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Plus d’un millier de nouveaux 
diplômés à l’UQAR!

Encore cette année, c’est plus d’un 
millier de finissantes et de finissants qui 
viennent grossir les rangs de la grande 
famille des diplômées et diplômés de 
l’UQAR. Rappelez-vous l’effervescence, 
la fébrilité et l’excitation de vos 
derniers moments passés à l’UQAR. 
Réussir à obtenir son diplôme, c’est 
l’aboutissement de longues, voire de 
très longues heures d’efforts et de 
volonté.

Pour souligner toute l’importance 
accordée à cet accomplissement, la 
présente édition du Lien Express vous 
propose un retour sur la Soirée des 
finissantes et des finissants de l’UQAR, 
maintenant devenue une grande 
tradition des Services aux diplômés.

En parcourant cette édition, vous 
pourrez également découvrir le 
parcours de quelques diplômées 
et diplômés de l’UQAR qui se sont 
illustrés dans différents domaines et 
qui sont installés aux quatre coins du 
Québec. Enfin, vous aurez l’occasion de 

lire les témoignages de diplômées et 
diplômés qui travaillent à l’organisation 
de retrouvailles 20 ans et 40 ans après 
avoir complété des études à l’UQAR.

Manifestement, c’est aussi grâce au 
rayonnement des ambassadrices et 
des ambassadeurs diplômés de l’UQAR  
et grâce aux succès de ses étudiantes 
et de ses étudiants, que l’UQAR 
s’illustre de façon magistrale dans la 
sphère publique. Grâce à vous et à 
l’ensemble de son personnel, nous 
sommes tous habités par un très grand 
sentiment de fierté et d’appartenance 
envers notre université à nous : l’UQAR!
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Pendant qu’elle continuait à exercer 
ces fonctions au centre de recherche 
du ministère, Julie Boyer a pu 
compléter sa Maîtrise en gestion de 
projet (MGP) à l’Université du Québec 
à Rimouski grâce aux cours offerts 
directement dans les installations de 
l’UQAR situées à Gaspé.

Cette dernière est aujourd’hui 
conseillère en innovation et 
responsable des opérations du 
programme d’appui financier 
à la recherche et à l’innovation 
dans le secteur des pêches et de 
l’aquaculture  : Innovamer. Dans l’exer- 
cice de ses fonctions, elle met en œuvre 
des ententes de coopération avec des 
universités, des centres de recherche  
et divers organismes de développement 
industriel et de financement. Elle 
contribue également, à l’élaboration 
de stratégies gouvernementales pour 
le développement de la recherche 

et à l’organisation d’événements 
de transfert et de liaison pour le 
secteur des ressources, sciences et 
technologies marines.

u Vous avez complété en 2001 
votre Maîtrise en gestion de projet 
avec l’UQAR? Vous avez été en mesure 
de suivre la majorité des cours à partir 
des installations de l’UQAR à Gaspé?
Oui. On était une cohorte de 25 
professionnels qui étaient déjà à 
temps plein sur le marché du travail 
et qui ont pu suivre des cours le soir 
et la fin de semaine directement dans 
les installations de l’UQAR à Gaspé. Si 
les cours n’avaient pas été offerts à  
Gaspé, je n’aurais sûrement pas 
entrepris une Maîtrise en gestion 
de projet tout en continuant à 
travailler. Je voulais avoir accès à 
du perfectionnement en gestion de 
projet pour me donner des outils 

supplémentaires dans l’exercice de 
mes fonctions, et c’était important 
pour moi de combiner travail et 
études. Grâce à l’UQAR, cela a été 
possible!

u La Maîtrise en gestion 
de projet (MGP) vous a-t-elle été 
profitable dans l’exercice de vos 
fonctions au MAPAQ?
La MGP m’a permis d’être mieux 
outillée pour accompagner les 
organismes et les entreprises qui 
développent des projets innovants 
et qui sollicitent l’appui du MAPAQ. 
Ça m’a aidé à acquérir des notions 
d’évaluation de la faisabilité financière, 
de gestion des parties prenantes et de 

Étudier et travailler en Gaspésie, 
c’est possible grâce à l’UQAR!

IDès la fin de ses études au baccalauréat en sciences et technologie des aliments à l’Université Laval, Julie 

Boyer alors âgée de 23 ans, est devenue une « gaspésienne d’adoption » en commençant à travailler à la 

Direction de la recherche du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) située  

à Gaspé. Pendant une quinzaine d’années, elle a été responsable du laboratoire de développement de produits 

et du laboratoire d’évaluation sensorielle pour ce ministère.

Grâce à l’UQAR, cela a été 
possible!

JULIE BOYER (MGP  2001)

http://www.jedonnenligne.org/fondationuqar
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gestion des risques associés à la mise 
en place de projets innovateurs. Et 
lorsqu’on met en place des nouvelles 
politiques, de nouvelles mesures ou 
de nouveaux programmes, c’est fort 
utile d’être formé en gestion de projet. 
Je constate fréquemment que cette 
maîtrise est très profitable.

u Vous êtes installée en 
Gaspésie depuis l’âge de 23 ans 
parce que vous avez trouvé un emploi 
directement dans le domaine pour 
lequel vous avez complété vos études. 
Avez-vous un message à transmettre 
aux jeunes gaspésiens qui pensent 
quitter la région?
C’est un message que je pourrais 
transmettre aux jeunes gaspésiens 
mais aussi aux jeunes de partout au 
Québec. Je leur indiquerais que tout 
ce qui concerne le milieu marin fait 
face à de grands enjeux et que c’est 
un secteur des plus intéressants pour 
les étudiants en biologie, génie et 
administration. Cette industrie est 

en constante évolution et des postes  
dans l’industrie et dans la fonction 
publique seront à combler durant 
les prochaines années. La pénurie 
de main-d’œuvre est déjà observée 
dans notre secteur d’activités et nous 
aurons besoin plus que jamais des 
jeunes bien formés pour prendre la 
relève.

u Vous avez mentionné que 
la pénurie de main-d’œuvre dans 
votre secteur d’activités se fait déjà 
ressentir. De quelle façon cela est-il 
visible sur le terrain?
Actuellement, la relève entrepre-
neuriale dans l’industrie de la pêche 
est un défi, notamment en raison de la 
valeur des entreprises. Les capitaines 
propriétaires sont des gestionnaires  
de PME et actuellement plusieurs 
d’entre eux n’ont pas de relève 
familiale. Dans le secteur de la 
transformation des produits de la 
pêche, on a un grand défi de recru-
tement de la main-d’œuvre. La 

moyenne d’âge des travailleurs dans 
les usines de transformation est de 
plus de 50 ans. Voilà pourquoi on 
doit miser sur l’automatisation des 
procédés.

u Selon vous, est-ce que les 
jeunes qui étudient dans votre région 
sont plus susceptibles d’y rester 
ensuite pour y travailler?
Je pense que oui, d’où l’intérêt de 
l’enseignement supérieur en région. 
Actuellement, la moitié des étudiants 

Force est de constater, 
l’UQAR offre 
véritablement une belle 
aventure aux jeunes de 
l’extérieur qui souvent, 
tombent littéralement 
en amour avec l’Est-du-
Québec

mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.ca?subject=
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au Cégep de la Gaspésie et des 
Îles proviennent de l’extérieur de 
notre région. Réussir à attirer les 
jeunes ici, c’est le résultat de plein 
de belles initiatives du Cégep qui a 
travaillé fort au développement de 
certains programmes uniques au 
Québec, comme le DEC en Tourisme 
d’aventure et ça fonctionne. Je pense 
aussi que l’UQAR vient compléter 
avec son offre de formation la 
perspective de pouvoir étudier en 
région et de pouvoir y rester pour 
travailler. Force est de constater, 
l’UQAR offre véritablement une belle 
aventure aux jeunes de l’extérieur qui 
souvent, tombent littéralement en 
amour avec l’Est-du-Québec.

