’autres 
éditions de la CQI, mais notre monde 
a été ultra efficace et méthodique. 
Lors du dépôt de notre candidature, 
on avait d’ailleurs reçu des félicitations 
pour la qualité et le sérieux du dossier 
soumis, dépassant largement ceux 
reçus ces dernières années. Pour 
l’exemple, l’organisation de Rimouski 
a amassé plus d’argent que l’équipe 
de Polytechnique l’année dernière 
pour un événement qui a coûté 30% 
moins cher qu’à Montréal. Quand 
nous le voulons, nous sommes tout 
simplement meilleurs!

CoMpÉtition quÉbÉCoiSe en inGÉnieRie À RiMouSKi

Le président du comité organisateur, M. Alexandre Mazier, s’adresse aux participants  
lors du cocktail d’ouverture de la CQI. Crédit photo : Pierre Yves Laroche www.voltaicphoto.com



Le Lien Express 27février 2017

u quelles sont les retombées 
pour les étudiants et pour l’uqaR?
Durant les différentes activités, les 
étudiantes et étudiants ont pu rivaliser 
dans différents domaines tout en 
mettant en pratique plusieurs notions 
apprises durant la formation en 
ingénierie. De plus, il faut savoir que 
plusieurs représentants de grandes 
entreprises étaient présents avec nous 
à Rimouski pour faire des rencontres 
pour dénicher de futurs employés. 
Des compagnies d’envergure comme 
Bombardier, BPR, Hatch, Premier tech 
ou la Société des Ponts Jacques-Cartier 
étaient sur place avec des kiosques 
pour découvrir les talents et cela offrait 
une visibilité formidable pour l’UQAR 
également.

Plusieurs étudiantes et étudiants ont 
découvert l’UQAR et la région pour 
une 1re fois. Une forte proportion des 
participants n’étaient jamais allés plus 
loin à l’Est que la ville de Québec. on 
leur a vendu la ville, notre région et 
notre université qui performe bien et 
qui offre de la formation aux cycles 
supérieurs en ingénierie ou en gestion 
de projet.

Ce genre d’événement majeur peut 
permettre d’attirer des jeunes pour 
venir s’établir et profiter des attraits de 
notre belle région. La vaste majorité 
des participants avaient moins de 25 
ans. Voilà donc un beau potentiel de 
recrutement pour notre région!

Un kiosque où une représentante de Bombardier produits récréatifs (BPR) rencontre des étudiants en ingénierie. Crédit photo : Pierre Yves 
Laroche www.voltaicphoto.com

Équipe de l’UQAR lors de la compétition junior (- de 60 crédits) : UQAR en 2e place ! Le 
projet pour la compétition consistait à permettre la sortie de l’Onondaga sur la jetée. 
Crédit photo : Pierre Yves Laroche www.voltaicphoto.com
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Jusqu’à                de rabais
supplémentaire !

(sur achats multiples)

89 titres 
À 20 $ Ou mOiNs

37 nOuVelles 
puBlicatiONs !
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