
1

Numéro 34 I décembre 2017

Prix d’excellence des diplômés 2017

Une prestigieUse 
distinction poUr 

LaUrent simoneaU

P.3

page 13



Le Lien Express 2décembre 2017

Bonjour à tous,

2017 aura été une autre année très 
positive pour les Services aux diplômés 
de l’UQAR et nous entrevoyons déjà 
l’année 2018 avec un bel optimisme 
et la volonté d’offrir un service qui 
demeure à la hauteur de vos attentes. 
Cette édition du Lien Express suscite 
encore une fois beaucoup de fierté à 
l’égard des diplômé(e)s de l’UQAR qui 
œuvrent avec beaucoup de talent dans 
leur domaine respectif. Entre autres, 
le récipiendaire du Prix d’excellence 
des diplômés de l’UQAR pour 2017, 
m. Laurent Simoneau, cofondateur, 
président et chef de la technologie de 
Coveo, entreprise d’envergure mondiale 
qui conçoit et commercialise des 
solutions de «  recherche intelligente 
et prédictive  » pour des entreprises 
prestigieuses, incarne parfaitement 
l’image d’une personnalité dynamique 
qui aura réussi à faire son chemin de 
manière remarquable. Une inspiration 
pour la relève du Québec.

L’année se conclut de belle manière 
pour la Fondation et ses Services aux 
diplômés. En effet, le dévoilement 
des résultats de la campagne majeure 
de financement Une autre façon de 
développer, qui s’échelonne de 2013 
à 2018 et qui permet de nous donner 
les moyens d’aider encore mieux les 
étudiantes et les étudiants durant leur 
parcours à l’UQAR, s’est conclu de 
manière très positive. Les généreux 
donateurs sont au rendez-vous, autant 
les membres de la communauté 

universitaire, incluant nos étudiant(e)s 
et nos diplômé(e)s, que les entreprises 
et organisations. L’objectif d’amasser 
12 M$ a été largement dépassé et nous 
allons poursuivre la sollicitation en 2018 
car les besoins demeurent importants et 
nous croyons toujours en la générosité 
de nos gens. Tous ensemble, nous 
pouvons célébrer cette belle réussite 
collective pour l’UQAR!

En terminant, je profite de l’occasion 
pour vous remercier toutes et tous pour 
le rôle essentiel que vous jouez dans vos 
milieux de vie à titre d’ambassadrice 
et d’ambassadeur de 1er plan pour  
l’UQAR. Par vos réalisations et vos 
succès, vous participez avec éclat à 
la réussite et la renommée de votre 
université. Nous sommes maintenant 
tout près de 49  000 forces vives qui 
font en sorte que l’UQAR rayonne 
partout dans le monde. 

Je vous souhaite de très joyeuses Fêtes, 
ainsi qu’à vos proches, dans la joie,  
la paix et le bonheur.
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Titulaire d’une maîtrise en 
administration des affaires (MBA, 
2005), M. Laurent Simoneau a suivi 
cette formation au campus de Lévis 
de l’UQAR. Cofondateur, Président 
et Chef de la technologie de Coveo, 
il est à la tête de cette entreprise 
d’envergure mondiale qui conçoit 
et commercialise des solutions de 
« recherche intelligente et prédictive » 
pour des entreprises prestigieuses 
comme Adobe, Hershey’s et  
Johnson & Johnson.

Un très grand contingent de l’équipe de 
recherche et développement de Coveo 
est basé dans la région de Québec où 
est établi le siège social de l’entreprise. 
L’entreprise possède également des 
bureaux à quelques endroits dans le 
monde, dont un à Silicon Valley, dans 
la région de San Francisco, qui est 
considérée comme l’épicentre mondial 
de l’innovation technologique.

Le Prix d’excellence des diplômés de 
l’UQAR vise à reconnaître le parcours 
exceptionnel de son récipiendaire, 
son implication soutenue dans le 
développement de la communauté et 
au Québec ainsi que le rayonnement 
qu’il contribue à apporter à l’UQAR  
par ses réalisations. À ce jour,  
seulement 17 diplômées et diplômés 
émérites sur l’ensemble des quelques 
49 000 diplômés que compte l’UQAR  
ont reçu cette distinction prestigieuse.

La remise officielle du Prix d’excellence 
des diplômés de l’UQAR 2017 a eu lieu 
lors de la cérémonie de la Collation 
des grades de l’UQAR qui se tenait le 
samedi 4 novembre dernier au Centre 
de congrès et d’expositions de Lévis

Laurent simoneau, lauréat 
du prix d’excellence 2017 
des diplômés de l’UQar

ILa Fondation de l’Université du Québec à Rimouski a procédé à la remise de son Prix d’excellence des 

diplômés de l’UQAR à M. Laurent Simoneau, président de la multinationale Coveo. Il est le dix-septième 

diplômé à recevoir cette prestigieuse distinction. 