u De quelle façon le MAPAQ 
et l’UQAR collaborent-ils ensemble 
notamment par rapport à la 
recherche?
Au MAPAQ, on dispose de fonds qui 
ont permis de conclure différents 
partenariats et ententes avec l’UQAR, 
notamment pour mettre en place 
des équipes de recherche pour nous 
épauler dans notre mission. Nous 
avons aussi mis en place avec l’UQAR 
un fonds d’amorçage de projets. On 
essaie de stimuler la recherche dans 
le secteur des pêches, et l’UQAR, 

avec l’ISMER et les départements, 
est un partenaire très important pour 
le MAPAQ. À l’interne, on ne dispose 
plus d’effectifs de recherche. On a en 
quelque sorte externalisé la recherche 
en créant, avec l’UQAR et le Cégep 
de la Gaspésie et des Îles, le centre 
Merinov, qui regroupe une masse 
critique d’experts.

u Pourquoi c’est aussi important 
pour le MAPAQ d’offrir année après 
année des bourses d’excellence aux 
étudiants de l’UQAR?
Les diplômés de l’UQAR, rattachés 
aux programmes en océanographie 
à l’ISMER et aux programmes de 
gestion, biologie et génie, sont 
très présents dans notre secteur 
d’activités. L’appui financier du 
MAPAQ se traduit également par 
l’octroi de bourses d’excellence 
versées à des étudiants de l’UQAR. 
On se doit d’encourager les étudiants 
qui s’intéressent au secteur des 
pêches, notamment parce qu’on aura 
besoin d’eux et de leur expertise 
dans le secteur. C’est une roue qui 
tourne. Les étudiants de l’UQAR 
deviennent les travailleurs de demain. 
Chose certaine, le MAPAQ a un 
attachement particulier à l’UQAR  
et le fait de participer en remettant 

des bourses d’excellence à des 
étudiants qui se sont démarqués, 
c’est une façon pour nous de soutenir 
et d’investir dans la relève.

u Le MAPAQ participe aussi au 
placement de stages avec l’UQAR. De 
quelle façon est-il possible pour des 
étudiants de l’UQAR de pouvoir faire 
un stage au MAPAQ?
Le MAPAQ offre depuis des années 
des stages pour les étudiants, en 
particulier aux étudiants à la Maitrise 
en gestion des ressources maritimes. 
Cette année encore, à partir de la 
mi-mai, on va accueillir un stagiaire qui 
provient de l’UQAR et qui passe l’été à 
nous épauler dans l’accomplissement 
de notre mission. Les étudiants qui 
effectuent un stage au MAPAQ sont 
rémunérés et plusieurs d’entre eux 

Chose certaine, le 
MAPAQ a un attachement 
particulier à l’UQAR

Le début de ces études 
coïncide aussi avec la 
naissance de mon premier 
fils. Pour toutes ces raisons, le 
fait d’avoir complété ma MGP 
avec l’UQAR restera toujours 
associé à de beaux souvenirs 
d’une vie bien remplie!

Mme Julie Boyer, conseillère en innovation au MAPAQ à Gaspé (crédit photo : courtoisie)
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travaillent maintenant dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture. Il ne 
faut pas oublier que nous avons de 
grands défis de recrutement et de 
rétention des effectifs à relever. Pour 
le MAPAQ, le fait d’offrir des stages 
à des étudiants devient un outil de 
recrutement des effectifs. Cela nous 
permet aussi de pouvoir faire notre 
part pour retenir les jeunes dans la 
région. Après avoir complété leurs 
études, la majorité des étudiants 
s’attendent d’ailleurs à pouvoir trouver 
un emploi en région maritime et il 
faut continuer à faire en sorte que les 
jeunes de partout au Québec soient au 
courant des opportunités d’emploi et 
de la qualité de vie exceptionnelle en 
région.

u Lorsque vous repensez à vos 
études à la MGP à l’UQAR qu’est-ce 
qui vous revient à l’esprit tout de 
suite? Des personnes significatives 
lors de votre parcours par exemple?
Je pense tout de suite au premier 
cours que j’ai suivi avec le professeur 
Pierre Cadieux. Je me rappelle de 
son humour et son style très coloré.  
Suivre ce premier cours aura été 
pour moi une source de motivation 
pour continuer ensuite. Je repense 
aussi au professeur Marcel Lévesque 
qui m’a vraiment outillée, comme 
pour l’évaluation de la faisabilité de 
certains projets. Comme conseillère 
à l’innovation et responsable des 
opérations du programme Innovamer, 
je dois évaluer la faisabilité et les 
risques associés à la mise en place 
de projets innovateurs soumis au 

MAPAQ. En ce sens, les notions qu’il 
m’a transmises dans son cours sont 
des outils importants dans ma vie 
professionnelle. J’ai par la suite eu 
l’occasion de collaborer avec Marcel 
Lévesque, Claude Rioux, Jean-Claude 
Michaud, Pierre Blier en biologie, et 
d’autres professeurs pour la réalisation 
d’études et la mise en place de 
mesures d’appui au secteur.

Le début de ces études coïncide aussi 
avec la naissance de mon premier fils. 
Pour toutes ces raisons, le fait d’avoir 
complété ma MGP avec l’UQAR restera 
toujours associé à de beaux souvenirs 
d’une vie bien remplie!

mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.qc.ca?subject=
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L’UQAR très active en Beauce avec 
sa première cohorte en travail social

Ces derniers, qui ont pu suivre leur 
formation directement dans leur 
région, pourront donc répondre aux 
besoins du réseau de la santé et des 
services sociaux en Beauce. Pouvoir 
étudier dans sa région, c’est souvent 
faire le choix aussi d’y rester après 
pour travailler.

Lancée en 2015 spécifiquement pour 
la région de la Beauce, l’offre du 
baccalauréat en travail social est le 
résultat d’un excellent partenariat de 
l’UQAR avec le Centre universitaire 
des Appalaches (CUA). L’UQAR 
a démontré à quel point elle était 
ouverte et à l’écoute des besoins et 
des réalités sur l’immense territoire 
qu’elle dessert. Dans le cas présent, 
il fallait poser des gestes concrets 
et le fait d’offrir le programme 
de baccalauréat en travail social 
directement en Beauce répondait aux 
besoins importants exprimés par les 
acteurs du milieu.

Stéphanie Landry qui est l’une 
des finissantes de cette première 
cohorte affirme d’emblée que  : 
«  Si le baccalauréat n’avait pas été 
offert en Beauce, je ne me serais 
pas inscrite  » Pour cette mère de 
famille de Thetford, cela a demandé 
beaucoup d’efforts et de sacrifices. 
«L’obtention de mon baccalauréat en 
travail social représente une grande 
réussite et m’ouvre de nouvelles 
avenues professionnelles  », souligne 
Mme Landry. Une dizaine d’autres 
étudiantes et étudiants en Beauce au 
baccalauréat en travail social à l’UQAR 
vont terminer leur formation d’ici 
2020.

IExcellente nouvelle pour la Beauce où l’UQAR offre différents programmes de formation. Une première 

cohorte d’une vingtaine de finissantes et de finissants au baccalauréat en travail social ont maintenant 

complété leur formation universitaire avec l’UQAR

« Si le baccalauréat n’avait 
pas été offert en Beauce, 
je ne me serais pas 
inscrite »

Les finissantes et finissants de l’UQAR en travail social (crédit photo : courtoisie) 

Ces derniers, qui ont pu 
suivre leur formation 
directement dans leur 
région, pourront donc 
répondre aux besoins 
du réseau de la santé et 
des services sociaux en 
Beauce.
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Le baccalauréat en travail social a aussi été offert à 
temps partiel dans les locaux du Centre universitaire 
des Appalaches en collaboration avec l’UQAR. C’est le 
Service de la formation continue de l’Université qui a 
organisé la décentralisation de ce programme d’études. 
La souplesse et la débrouillardise de l’UQAR pour trouver 
des accommodements reliés à l’offre de service de ce 
programme a aussi permis aux étudiantes et aux étudiants 
qui sont déjà sur le marché du travail de pouvoir maintenir 
leur lien d’emploi pendant leur formation. C’est une 
formule qui évite les bris de service tout en permettant aux 
intervenantes et aux intervenants sociaux d’avoir accès à 
une formation universitaire de qualité.

Un premier colloque en Beauce
Les finissantes et les finissants en travail social de l’UQAR 
aux campus de Rimouski et de Lévis ont pour tradition 
de tenir un colloque de fin d’année, d’en choisir le thème, 
d’inviter des conférenciers et la population locale. Cette 
cohorte de la Beauce a fait de même. Cet événement 
s’est tenu le 27 avril dernier dans les locaux du Cégep 
Beauce-Appalaches, sous le thème  : «  Plusieurs couleurs, 
mêmes valeurs!  » L’UQAR n’a donc négligé aucun effort 
pour offrir les mêmes activités à cette première cohorte de 
travailleuses et travailleurs sociaux formés par l’UQAR en 
Beauce.

https://www.tdinsurance.com/affinity/UQAR
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20 ans plus tard : des retrouvailles pour 

PASCALE LEMAY (BIOLOGIE 1998)

la gang en biologie à l’UQAR!

Au début des années 90, Pascale 
Lemay, qui est originaire de la région 
de Québec, décide de migrer vers le 
Bas-du-Fleuve pour compléter une 
technique en Écologie appliquée au 
Cégep de La Pocatière. Tombée sous 
le charme de notre magnifique coin 
de pays, elle choisit de poursuivre 
ses études à l’UQAR. Vingt ans plus 
tard, Pascale Lemay est aujourd’hui 
enseignante à l’Institut de Technologie 
Agroalimentaire (ITA) au Campus 
de La  Pocatière. Elle enseigne dans 
le programme en Technologie des 
productions animales (TPA).

u Qu’est-ce qui vous a amené à
poursuivre vos études universitaires
en biologie à l’UQAR?
Originaire de Québec, le Bas-Saint-
Laurent, c’est vraiment la région que
j’ai choisie. D’abord, pour compléter
ma technique en Écologie appliquée
au Cégep de La  Pocatière, qui offre
un programme avec des cours
adaptés à notre belle région. Après
mon DEC, la meilleure option pour
rester dans le Bas-St-Laurent était
de poursuivre en biologie à l’UQAR.
J’ai pu bénéficier de l’entente DEC-
BAC et cela m’a permis d’avoir moins
de cours à suivre en même temps à

chaque trimestre. J’ai choisi l’UQAR 
aussi parce que la formation qui est 
offerte en biologie est reconnue et 
aussi très pratique. À l’UQAR, les 
cours sont organisés pour faire en 
sorte que l’on apprenne sur le terrain. 
Dans d’autres universités, ce qu’on 
m’offrait c’était un cheminement plus 
théorique où finalement on restait 
confinés dans une salle de cours. 
À l’UQAR, c’était plutôt l’occasion 
d’avoir un «  laboratoire vivant » avec 
la proximité des éléments naturels 
qui nous entourent. Voilà pourquoi j’ai 
choisi d’étudier à l’UQAR!

u Quels souvenirs gardez-vous
de votre passage à l’UQAR?
Je me souviens d’avoir passé vraiment
du bon temps. C’est à l’UQAR
que j’ai développé mes amitiés
les plus durables. Je me souviens
d’un bel environnement pour étudier.
Vraiment une très belle université
de région avec un milieu très
personnalisé. Quand je pense à mes
études en biologie à l’UQAR, ça me
rappelle aussi le voyage en Afrique
au Burkina Faso que j’ai pu faire avec
sept (7) autres filles provenant d’un
peu partout au Québec. Dans le cadre
de notre mission humanitaire, on
avait dû faire plusieurs activités de
financement. Boucar Diouf qui était à
l’époque chargé de cours et agent de
recherche nous avait vraiment donné
un bon coup de main. Il n’avait pas
hésité à sortir son «  Djembé  » avec
ses amis musiciens pour participer à
notre soirée africaine de financement
à l’Auriculaire.

u Quelles personnes ont le plus
marqué votre parcours universitaire?
Des professeurs significatifs et des
moments marquants?
Boucar Diouf a été une personne très
marquante pour moi par sa grande
générosité. Impossible aussi d’oublier
le technicien de laboratoire, Pierre
Rioux, que j’appréciais beaucoup. Par
rapport à des professeurs, je pense à
Luc Sirois, Robert Chabot et à Pierre
Blier. J’ai vraiment été marquée par
ces professeurs. D’ailleurs, j’ai appris
dernièrement que le professeur
Luc Sirois avait reçu le prix Pascal-
Parent pour la qualité de son
enseignement. Je suis très heureuse
pour lui puisqu’il le mérite tellement.
Lorsque je réfléchis aux projets les
plus marquants pendant mes études
à l’UQAR, je pense beaucoup à des
activités en dehors des cours. Comme
la fois où la gang de bio était allée
faire du camping d’hiver en Gaspésie.
C’est arrivé souvent qu’on organise
des activités en plein-air comme
au Parc du Bic où on avait eu notre
activité d’intégration pour apprendre
à mieux se connaître. Souvent, c’était
aussi des rassemblements improvisés
et on faisait des « potluck ». Ce n’était
jamais compliqué. On avait vraiment
une belle chimie. On était comme une
grande famille et ces moments-là,
pour moi, sont très précieux.

u Ça fait déjà 20 ans que
vous avez eu votre diplôme. Quelle
forme prendront ces retrouvailles et
pourquoi est-ce aussi important pour
vous?
Oui, en effet, ça fait déjà 20 ans! Le
temps passe vite. Je travaille avec
d’autres personnes pour organiser les

IC’est en 1998 que Pascale Lemay obtient son baccalauréat en biologie à l’UQAR. Vingt (20) ans plus tard, la 

« gang de bio » s’organise des retrouvailles qui promettent d’être mémorables. Pour l’occasion, les diplômés 

se donnent rendez-vous cet été au Parc national du Bic à l’occasion de la Fête nationale du Québec.

l’UQAR, c’était plutôt 
l’occasion d’avoir un 
« laboratoire vivant » 
avec la proximité des 
éléments naturels qui nous 
entourent. Voilà pourquoi 
j’ai choisi d’étudier à 
l’UQAR!
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retrouvailles de la gang de biologie 
de l’époque. On a tellement eu de 
plaisir ensemble! Mis à part quelques 
échanges sur les réseaux sociaux, 
je n’ai pas eu l’occasion de revoir la 
plupart d’entre eux depuis la fin de 
nos études. On voulait justement créer 
enfin l’occasion de pouvoir se retrouver 
et on a choisi de le faire en juin 
prochain à l’occasion de la fête de la 
Saint-Jean au Parc national du Bic. On 
voulait choisir une date qui permettrait 
à ceux qui ne sont plus dans la région 
de pouvoir se déplacer le temps d’un 
week-end. Certains parmi eux résident 
maintenant dans l’Ouest canadien 
où à l’étranger et même s’ils sont 
loin, ils souhaitent pouvoir être là à 
l’occasion de nos retrouvailles. Fidèles 
à nos vieilles habitudes, on a choisi de 
retourner se rassembler au Parc du 
Bic au même endroit où on avait fait 
notre activité d’intégration au début 
du baccalauréat. Comme dans le bon 
vieux temps, camping en plein-air et 

formule «  potluck  ». On est vraiment 
tous des tripeux de plein-air et ça va 
nous rappeler de très bons souvenirs.