Monsieur Laurent Simoneau

https://www.coveo.com/fr
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Joyeuses Fêtes!

I Chers diplômés et chères diplômées, la communauté de l’UQAR se 

joint à moi pour vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes et une 

heureuse année 2018! Que la beauté de cette période de réjouissances 

vous accompagne et vous apporte la réalisation de vos souhaits les 

plus chers.

Au nom de la Fondation, de son 
personnel et des membres de son 
conseil d’administration, permettez-
moi de vous souhaiter une agréable 
période des Fêtes. Profitez bien 
de ce temps de célébrations et de 
retrouvailles. 

Joyeux Noël et bonne et heureuse 
année 2018 à toutes et à tous!

Mathieu Santerre, cPa, ca, Pl. fin.                    
Président de la Fondation de l’UQAR 
Sciences comptables (1997)

L’année qui se termine a permis de 
mettre en valeur notre université  
de différentes façons. En effet, le  
Plan économique du Québec a prévu 
une enveloppe de 15  millions de  
dollars sur cinq ans pour appuyer 
le Réseau Québec maritime (RQM) 
dans la réalisation du projet Odyssée  
Saint-Laurent pour la recherche 
et l’innovation en soutien au 
développement maritime durable. 
De plus, la construction du nouveau 
complexe sportif de la Ville de 
Rimouski sur un terrain adjacent à 
l’UQAR est certainement un projet 
majeur qui favorisera l’attractivité 
de l’Université ainsi que les saines 
habitudes de vie.

Quant à la Fondation de l’UQAR, elle a 
dévoilé des résultats historiques dans 
le cadre de sa deuxième campagne 
majeure de financement. Plus de 
16 M$ ont été récoltés afin d’appuyer 
la mission d’enseignement et de 
recherche de l’UQAR sur un objectif 
initial de 12 M$. Je remercie tous ceux 
et celles qui ont contribué au succès 
de cette campagne.

À vous et aux personnes qui vous 
sont chères, que l’année 2018 apporte 
succès, santé et sérénité!

Jean-Pierre ouellet
Recteur
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https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/entrepreneuriat/entrepreneuriat-uqar
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Félicitations aux 1291 nouveaux diplômés 

coLLation deS gradeS 2017

de l’UQar!
La présentation de la cérémonie de 
la Collation des grades de l’UQAR 
à Lévis et à Rimouski a été, encore 
cette année, un franc succès. L’UQAR  
a décerné 1291 diplômes à ses 
finissantes et ses finissants de tous les 
cycles au cours de la dernière année, 
soit 1039 au premier cycle, 240 au 
deuxième cycle et 12 au doctorat. 

Depuis sa création en 1969, l’UQAR a 
émis près de 49 000 diplômes. Ses 
diplômées et diplômés ont un impact 
déterminant sur le développement  
et la vitalité des régions qu’elle dessert 
et rayonne partout sur la planète 
depuis les 47 dernières années.

« L’uqar a décerné 1291 
diplômes à ses finissantes 
et ses finissants de tous 
les cycles au cours de la 
dernière année »
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https://www.tdinsurance.com/affinity/UQAR
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En mars dernier, le gouvernement 
du Québec annonçait, dans son Plan 
économique, la mise en place de 
diverses initiatives en lien avec la 
Stratégie maritime du Québec pour 
encourager et accélérer l’acquisition 
de connaissances et la recherche 
dans le domaine maritime. Dans ce 

contexte, le gouvernement a prévu un 
soutien financier de 15 M$ sur 5 ans au 
programme odyssée Saint-Laurent, 
dont le financement total est évalué  
à plus de 23 M$. Déployé par le RQM,  
le programme permettra d’appro-
fondir les connaissances scientifiques 
sur le SSL et de répondre à plusieurs 

des objectifs de la Stratégie maritime 
dont le développement d’une 
croissance durable de l’économie 
maritime, la protection de l’intégrité 
des écosystèmes fluviaux et marins du 
SSL et l’amélioration du mieux-être des 
communautés côtières. 