Par l’entremise de nos retrouvailles, 
nous allons également souligner le 
départ d’un de nos grands amis, David 
Gaumont-Guay. Il nous a quitté en 
2016. Nous allons nous remémorer nos 
beaux moments avec lui dans la joie 
et le bonheur. David Gaumont-Guay 
était quelqu’un qui aimait la vie et qui 
saisissait chaque instant pour la vivre 
pleinement.

u Pendant vos études en 
biologie à l’UQAR, pensiez-vous un
jour devenir enseignante?
Actuellement, j’enseigne à l’ITA au
campus de La  Pocatière. L’ITA, c’est
un institut d’enseignement de niveau
collégial spécialisé dans la techno-
logie agricole. L’ITA est rattaché au
MAPAQ et la formation qui est offerte
est très spécialisée au monde agricole.
Mais, j’ai commencé ma carrière 
d’enseignante au Cégep de Baie-
Comeau pour ensuite enseigner au

Cégep de La  Pocatière notamment 
avec les cours en écologie, génétique, 
anatomie animale, anatomie végé- 
tale, microbiologie, etc. Pour 
compléter ma tâche à l’époque, 
j’avais aussi commencé à enseigner 
de l’autre côté de la rue à l’Institut de 
Technologie Agroalimentaire (ITA). 
Depuis 2007, j’enseigne d’ailleurs 
uniquement à l’ITA, au campus de 
La Pocatière.

u Est-ce que les étudiants de
l’ITA ont un profil particulier? De
quelle région où de quel secteur
proviennent-ils?
Il faut savoir que la moitié de nos
étudiants proviennent d’un milieu
agricole. 50% viennent d’ailleurs.
Dans le programme technologie des
productions animales, ils apprennent
à offir du service-conseil dans cinq
(5) productions animales, dont
ovine, avicole, bovine, laitière et
porcine. Après leur formation, nos
étudiants peuvent accéder directe-
ment au marché du travail et agir
à titre de conseiller en productions
animales. Ils peuvent aussi continuer
leur formation avec une passerelle
DEC-BAC. Certains d’entre eux
prendront la relève de la ferme
familiale. Comme l’ITA est un institut
spécialisé, nos étudiants proviennent
d’un peu partout au Québec, mais
principalement du Bas-St-Laurent et
de Chaudière-Appalaches.

u Avez-vous un message 
particulier à transmettre aux 
étudiants actuels en biologie?
Je leur dirais surtout de ne pas lâcher 
pour faire en sorte de pouvoir trouver 
un emploi dans le domaine de la 
biologie. Ma formation en biologie m’a 
aidé dans ma carrière d’enseignante. 
À l’ITA, j’apporte un éclairage 
différent comme biologiste. Même 
dans le domaine agricole, la biologie 
et l’écologie prennent de plus en plus 
de place. Mes collègues enseignants à 
l’ITA sont majoritairement agronomes. 
Bref, je suis très fière de ma formation 
en biologie à l’UQAR et il faut faire 
en sorte de pouvoir encourager et 
soutenir les étudiants actuels qui vont 
prendre la relève un jour.

Comme dans le bon vieux 
temps, camping en plein-
air et formule « potluck ». 
On est vraiment tous des 
tripeux de plein-air et ça 
va nous rappeler de très 
bons souvenirs

Madame Pascale Lemay, professeure à 
l’Institut de Technologie Agroalimentaire, 
campus de La Pocatière

 (crédit photo : courtoisie) 
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La Soirée des Finissantes  
et des Finissants de l’UQAR : une 
grande tradition des Services aux 
diplômés!

FINISSANTES ET FINISSANTS 2018

Déjà maintenant à leur 7e édition, ces deux soirées 
permettent à l’ensemble des finissantes et des finissants 
de tous les programmes confondus de pouvoir 
célébrer ensemble l’accomplissement de leurs études à 
l’UQAR. «  Nous sommes fiers de constater la très forte 
participation des finissantes et des finissants aux deux 
soirées organisées en leur honneur tant à Rimouski qu’à 
Lévis. Force est de constater que nous avons réussi 
au fil du temps à créer une tradition avec l’organisation 
de ces soirées qui viennent en quelque sorte clôturer 
l’accomplissement d’un projet très important dans un 
parcours de vie » souligne, le Directeur général par intérim 
de la Fondation de l’UQAR, Jean-Hertel Lemieux.

Ainsi donc, l’ensemble des finissantes et des finissants 
de l’UQAR reçoivent une invitation pour participer à la 
soirée. Les deux événements à Rimouski et à Lévis ont 
été couronnés d’un vif succès avec une participation 
record du nombre de participants. «  Cette année, nous 
avons effectué une plus grande mobilisation et on a été 
en quelque sorte victime de notre succès avec un taux de 
participation record. Malgré la forte affluence, l’ambiance 
était chaleureuse et les diplômés avaient le cœur à la fête. 
C’est exactement le genre de soirée que nous voulions 
leur offrir » ajoute, monsieur Lemieux.

Dès leur arrivée à cette soirée, les diplômés ont été invités 
à signer le grand « Livre d’Or » du Service aux diplômés 
de l’UQAR, leur permettant ainsi de laisser la marque 
confirmant la réussite avec brio de leurs études à l’UQAR. 
Par ce geste symbolique, les finissantes et finissants 
immortalisent leur passage à l’UQAR, et ce, depuis déjà 
plusieurs décennies. Pour l’occasion, des chansonniers 
étaient sur place. Un goûter, des rafraîchissements et un 
immense gâteau ont aussi été offerts gracieusement à 
tous les participants. «  Nous avons innové cette année 
en faisant préparer un immense gâteau de félicitations 

IEncore une fois cette année, plusieurs étudiantes et étudiants de l’UQAR sont aussi des finissantes et 

des finissants. Avec leur diplôme de l’UQAR en main, ils débutent maintenant une nouvelle étape vers 

leur vie professionnelle. Question de permettre à plusieurs d’entre eux de se réunir une dernière fois, les 

deux traditionnelles Soirées des finissantes et des finissants de l’UQAR ont eu lieu les 26 et 27 avril derniers, 

respectivement au Campus de Rimouski et Lévis.

Des finissants du campus de Lévis heureux et souriants!

« Cette année, nous avons effectué une 
plus grande mobilisation et on a été en 
quelque sorte victime de notre succès 
avec un taux de participation record. 
Malgré la forte affluence, l’ambiance était 
chaleureuse et les diplômés avaient le 
cœur à la fête. C’est exactement le genre 
de soirée que nous voulions leur offrir»
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en l’honneur des finissantes et des 
finissants de l’UQAR. Cette initiative 
a été très appréciée et a permis de 
créer une ambiance festive et propice 
aux célébrations », déclare Jean-Hertel 
Lemieux.

L’organisation de la Soirée des Finis-
santes et des Finissants de l’UQAR est 
aussi l’occasion de pouvoir souligner 
la collaboration exceptionnelle des 
employés de différents services 
de l’UQAR qui accompagnent les 
étudiants tout au long de leur parcours 
universitaire. Bien que la Fondation 
de l’UQAR par le biais ses Services 
aux diplômés soit le maître d’œuvre 
de l’organisation de cette soirée, on 
compte aussi l’équipe des employés 
du Service aux étudiants de l’UQAR 
et les deux associations étudiantes 
à Rimouski et à Lévis  : l’AGECAR et 
l’AGECALE. Mentionnons également la 
participation financière du Mouvement 
Desjardins. «  C’est impressionnant 
de voir tout le monde à l’UQAR se 
rassembler pour célébrer la réussite 
des finissantes et des finissants. Je 
tiens d’ailleurs à tous les remercier 
pour leur générosité et leur solidarité » 
conclut le directeur général par 
intérim de la Fondation de l’UQAR, 
Jean-Hertel Lemieux.

Un groupe de finissants de biologie !

Un très grand gâteau pour fêter l’événement!

Signature du Livre d’Or des finissantes et finissants

« C’est impressionnant de voir tout le monde à l’UQAR 
se rassembler pour célébrer la réussite des finissantes 
et des finissants. Je tiens d’ailleurs à tous les remercier 
pour leur générosité et leur solidarité »
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http://uqar.ca/automne2018
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Les diplômés de l’UQAR 
répondent à l’appel

BOURSES 2017-2018 DE LA FONDATION DE L’UQAR

Grâce à leur générosité, la Fondation 
de l’UQAR a été en mesure de remettre 
des bourses de soutien financier et 
d’excellence. «  C’est vraiment une 
source de fierté quand les diplômés  
de l’UQAR participent et contribuent 
avec un don à la traditionnelle 
campagne de financement de la 
Fondation de l’UQAR. Il ne faut 
pas l’oublier, c’est aussi grâce à 
la générosité des diplômés de 
l’UQAR qu’on a pu verser cette 
année 339  000$ en bourses à 275 
étudiants. Nous tenons à les remercier 
très sincèrement de leur appui 
indéfectible  » souligne le directeur 
général par intérim, Jean-Hertel 
Lemieux.

En plus de permettre l’achat de 
volumes à la bibliothèque et l’achat 
de matériel scientifique et spécialisé,  
faire un don à la campagne de 
financement de la Fondation de 
l’UQAR, c’est aussi l’occasion 
d’encourager la réussite et de 
favoriser la persévérance scolaire 
des étudiantes et des étudiants qui 
reçoivent les bourses distribuées 
chaque année par la Fondation. « Faire 
un don à la Fondation de l’UQAR, 
c’est aussi une façon extraordinaire 
d’investir dans la relève, de donner 
au suivant et d’encourager la réussite  
et la persévérance scolaire des jeunes 
de notre région  » ajoute monsieur 
Lemieux.

Les étudiantes et les étudiants qui 
reçoivent des bourses de soutien 
financier ou d’excellence sont toujours 
très touchés par cette reconnaissance 
et à chaque fois, cela fait en sorte de 
les encourager à réussir et à persévérer 
jusqu’au bout. « Dans certains cas, cela 

les aide à compléter plus rapidement 
leur projet d’études, les motive à 
poursuivre et les encourage à se 
dépasser et à persévérer. Chaque fois 
qu’on permet à un étudiant de devenir 
un diplômé, c’est toute la collectivité 
qui en retire les bénéfices. Encourager 
la réussite et la persévérance scolaire, 
c’est une très noble cause et plus que 
jamais nous avons besoin de pouvoir 
compter sur la générosité de tous les 

diplômés de l’UQAR. Un simple 10$, 
15$, 25$ peut faire toute la différence 
entre un échec et une grande réussite » 
conclut Jean-Hertel Lemieux.

IÀ l’occasion de sa campagne de financement, la Fondation de l’UQAR invite chaque année les diplômés de 

l’UQAR à faire un don. Encore cette année, plusieurs diplômés ont répondu favorablement à cette invitation.

« Faire un don à la 
Fondation de l’UQAR, 
c’est aussi une façon 
extraordinaire d’investir 
dans la relève, de donner 
au suivant et d’encourager 
la réussite et la 
persévérance scolaire des 
jeunes de notre région »

Wendyam Keren Eliette Ouedraogo, boursière, accompagnée de Madame Lucie Laflamme, 
vice-rectrice au campus de Lévis et à la planification 
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L’UQAR m’a permis d’occuper 
les plus hautes fonctions en finance 
ici à Rimouski

INVESTISSEMENT QUÉBEC

Depuis les trois derniers mois, 
Simon Pelletier occupe maintenant 
le prestigieux poste de Directeur 
régional chez Investissement Québec 
(IQ) pour la région du Bas-Saint-
Laurent, de la Gaspésie et des 
Îles de la Madeleine. La création 
d’un nouveau poste de directeur 
régional s’inscrit dans la dynamique 
des transformations actuellement 

en action chez Investissement 
Québec. À titre de directeur 
régional, il participe aux différents 
changements organisationnels et à 
la décentralisation des activités d’IQ 
visant à favoriser une plus grande 
proximité avec le milieu et avec les 
partenaires de la région.

Chose certaine, Simon Pelletier 
est aujourd’hui devenu un acteur 
privilégié du développement éco-
nomique de notre région. Son 

diplôme de l’UQAR lui aura permis 
d’occuper les plus hautes fonctions 
dans le secteur des finances ici à 
Rimouski et de pouvoir y rester pour 
installer sa petite famille. Maintenant 
âgé de 37 ans, Simon Pelletier nous 
explique son parcours professionnel 
avec beaucoup de sagesse.

u Lorsque vous repensez à vos 
études à l’UQAR, quels souvenirs 
vous viennent rapidement à l’esprit? 
Quel genre d’étudiant étiez-vous?
Je me souviens d’avoir fait beaucoup 
d’efforts et de l’esprit de camaraderie 

qui existait entre les étudiants du 
programme. L’UQAR a été pour 
moi un fantastique milieu pour faire 
du réseautage et pour créer des 
liens durables avec le milieu des 
affaires de la région. J’étais le type 
d’étudiant qui participait beaucoup 
aux activités, très impliqué aussi et 
qui était très vaillant parce que je 
voulais absolument bien réussir mon 
baccalauréat en administration. J’ai 
toujours aussi accordé une grande 
place à l’humour en évitant de me 
prendre trop au sérieux.

u Est-ce que le fait d’avoir pu 
compléter votre formation dans votre 
région natale est une source de fierté 
pour vous? Votre formation vous 
a-t-elle aidé à trouver un emploi ici à 
Rimouski?
C’est une très grande source de fierté 
pour moi d’avoir étudié à Rimouski 
et de pouvoir y rester aussi pour 
travailler dans le secteur financier. Le 
fait d’avoir complété ma formation 
ici m’a permis de pouvoir tisser des 
liens avec les partenaires d’affaires 
chez nous. Demeurer ici était une 
priorité pour moi et c’est précisément 
ce que l’UQAR m’a permis de faire. 
Également, je considère que si je 
n’avais pas eu l’UQAR, je n’aurais 
jamais pu réussir à travailler dans le 
secteur des finances dans ma région.