Lancement du programme 

ILe Réseau Québec maritime (RQM) a annoncé récemment le lancement de son programme phare  

de recherche : odyssée Saint-Laurent. Grâce au soutien financier de 15 M$ sur 5 ans provenant du ministère  

de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec, le programme a pour objectif principal de favoriser, 

par la recherche et l’innovation, la prospérité économique et une utilisation durable et sécuritaire des richesses 

et du potentiel du Système Saint-Laurent (SSL) pour les générations actuelles et futures. 

odyssée saint-Laurent 
du réseau Québec maritime 

Crédit-photo : Pierre-Olivier Benoit
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Le programme odyssée Saint-Laurent 
est construit autour de trois chantiers : 
1) le chantier Découverte, afin de 
mettre en place des campagnes 
d’échantillonnage et d’observation 
visant l’acquisition de connaissances de 

pointe sur, entre autres, les ressources 
biologiques, la biodiversité, les facteurs 
de stress environnementaux et le suivi 
des conditions sociaux-économiques, 
2) le chantier Applications, pour la 
conception et le développement 

d’outils, de technologies et de pratiques 
en lien avec le secteur maritime, 3) le 
chantier Innovation ouverte, afin de 
valoriser les résultats, les pratiques 
et les innovations issus des trois 
chantiers et de mettre en place une 

Crédit-photo : Jean Cloutier

mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.ca?subject=Don%20planifi%C3%A9
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véritable culture participative pour le 
développement maritime durable.

« Il s’agit d’un programme de recherche 
intégrateur et fédérateur dans le secteur 
maritime d’une ampleur scientifique 
sans précédent qui déjà suscite 
l’engouement au niveau provincial et est 
cité en exemple sur les scènes nationale 
et internationale. La mise en place 
d’odyssée Saint-Laurent permettra, 
entre autres, l’accès à plusieurs  
navires de recherche, à des 
infrastructures de pointe et à de 
l’aide logistique, et offre aux acteurs 
de la recherche les outils et le 
support nécessaires à la réalisation 
de projets scientifiques ambitieux 
sur plusieurs années. Les retombées 
scientifiques, sociales et économiques 
de ce programme seront nombreuses 
et profiteront à l’ensemble de la 
communauté québécoise.  » indique 
Guillaume St-onge, professeur de 
l’UQAR-ISMER et directeur du Réseau 
Québec maritime et récipiendaire  
de la Distinction Alcide-C. Horth 2016 
de la Fondation de l’UQAR.

Basé à l’UQAR, le Réseau Québec 
maritime, qui regroupe l’ensemble 
des universités du Québec ainsi 
que des collèges et CCTT, des 
centres de recherche, des acteurs 
communautaires, gouvernementaux 
et industriels, tous étroitement liés au 
développement durable du secteur 
maritime, a pour mission de fédérer et 
d’animer les forces vives en recherche 
et en innovation afin de positionner  
le Québec comme un phare 
international en recherche maritime 
(www.rqm.quebec). 

une collaboration spéciale de

claudie Bonnet 
Coordonatrice du RQM

mailto:entrepreneuriat%40uqar.ca?subject=Bourses%20Jinette-C%C3%B4t%C3%A9
http://www.rqm.quebec
http://rqm.quebec/fr/accueil/
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u que faites-vous aujourd’hui? 
quelle est la spécialisation de votre 
entreprise? 

Je pratique maintenant dans le 
domaine de la consultation en génie 
pour BBA, une firme de génie-conseil 
canadienne indépendante œuvrant 

à l’échelle internationale. Son équipe 
réunit des experts de haut niveau 
dans plusieurs disciplines du génie tels 
que l’électrique, le civil, la mécanique, 
l’informatique industrielle, le minier, le 
procédé métallurgique, l’automatisation 
de même qu’en gestion de projet et 
construction. 

J’ai joint cette compagnie dernièrement 
soit depuis un an et j’adore cela car je 
peux contribuer à différents projets de 
clients qui pratiquent diverses cultures 
de travail et qui s’affairent sur des 
procédés industriels variés.

u quels sont vos principaux 
mandats à titre d’ingénieur?

Avec un bagage d’expérience de plus  
de 13 ans en génie à titre de cadre 
dans des usines de procédés de bio- 
carburants, de procédés miniers et  
de procédés chimiques, j’offre 
maintenant mes services techniques, 
entre autres, dans la gestion d’arrêt 
d’usine, dans la conception de 
tuyauteries spécialisées, dans la 
gestion de risque dans les procédés et 
les environnements dangereux et en 
gestion de projets multidisciplinaires.

u que retenez-vous de votre 
formation à l’uqar?