IEn 2004, tout juste après avoir complété son baccalauréat en administration, concentration services financiers 

à l’UQAR, Simon Pelletier a trouvé un emploi comme directeur de comptes à la Banque de développement du 

Canada (BDC) dans les bureaux de Rimouski. Pendant près de quinze ans, M. Pelletier occupera différentes 

fonctions à la BDC, dont celui de directeur de comptes et de directeur principal.

M. Simon Pelletier

(crédit photo : Investissement Québec) 

« L’UQAR a été pour moi 
un fantastique milieu 
pour faire du réseautage 
et pour créer des liens 
durables avec le milieu des 
affaires de la région »
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u En 2004, à la fin de votre 
baccalauréat en administration, vous 
semblez avoir trouvé très rapidement 
un emploi? Auriez-vous des sug-
gestions à donner aux nouveaux 
diplômés qui veulent faire de même?
C’est vrai que j’ai trouvé un emploi 
très rapidement après la fin de 
mon baccalauréat. J’ai un style très 
fonceur. Plutôt que d’hésiter je me 
suis lancé et j’ai osé. C’est un peu 
de cette façon-là que je suis devenu 
directeur de comptes à la Banque de 
développement du Canada (BDC) 
dans les bureaux situés à Rimouski. 
Pour devenir directeur de comptes, 
ça prend une bonne capacité 
d’analyse financière mais aussi une 
bonne capacité à maintenir l’espace 
relationnel avec le client. Réunir ces 
deux conditions permet d’installer 
une relation de confiance aussi.

Donc, je dirais que la capacité à bien 
communiquer m’a beaucoup aidé. 
En terminant, je dirais que le type de 
travail qu’on veut faire devrait orienter 
aussi notre niveau d’implication. 
Lorsque j’ai débuté ma carrière, je 
savais très bien que mon horaire de 
travail ne serait pas nécessairement 
du «  9 à 5  ». J’ai fait en sorte d’en 
faire beaucoup, et de me dépasser 
pour pouvoir continuer à occuper ces 
fonctions à la BDC.

u Vous avez occupé différentes 
fonctions à la BDC? Expliquez-nous 
en quoi consistait votre travail là-bas?
Dès mon arrivée à la BDC, j’ai eu 
la chance de travailler exactement 
dans mon domaine d’études. 
Comme directeur de comptes j’étais 
responsable d’un certain nombre 
de comptes avec lesquels la BDC 
transigeait déjà. J’ai d’ailleurs eu la 
chance de pouvoir hériter d’un « case 
load » de comptes qui m’a été confié 
dès mon arrivée à la BDC. Je ne suis 
donc pas parti de zéro. Ensuite je vous 
dirais que c’est en partie un concours 
de circonstances si j’ai obtenu de 
l’avancement aussi rapidement. L’un 
des gestionnaires à la BDC a quitté 
ses fonctions et je lui ai succédé tout 
simplement.

u Vous êtes depuis trois mois 
le nouveau directeur régional pour 
Investissement Québec. En quoi 
consiste votre rôle exactement?
En effet, je travaille chez 
Investissement Québec (IQ) dans les 
bureaux qui sont situés à Rimouski. 
Une opportunité comme celle-là 
dans ma région, c’est sûr que je 
ne pouvais pas la laisser passer. 
À titre de directeur régional pour 
le Bas-St-Laurent, la Gaspésie et 
les Îles-de-la-Madeleine, mon rôle 
est d’apporter mon appui aux 
entrepreneurs de la région pour qu’ils 
puissent atteindre leurs objectifs de 
développement et pour maximiser 
les chances de réussite de leurs 
stratégies d’affaires.

Depuis le début de mon mandat, 
je dirige également une équipe de 
trois experts financiers qui sont 
là pour soutenir les entrepreneurs 
et les accompagner tout au long 
des différentes étapes de la vie 
de leur entreprise, qu’elle soit en 
phase de démarrage, de croissance, 
d’expansion, d’acquisition d’une autre 
entreprise, ou qu’elle arrive à maturité, 
ou même lorsqu’ils auront pris la 
décision de vendre leur entreprise.

u Le poste que vous occupez 
vient tout juste d’être créé. Quels 
sont les défis reliés à ces nouvelles 
fonctions?
Mon arrivée coïncide avec une refonte 
du nombre de bureaux régionaux 
d’IQ à travers le Québec. Mon 
prédécesseur était basé à Québec 
et il desservait l’Est-du-Québec 
au complet. Aujourd’hui, j’ai 
l’opportunité d’être installé dans les 
bureaux d’IQ situés à Rimouski et de 
couvrir uniquement la région du BSL/ 
GIDM. Actuellement, on construit 
vraiment des liens de proximité 
avec les partenaires de la région et 
c’est très stimulant. L’ensemble des 
changements qui s’opèrent sont très 
positifs. Je poursuis actuellement 
une tournée de rencontres en 
fonction de la connaissance du milieu 
que j’avais déjà pour en arriver à 
pouvoir proposer une stratégie de 
développement économique régional.

La proximité avec les partenaires 
locaux avec qui IQ collabore nous 
permet également de pouvoir mieux 
les supporter. En étant sur place, on 
peut faire en sorte aussi de mieux 
accompagner les entrepreneurs et 
de leur offrir les services de soutien 
dont ils ont besoin. Même si nous 
sommes une petite équipe, il y a des 
liens rapides et directs qui se créent. 
La prise de décision permettant 
d’obtenir le feu vert pour appuyer 
des projets est assez directe, efficace 
et simple. Cette façon de faire donne 
plus de pouvoir aux régions.

u Parlez- nous de votre réalité 
à titre de gestionnaire. Est-ce qu’il y 
a des défis particuliers au fait d’être 
un jeune cadre?
Oui c’est vrai qu’il y a certains défis en 
fonction de mon âge. Actuellement, 
à 37 ans, je suis le plus jeune des 
directeurs régionaux d’IQ. Mais 
au quotidien, l’âge n’a jamais été 
un problème. Je crois qu’il faut de 
l’expérience pour qu’un jeune cadre 
puisse être crédible dans l’exercice 
de ses fonctions. Dans mon cas, j’ai 
eu l’opportunité de pouvoir toucher 
à pleins d’aspects du métier dans le 
cadre de mes précédentes fonctions 
à la BDC et ce vécu m’aide beaucoup.

u Avez-vous un message 
particulier à transmettre aux jeunes 
qui aimeraient pouvoir réussir à 
travailler dans le secteur financier?
Il faut apprendre à se faire confiance. 
Si on n’a pas confiance en nous-
mêmes c’est très difficile de pouvoir 
convaincre les autres. Lorsqu’on 
commence, c’est normal aussi de 
faire des erreurs. Il faut apprendre 
de nos erreurs et ne jamais hésiter à 
bénéficier du soutien ou de l’expertise 
de personnes ressources. Moi-même, 
j’ai bénéficié de coaching et ça m’a 
aidé à me développer et à pouvoir 
continuer d’avancer. La transparence 
aussi est fondamentale. Elle permet 
de conserver des liens de confiance. 
En terminant, pour continuer 
d’apprendre il faut rester ouvert et 
surtout demeurer très curieux!
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Un nouvel outil de prévention 
et de promotion de la santé : CAPSII

LANCEMENT DE L’OUTIL CAPSII À LÉVIS

Cette nouvelle plate-forme qui porte le nom CAPSII 
signifie : Coffret à promotion de la santé à l’attention des 
infirmières et infirmiers. Les outils présentés sur la plate-
forme CAPSII sont regroupés sous 13 thèmes et divisés par 
type de clientèles. Le contenu est présenté sous forme de 
fiches synthèses permettant de supporter les infirmières 
et infirmiers dans l’exercice de leur travail, de fournir des 
explications et de formuler des réponses aux personnes 
qui les consultent. Cet outil contient également des 
recommandations relatives au traitement, des informations 
sur les démarches à mettre en action pour prévenir ou 
traiter efficacement certaines maladies et des suggestions 
pour faire la promotion de la santé.

Tout au long de leur projet, qui s’est échelonné sur une 
année universitaire, les étudiantes et les étudiants ont 
été accompagnés par une équipe de professeurs et de 
chargés de cours expérimentés de l’UQAR ainsi que par 
différents experts en contenu clinique. Pour l’ensemble 
des problèmes touchant la santé de la population qui 

sont présentes dans l’outil CAPSII, les étudiants ont dû 
documenter et réaliser une étude de besoins auprès d’une 
clientèle cible dans la communauté, préparer et présenter 
une intervention pour cette clientèle et l’évaluer.

En plus de devenir un outil de travail très concret pour 
supporter les infirmières et les infirmiers dans l’exercice de 
leur travail, CAPSII, est également accessible pour toute 
la population devenant ainsi un outil d’information en 
matière de santé publique. C’est un outil très rigoureux qui 
rassemble uniquement des informations fiables ayant fait 
l’objet d’une évaluation par des experts.

CAPSII qui a été piloté par l’UQAR est aussi né d’une 
réflexion avec l’Ordre régional des infirmières et infirmiers 
de Chaudière-Appalaches (ORIICA) et avec la Direction 
des soins infirmiers du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA).

C’est devant un auditoire très emballé que le lancement de 
ce nouvel outil s’est déroulé le 18 avril dernier au Campus 
de Lévis. Étaient présents pour l’occasion plusieurs 
représentants du réseau de la santé et des services 
sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA /ORIICA) 
et des représentants de l’UQAR qui ont rendu possible 
l’élaboration de ce nouvel outil de travail. On peut en 
consulter le contenu à l’adresse : capsii.uqar.ca

La Fondation de l’UQAR est fière d’avoir contribué 
financièrement à la concrétisation de ce projet innovateur et 
surtout très rassembleur entre l’UQAR et les représentants 

IDans le cadre de leur projet de fin d’études, des finissantes et des finissants en sciences infirmières de l’UQAR 

à Lévis ont décidé de faire preuve de beaucoup de créativité et d’innovation. En effet, ces derniers ont 

procédé à l’élaboration d’un tout nouvel outil de travail pour faciliter le travail des infirmières et infirmiers qui 

œuvrent quotidiennement auprès de différentes clientèles pour prévenir la maladie et pour faire la promotion 

de la santé.

En plus de devenir un outil de travail très concret 
pour supporter les infirmières et les infirmiers 
dans l’exercice de leur travail, CAPSII, est 
également accessible pour toute la population 
devenant ainsi un outil d’information en matière 
de santé publique

La plate-forme CAPSII a été dévoilée au campus de Lévis le 23 
avril dernier. (crédit photo Guillaume Boutin)

https://capsii.uqar.ca/
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du réseau de la Santé et des Services 
sociaux de Chaudière-Appalaches. Le 
projet CAPSII aura très certainement 
des retombées significatives pour 
l’ensemble de la communauté et il 
pourrait même être utilisé comme 
modèle pour inspirer d’autres régions 
administratives au Québec. Bonne 
continuité aux finissantes et aux 
finissants en sciences infirmières de 
l’UQAR à Lévis qui ont participé à 
l’élaboration de ce projet.

Le projet CAPSII aura très certainement des 
retombées significatives pour l’ensemble de 
la communauté et il pourrait même être utilisé 
comme modèle pour inspirer d’autres régions 
administratives au Québec

http://capsii.uqar.ca
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40 ans après, Michel Verreault se 
souvient avec bonheur de ses études 
à l’UQAR

RETROUVAILLES 40 ANS EN ADMINISTRATION

Par la suite, il complète son MBA 
en administration des affaires à 
l’Université Laval. Peu de temps après, 
il intègre le Mouvement Desjardins. 
Pendant plus de 30 ans, il aura été 
au cœur de la stratégie marke- 
ting du Mouvement Desjardins. Il 
occupera successivement les fonc- 
tions de Vice-Président au marke-
ting, à la commercialisation et au 
développement des affaires, à la 
distribution et aux services aux 
particuliers.

Depuis 1980 et encore aujourd’hui, 
Michel Verreault enseigne à l’UQAR 
et à l’UL aux programmes de 1er  
et 2e cycles en Sciences de la Gestion.

40 ans après avoir terminé ses études 
à l’UQAR, il travaille présentement à 
l’organisation de retrouvailles pour les 
diplômés en administration de 1978. 
En toute simplicité, avec beaucoup de 
sagesse et d’humilité, Michel Verreault 
a accepté de répondre à nos questions 
au bénéfice de nos lecteurs.

u Monsieur Verreault, comment 
décririez-vous votre passage à 
l’UQAR? Quel genre d’étudiant étiez-
vous?
Je dois dire que l’idée d’envisager 
des études universitaires n’était pas 
un réflexe naturel car il n’y avait pas 
d’antécédents familiaux. Après mes 
études collégiales, j’ai réfléchi à cette 
idée et j’ai finalement pris la décision 
de poursuivre des études à l’université. 
Sans aucun doute, la présence de 

IMichel Verreault a obtenu son baccalauréat en administration à l’UQAR en 1978. Natif d’Amqui, il a d’abord 

complété ses études collégiales au Cégep de Rimouski. Puis, il a poursuivi à l’UQAR sa formation en 

administration.

Monsieur Michel Verreault (crédit photo : courtoisie)

« Sans aucun doute, la 
présence de l’Université 
du Québec à Rimouski a 
été déterminante dans la 
poursuite de mes études 
en administration »
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l’Université du Québec à Rimouski a 
été déterminante dans la poursuite 
de mes études en administration. 
J’ai trouvé que la marche était très 
haute entre mes études collégiales et 
universitaires. Je me souviens même 
à cette époque d’avoir quitté l’équipe 
de hockey «  Les Voyageurs  » pour 
pouvoir me consacrer davantage à 
mes études.