Elle m’a permis d’acquérir une formation 
multidisciplinaire. J’ai saisi aussi 
l’opportunité de faire du parascolaire 
en m’impliquant, entres autres, dans 
l’association étudiante du programme 
de génie et aussi celle de l’université. 
J’ai pu faire partie d’un groupe pour 
organiser un congrès de 80 étudiants 
provenant des 11 universités de génie 
du Québec sur les énergies renou-
velables. J’ai même pu aussi réaliser en 

innover en toute 
collégialité!

IDiplômé de l’UQAR en génie des systèmes électromécaniques en 2004, l’ingénieur Jacques-olivier Gauvin 

est aujourd’hui reconnu pour ses qualités de leader, sa volonté de dépasser les objectifs ainsi qu’à titre de 

mentor naturel. Se qualifiant lui-même « d’optimisateur de talents » capable de diriger efficacement ses 

équipes vers l’obtention des meilleurs résultats, il n’hésite jamais à s’investir afin de trouver des solutions 

simples à des problèmes complexes. Rencontre avec un diplômé ultra dynamique et rassembleur!

entrevue JacqueS-oLivier gauvin

Monsieur Jacques-Olivier Gauvin et sa conjointe, Madame Manon Mccann

http://www.bba.ca/
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équipe le défi de concevoir et fabriquer 
un bolide appelé Mini-Baja pour une 
compétition internationale de la SAE  
à laquelle nous avons même obtenu un 
classement sur le podium pour une des 
épreuves. La SAE International est une 
association regroupant plus de 128 000 
ingénieurs et experts techniques dans 
les domaines de l’aérospatial, de 
l’industrie automobile et de l’industrie 
des véhicules pour le commerce.

u quelle personne a été la plus 
marquante durant votre passage à 
l’uqar et pourquoi?

La disponibilité des professeurs et des 
techniciens a définitivement contribué 
à l’obtention de mon diplôme. Les 
professeurs qui ont su démontrer une 
approche pratique des sciences sont 
ceux que je remercie le plus aujourd’hui.

u Selon-vous, quels sont les 
défis auxquels font face les nou-
veaux ingénieurs lorsqu’ils sortent de 
l’université?

Le domaine du génie offre beaucoup  
de possibilités; le marché de l’emploi 
peut amener à voyager, déménager 
et même partir à son compte. Pour 
ses premières années de travail, il est 
important pour un jeune ingénieur 
de s’exposer à des défis différents et 
de s’entourer de gens avec qui il sera 
possible d’apprendre. La technologie 
évolue très rapidement, il faut 
constamment s’adapter à cette réalité 
hautement motivante.

u Si vous aviez une recomman-
dation à faire concernant votre forma-
tion à l’uqar en ingénierie, quelle 
serait-elle? 

Ma recommandation serait de profiter 
au maximum de son expérience 
d’étudiant en ingénierie que ce soit 
en profitant des petits groupes pour 
interagir avec les professeurs et en 
maximisant ses activités parascolaires.

Cette formation est une belle occasion 
de développer ses aptitudes de travail 

d’équipe tant importantes sur le marché 
du travail.

u quelle est votre plus grande 
fierté professionnelle jusqu’à mainte-
nant?

Il est intimidant de débuter sur le 
marché de travail. Maintenant, je peux 
profiter d’un large réseau de contacts 
qui me permet de connaitre des 
ressources dans plusieurs domaines. 
Pour se rendre là, j’ai osé faire des 
changements de postes et même de 
domaines.

u Je vous laisse le dernier mot…

Le génie est un monde plein de défis 
et d’opportunités. Tout comme d’autres 
domaines, il est important d’être ouvert 
au changement, d’apprendre tous les 
jours et de bien s’entourer pour faire 
place à l’innovation. Je crois qu’on 
pourra ainsi évoluer soi-même et faire 
grandir la société.

https://www.facebook.com/Dipl%C3%B4m%C3%A9s-de-lUniversit%C3%A9-du-Qu%C3%A9bec-%C3%A0-Rimouski-106562182700719
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https://uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3857
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résoLUment engagé 

IDiplômé au doctorat en sciences de l’environnement, Tim Weis (Ph.D.) est aujourd’hui à la fois professeur en 

ingénierie mécanique de l’Université de l’Alberta et directeur exécutif du Centre for Applied Business Research 

in Energy and the Environment (CABREE). Rencontre avec un gars de l’ouest canadien fortement intéressé 

par l’Environnement qui a choisi de quitter son coin de pays pour migrer vers l’UQAR afin d’entreprendre des 

études au doctorat.

poUr L’environnement

u vous êtes diplômé de quel 
domaine? en quelle année?

Je suis diplômé en Sciences 
de l’environnement de l’UQAR 
(Programme conjoint en association 
avec l’UQAM). J’ai obtenu mon diplôme 
en 2011. Auparavant, j’ai étudié le génie 
mécanique (science appliquée avec 
option en génie de l’environnement) 
à l’Université de Waterloo et à 
l’Université de l’Alberta.

u que faites-vous aujourd’hui? 

J’ai récemment été nommé professeur 
de génie mécanique à l’Université 
d’Alberta. Ma position est non 
traditionnelle, car la moitié de mon 
temps, je travaille avec la Centre 
de recherche appliquée en affaires 
dans l’énergie et l’environnement 
de l’École de commerce. C’est une 
position interdisciplinaire; quelque 
chose qui est vraiment une continuité 
de ma formation à l’UQAR. Avant de 
rejoindre l’Université, j’ai travaillé sur 
la politique de changement climatique 
pour le ministre de l’Environnement de 
l’Alberta et avant ça pour l’Association 
canadienne de l’énergie éolienne.

u qu’est–ce que le « centre for 
applied Business research in energy 
and the environment (caBree)  »? 
quel y est votre mandat?

C’est un centre de recherche 
indépendant situé à l’École de 
commerce de l’Université de l’Alberta 
qui se concentre sur l’analyse 
des marchés de l’énergie et du 
changement climatique afin d’appuyer 
le développement et le débat sur les 

politiques publiques. Mes recherches 
portent sur le marché de l’électricité 
de l’Alberta. L’Alberta a entamé 
un processus d’élimination de sa 
dépendance au charbon et travaille 
au développement de la ressource 
énergétique renouvelable. Il y a de 
nombreuses questions à étudier autour 
de cette transition majeure pour nous 
qui incluent les prix de l’énergie, la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et les méthodes de stockage 
de l’électricité devant l’évolution de 
ce nouveau marché pour l’Alberta. 
Ces questionnements techniques 
m’intéressent particulièrement à titre 

d’ingénieur et constituent l’autre 
moitié de mon travail.

Timothy Weis devant la Faculté d’ingénierie mécanique de l’Université de l’Alberta à 
Edmonton
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u quels sont vos principaux 
défis?

Le changement est tellement rapide 
ici que notre énorme défi consiste à 
répondre à une panoplie de questions 
en tous genres liées à ce vaste 
mouvement de transition énergétique 
de l’Alberta, reconnue bien davantage 
pour son pétrole. 

Ce changement majeur dénote une 
préoccupation du gouvernement 
albertain pour trouver des solutions 
afin de lutter contre les changements 
climatiques, et ce, même si l’Alberta 
continue d’être une grande source 
d’énergies dites traditionnelles.

u Pourquoi avoir choisi l’uqar 
pour vos études doctorales? quel était 
votre sujet de recherche?

J’ai étudié les barrières à l’adoption 
de l’énergie éolienne dans les 
communautés isolées du Canada. Mes 
études ont été interdisciplinaires entre 
les questions techniques comme le 
rôle du stockage, et aussi comment 
les politiques peuvent aider au 
développement des communautés 

au Canada. Je m’intéressais déjà aux 
énergies renouvelables et les éoliennes 
étaient nouvelles au Canada en 2002.  
Le projet Le Nordais a été l’un des 
premiers projets au Canada (complété 
en 1999) et l’UQAR a été une des 
seules universités au Canada où les 
professeurs étudiaient les éoliennes. 
Le programme doctoral conjoint 
avec l’UQAM a encouragé les études 
interdisciplinaires, alors cela a été 
définitivement un bon choix.

u que retenez-vous de 
votre formation en sciences de 
l’environnement à l’uqar?

La chose la plus significative que j’ai 
apprise au cours de ma formation 
a été l’importance des interactions 
entre la technologie, l’économie et la 
politique pour la prise de décision en 
matière de systèmes énergétiques.  
Ma recherche a porté sur des projets 
à très petite échelle dans des 
communautés isolées, mais un bon 
nombre des mêmes défis et solutions 
s’appliquent aux transformations des 
systèmes énergétiques à l’échelle 
provinciale ou même nationale.

u quelle personne a été la plus 
marquante durant votre passage à 
l’uqar et pourquoi?

Mes deux superviseurs, Adrian Ilinca et 
Jean-Louis Chaumel. Les deux ont été 
patients avec moi durant mes études, et 
ils m’ont donné la flexibilité d’explorer 
un territoire de recherche qui a fini 
par être très différent de ce que nous 
avions tous envisagé à l’origine. Les 
deux sont aussi entrepreneurs, alors 
ils avaient également des expériences 
significatives dans les applications 
pratiques de l’énergie éolienne qui, 
toujours, comprennent des défis 
techniques et logistiques. Finalement, 
ils m’ont soutenu pour compléter mes 
études. Comme beaucoup d’étudiants 
au doctorat, j’ai envisagé de quitter 
plusieurs fois, mais ils m’ont aidé à 
franchir les étapes suivantes pour 
réussir.

u vous avez une grande 
expertise dans les énergies 
renouvelables. quels sont les défis 
environnementaux du canada dans 
les prochaines décennies? 

Tim Weis pose fièrement devant le projet de loi 27 encadré et dédicacé par le Gouvernement de l’Alberta.
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Faire face aux changements 
climatiques est le plus grand défi 
environnemental auquel nous sommes 
confrontés au Canada. Ce n’est pas 
seulement un défi technique, c’est aussi 
un défi politique. Les régions du pays 
font face à des défis distincts et ont 
différentes solutions à leur disposition. 
Il est intéressant de noter que le 
Québec et l’Alberta ont été parmi les 
leaders dans le développement de 
l’énergie éolienne et que bon nombre 
des pionniers de l’industrie travaillent 
dans les deux provinces. 

u du point de vu professionnel, 
quelle est votre plus grande fierté 
jusqu’à maintenant?

Je suis très fier de la loi sur l’énergie 
renouvelable de l’Alberta – Renawable 
electricity Act / Bill 27. (J’en garde 
une copie encadrée à mon bureau). 
La loi a été adoptée en 2016 et exige 
qu’un minimum de 30% de l’électricité 
de l’Alberta soit produite à partir de 
sources renouvelables (aujourd’hui 

c’est moins de 10%). C’est un grand 
changement dans l’ouest (l’Alberta 
et la Saskatchewan utilisent présen-
tement du charbon pour plus de 
50% de leur production électrique). 
Cela semblait impossible il y a dix 
ans, et compte tenu des progrès 
technologiques et politiques, cela 
semble maintenant inévitable.

u Je vous laisse le dernier mot…

Étant quelqu’un qui a grandi dans 
le Canada anglophone, j’étais très  
inquiet quand j’ai commencé mes 
études à Rimouski. Mais je suis très 
content de l’avoir fait; non seulement 
parce que mes études m’ont préparé 
à ma carrière, mais mon séjour dans 
cette région m’a donné une toute 
nouvelle perspective sur une partie du 
pays que je connaissais très peu. 

Toutes les provinces canadiennes ont 
beaucoup à apprendre des réussites 
des uns et des autres (et leurs échecs!) 
dans la lutte contre les changements 

climatiques, et je suis chanceux d’avoir 
eu l’occasion de voir et de participer 
aux efforts déployés dans l’ensemble 
du pays.

https://emploi.uqar.ca/


Le Lien Express 18décembre 2017

Une distinction prestigieUse  

IDiplômé à la maîtrise en gestion des ressources maritimes, Thomas du Payrat a récemment obtenu l’insigne 

de chevalier de l’ordre du mérite maritime. Une distinction prestigieuse recommandée par le ministre français 

de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot.

poUr Un dipLômé en gestion 

Créé en 1930, l’ordre du Mérite 
maritime souligne la contribution au 
développement et au rayonnement des 
activités maritimes en France. « Cette 
distinction que je n’avais pas sollicitée 
est précieuse puisqu’elle vient de 
mes pairs  », mentionne M. du Payrat, 
diplômé de l’UQAR en 1992. « C’est un 
bel honneur qui m’incite à poursuivre 
mon travail dans le développement 
durable du secteur maritime. » 

Après sa maîtrise en gestion des 
ressources maritimes, Thomas du 
Payrat est retourné en France où il 
occupe le poste de directeur adjoint 
d’Odyssée Développement. «  Il 
s’agit d’un bureau d’études et de 
conseil qui se spécialise en économie 
maritime. odyssée Développement est 
impliquée dans des dossiers nationaux 
et internationaux de gestion portuaire, 
de transport maritime, de pêche et 
d’aquaculture et de gestion intégrée 
de la zone côtière, entre autres. »

Thomas du Payrat conserve en 
outre un lien étroit avec son alma 
mater. «  Je travaille régulièrement 
avec des professeurs de l’UQAR 
sur des dossiers liés à l’économie 
maritime  », souligne-t-il. Parmi les 
projets sur lesquels travaillent les 
experts d’odyssée Développement, 
mentionnons l’organisation de la 
desserte maritime de la Corse, la mise 
en place d’un « technoparc » national 
en Indonésie. « La mer est d’abord un 
espace de liberté, mais travailler au 
développement de l’économie bleue 
réclame de la rigueur au quotidien. 
Dans ce secteur de passion où les 
aspects humains sont essentiels, la 
capacité de travailler avec des cultures 

différentes est un atout, cela je l’ai en 
partie appris à Rimouski », ajoute M. du 
Payrat.

La maîtrise en gestion des ressources 
maritimes de l’UQAR vise la formation 
de gestionnaires de haut niveau 
dans le domaine maritime. Depuis 
la création du programme, en 1986, 
l’Université a formé des centaines de 
gestionnaires provenant des quatre 
coins du monde. Un récent diplômé, 

Paul Resseguier, s’est d’ailleurs joint à 
l’équipe d’odyssée Développement à 
titre de consultant junior. 

Le président du Cluster Maritime Français, Frédéric Moncany de Saint-Aignan, à La 
Rochelle en compagnie de Thomas du Payrat.

Crédit (Photo : Philippe Mèmeteau, ZE BOAT)

des ressoUrces maritimes

« La mer est d’abord 
un espace de liberté, 
mais travailler au 
développement de 
l’économie bleue  
réclame de la rigueur  
au quotidien. »

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1843
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La natUre voUs parLe, iL FaUt 

IVéritable passionnée de la faune marine et des écosystèmes marins, la diplômée de l’UQAR en gestion de la 

faune et de ses habitats, Lyne Morissette, voue un souci constant au respect de la nature et à sa préservation 

par le biais de ses recherches et de ses enseignements. À la tête de sa propre entreprise, celle qui possède 

aujourd’hui un doctorat en zoologie du Fisheries Centre de l’Université de Colombie-Britannique innove en 

mettant en place différents programmes éducatifs afin d’intéresser les jeunes à la préservation des écosystèmes 

marins par la découverte de ce monde à la fois complexe et merveilleux.

Celle qui a reçu la Médaille de 
l’Assemblée nationale du Québec 
en 2015 en reconnaissance de 
sa contribution exceptionnelle à 
l’avancement des connaissances 
scientifiques et des efforts qu’elle 
consacre à la sensibilisation et à la 
conservation des ressources naturelles 
a travaillé avec l’équipe-école et 
des parents de l’école secondaire 
de Ste-Luce à la mise en place de la 
première École de la mer au Québec. 
Ce projet novateur permet de travailler 
l’ensemble des matières scolaires en y 
accolant une teinte maritime. 

«  Les jeunes sont les meilleurs 

vecteurs pour sensibiliser les gens 
à l’importance de préserver nos 
écosystèmes marins d’autant plus 
qu’ils seront les décideurs de demain. 
Il faut dès maintenant inculquer 
l’importance de la préservation de la 
nature et de ses habitats» poursuit 
celle qui a également complété deux 
postdoctorats à l’Université Arizona 
State et à l’Université Guelph en 
ontario. Elle se dit fière de pouvoir 
participer à ce projet collectif et 
éducatif en parfaite adéquation avec la 
région maritime du Bas-Saint-Laurent.

Écologiste spécialiste des mammi-
fères marins native du quartier  

Saint-Robert de Rimouski et ayant 
œuvré à différents endroits dans le 
monde, Lyne Morissette a toujours 
voulu travailler avec les gens de la 
région, c’est pourquoi elle a développé 
sa propre entreprise, M-Expertise 
Maritime, une firme de consultants 
en sciences marines offrant des 
services d’expertise-conseil en 
écologie, études d’impact, plongée 
sous-marine et communication 
scientifique. L’entreprise se spécialise 
en services environnementaux 
et océanographiques incluant la 
recherche, le travail de terrain et 
de laboratoire, l’éducation et la 
communication des sciences à 

La diplômée Lyne Morissette en action! 

savoir L’écoUter!

« Les jeunes sont les 
meilleurs vecteurs pour 
sensibiliser les gens à 
l’importance de préserver 
nos écosystèmes marins 
d’autant plus qu’ils seront 
les décideurs de demain. 
il faut dès maintenant 
inculquer l’importance 
de la préservation de la 
nature et de ses habitats»
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différents types de publics. Elle offre 
une expertise scientifique solide et 
novatrice pour des problématiques 
spécifiques afin de faciliter les projets 
appliqués, tout en mettant l’emphase 
sur les besoins particuliers des clients 

avec des designs de recherche sur 
mesure.

Ayant réussi à traverser un très grave 
problème de santé l’année dernière, 
obtenant ainsi un beau «bonus» de 
vie, Mme Morissette prend dorénavant 
le tout comme une motivation à 
pousser plus loin sa carrière vers le 
développement d’un segment orienté 
davantage vers les communications 
et la vulgarisation scientifique afin de 
rapprocher la science des gens. «  Je 
constate un écart croissant entre le 
monde de la recherche et la population 
en général et je souhaite travailler à 
rapprocher ces deux solitudes afin 
de conscientiser de manière plus 
soutenue les populations sur les 
réalités qui touchent nos écosystèmes 
marins et les impacts que cela a et qui 
se décupleront dans les prochaines 
années sur les populations du globe. 
En cela, le projet à l’école secondaire 
de Ste-Luce représente exactement 
l’orientation que je veux donner à ma 
carrière qui consistera à pousser plus 

loin la vulgarisation scientifique.». Tout 
comme pour les avancées scientifiques, 
c’est dans les remises en question et 
le choc des idées que poussent les 
meilleures initiatives pour intéresser 
les populations. 

Cette spécialiste de la mer 
était d’ailleurs de passage aux  
Îles-de-la-Madeleine cet automne 
pour présenter des conférences et 
participer au tournage d’une nouvelle 
émission, « Un homme à la mer ». Cette 
série de quatre épisodes est produite 
et animée par France Beaudoin. Elle 
sera épaulée par Mario Cyr et Lyne 
Morissette pour mettre en lumière ce 
qui se passe sous l’eau. La diffusion est 
prévue en décembre 2017. 

Rapprocher les gens du monde de la 
science, conscientiser les plus jeunes 
à la préservation de la nature, voilà le 
beau projet de vie de la docteure Lyne 
Morissette !

Lyne Morissette veut sensibiliser les jeunes 
aux impacts de la pollution.
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L’UQar parmi Les meiLLeUres 

IL’Université du Québec à Rimouski s’est illustrée une fois de plus sur le plan de la recherche au cours de la 

dernière année. La firme indépendante RE$EARCH Infosource Inc. a classé l’UQAR au troisième rang parmi les 

universités canadiennes de sa catégorie dans son palmarès 2017.

Universités aU canada en 
recherche

L’Université du Québec à Rimouski est 
la seule université québécoise offrant 
majoritairement des programmes de 
premier cycle à avoir fait partie du top 
5 des universités de l’année depuis 
2011. L’Université a obtenu la première 
place en 2011 et en 2013, la deuxième 

en 2014 et en 2015, la troisième en 
2012 et la quatrième en 2016 dans le 
cadre de ce palmarès canadien.

« Cette constance de l’UQAR montre 
qu’il est possible de se démarquer 
en recherche parmi les meilleures 
universités du Canada  », indique le 
recteur Jean-Pierre ouellet. «  Ces 
résultats reposent sur la qualité 
et l’impact des travaux de nos 
chercheuses et de nos chercheurs, de 
même que sur notre programmation 
de recherche qui est en lien avec 

la réalité des milieux que nous 
desservons. »

RE$EARCH Infosource Inc. établit son 
classement annuel selon cinq critères. 
Le financement de la recherche en 

termes du montant total des octrois,  
le financement moyen par professeur, 
le nombre total de publications dans 
des revues avec des comités de lecture, 
le nombre moyen de publications par 
professeur et l’indice d’impact des 
publications établi par l’observatoire 
des sciences et des technologies sont 
évalués par la firme torontoise.

«  Le financement de la recherche 
universitaire est lié au mérite des 
dossiers présentés et la compétition 
est très forte  », explique le vice-
recteur à la formation et à la 
recherche, François deschênes. «  Ce 
palmarès illustre que l’UQAR tire très 
bien son épingle du jeu sur le plan 
de la productivité, de l’impact et de 
la qualité des publications de nos 
professeures et de nos professeurs. 

Notre positionnement témoigne en 
outre de leur leadership en recherche 
et de la reconnaissance de leurs 
pairs. »

En plus de ses trois axes d’excellence 
que sont les sciences de la mer, 
le développement régional et la  
nordicité, l’Université du Québec à 
Rimouski s’illustre dans les domaines 
des lettres et humanités, de 
l’éducation, des sciences de la santé, 
des sciences de la gestion et du génie. 
«  L’une des forces de l’UQAR, c’est 
sa capacité à établir des partenariats 
de recherche qui contribuent au 
développement de notre milieu et du 
Québec ainsi qu’à l’avancement des 
connaissances  », conclut le recteur 
ouellet

« Le financement de la 
recherche universitaire 
est lié au mérite des 
dossiers présentés et 
la compétition est très 
forte  »

https://www.researchinfosource.com/
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https://www.rabaiscampus.com/rc/index2.php%3Flang%3DF
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