J’ai trouvé la première année difficile. 
Puis à la deuxième année, le désir 
d’apprendre s’est accentué suite à 
une entrevue avec un représentant 
du ministère de l’Industrie et du 
Commerce du Québec. Suite à 
cette entrevue, on peut dire que j’ai 
eu comme un déblocage et j’avais 
envie de pousser plus loin mes 
connaissances. La 3e année a été 
beaucoup plus facile. Je performais 
davantage et j’ai recommencé à jouer 
au hockey dans une des équipes de 
l’UQAR. Je travaillais aussi comme 
assistant de recherche pour le 
professeur de marketing Jean Thérien, 
aujourd’hui décédé. Je représentais 
également les étudiants de l’UQAR  
au Conseil d’administration de 
l’Université.

u Comment décririez-vous votre 
ascension chez Desjardins? Notam-

ment, comme membre de la haute 
direction?
Le Mouvement Desjardins a toujours 
été en constante évolution et il a 
toujours su s’adapter aux besoins de 
ses membres. Moi, je suis arrivé avec 
une nouvelle équipe où le marketing 
prenait place au sein de l’institution. 
Cette nouvelle garde opérait un vent 
de changement et de renouveau. 
Ce qui m’a le plus aidé, c’est d’avoir 
été toujours très impliqué et d’avoir 
su établir de solides relations 
personnelles et professionnelles. Mais 
à la base, c’est aussi parce que le travail 
de gestionnaire m’intéressait. Par 
ailleurs, j’ai toujours trouvé essentiel 
de conjuguer le savoir-faire et le savoir-
être. Le savoir-faire peut s’acquérir en 
complétant des études collégiales ou 
universitaires, mais le savoir-être se 
développe à travers des expériences 
de travail en équipe, des relations avec 
les collègues ou encore par le biais de 
diverses implications bénévoles dans 
la communauté. Personnellement, à 
titre de gestionnaire, j’ai toujours été 
très attentif lorsque je consultais des 
curriculums vitae pour repérer les 
candidats qui s’étaient impliqués dans 
leur communauté. Pour moi, c’était 
aussi important que d’avoir eu des 
bonnes notes.

u Vous avez contribué à la 
mise en place d’un nouveau secteur 
marketing au Mouvement Desjardins. 
Le développement de stratégies 
marketing a-t-il joué un rôle important 
pour cette institution?
Assurément, le développement de 
stratégies marketing a joué un rôle 
important dans le développement du 
Mouvement Desjardins. Les lancements 
du «  paiement direct  », «  d’AccèsD  », 
« d’Accord D », de l’assurance en direct 
sont tous des exemples de nouveaux 
services offerts au cours des dernières 
années. Les nouvelles technologies 
bouleversent les modèles d’affaires 
et ce n’est pas fini. Ma formation en 
marketing et en comptabilité, parce 
que je suis également CPA, m’a 
permis de travailler à l’élaboration 
de stratégies de croissance rentable 
et soutenue. C’est très important 
de pouvoir mesurer clairement les 
résultats associés à la mise en place de 
nouvelles stratégies marketing et de 
rendre des comptes sur les stratégies 
proposées.

u Depuis 1980, vous enseignez 
à l’Université Laval et à l’UQAR en 
Sciences de la gestion. Qu’est-ce que 
l’enseignement vous a apporté tout au 
long de votre parcours personnel et 
professionnel?

Amicale UQAR ADM’78 - 40ième (9-10 juin 2018 - Rimouski)  
À genoux: Jacques Dubé, Yves Gauthier, Michel Michaud, Michel Verreault, Richard Litalien, Linda Drapeau, Louis-Marie Beaulieu, 
André Turcotte

Debout: Donald St-Pierre, Suzanne Lavoie, Alain Roy, Chantal Pineault, Jean-Pierre Ouellet (recteur), Rita Chouinard, Clément 
Fournier, Guy Lemieux, Nancy Dufour, Lise Dubé, Claire Malenfant, Louise Beaulieu, Martine Landry, Christiane Lepage, Jules Fugères. 
(crédit photo : courtoisie)
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L’enseignement pour moi c’est un peu comme mon 
programme de formation continue. C’est une façon de 
rester à jour et d’évoluer dans sa discipline. L’enseignement 
a toujours été aussi une façon de me « challenger » sur le 
plan personnel et professionnel. Également, ça toujours été 
une fantastique pépinière pour le recrutement de jeunes 
talents. Être en contact avec les jeunes, échanger avec eux, 
travailler à les former, pratiquer une forme de coaching, 
c’est très stimulant et mobilisateur.

L’importance de se préoccuper de la jeunesse et de 
l’éducation, c’est primordial. Demain matin, si j’étais 
en politique, je ferais de l’éducation la priorité absolue. 
Développer les gens et travailler à bien les former, c’est ce 
qu’il y a de plus important! Dans toutes les fonctions que 
j’ai occupées, j’ai toujours été sensible à la présence des 
jeunes au sein de divers comités ou groupes de travail et de 
consultation. Enseigner, c’est également amener les jeunes 
à découvrir les différentes opportunités qui se présentent 
à eux. Quelques-uns seront des chefs d’entreprises tandis 
que d’autres exerceront une profession, un métier ou un 
rôle important dans leur communauté.

u Comment décririez-vous le contexte actuel du 
marché de l’emploi par rapport à la pénurie de main-
d’œuvre anticipée et aux besoins importants pour la relève 
des cadres?
Auparavant, on parlait de la nécessité de créer des emplois 
pour les jeunes au sein des entreprises. Aujourd’hui, 
on parle de pénurie de main-d’œuvre. Les nouveaux 
diplômés auront donc la possibilité de pouvoir trouver des 
emplois de qualité dans plusieurs domaines d’activités. 
D’ailleurs, on le constate sur le terrain, certains employeurs 
commencent déjà à se les arracher. Je crois qu’à moyen 
terme, les entreprises mettront l’accent sur une hausse 
de la productivité en intégrant davantage les nouvelles 
technologies numériques et l’intelligence artificielle. Les 

modèles d’affaires des organisations se transforment 
rapidement afin de mieux répondre aux aléas de la main-
d’œuvre.

u En quoi les jeunes d’aujourd’hui sont-ils différents 
des jeunes de votre époque?
J’ai vu plusieurs changements s’opérer au cours des 
dernières années chez les jeunes. Aujourd’hui, plusieurs 
d’entre eux tentent de conjuguer les études et un emploi à 
temps partiel. Beaucoup parmi eux travaillent en moyenne 
20 heures par semaine pendant qu’ils sont étudiants à 
temps complet. Étudier, c’est pourtant une tâche exigeante.

Plus que jamais les jeunes d’aujourd’hui se préoccupent 
de la conciliation travail-famille. Le fait d’être préoccupé 
par la recherche d’un équilibre entre vie professionnelle, 
vie personnelle et familiale, vient beaucoup modifier 
l’organisation des milieux de travail. À une époque pas 
si lointaine, on valorisait énormément les personnes 
qui consacraient de nombreuses heures à leur travail. 
Maintenant, les jeunes travailleurs ne veulent plus sacrifier 
la vie de famille au profit de leur travail. Sans doute avec 
raison d’ailleurs. Les priorités n’étant plus les mêmes.

Les étudiants d’aujourd’hui ont également accès à de 
nombreuses opportunités notamment, celle de faire des 
stages à l’étranger pour compléter leur formation ou 
d’améliorer leurs connaissances des langues étrangères.

Enfin, je suis préoccupé par l`ère de l’instantanéité. 
Les jeunes sont souples et agiles avec les nouvelles 
technologies (cellulaire, courriels, textos, médias sociaux, 
etc.). J’observe toutefois que la vision à long terme existe 
de moins en moins et on est trop parfois dans le «  ici et 
maintenant  ». Avant même qu’on puisse analyser les 
résultats d’une stratégie, on est déjà en train d’en créer 
une autre. Si on veut faire en sorte d’innover dans la bonne 
direction, il faut prendre le temps de réfléchir et d’analyser. 
À mon avis, c’est un défi à relever!

u 40 ans plus tard, pourquoi l’organisation de 
retrouvailles est aussi importante pour vous?
C’est fou comme le temps passe vite, ça fait déjà 40 ans! 
On a été 3 ans ensemble à l’UQAR. Nous étions comme les 
membres d’une famille qui se fréquentaient au quotidien. 
Les retrouvailles, c’est l’occasion de revoir les membres 
de la famille « les anciens diplômés », de renouer les liens, 
de se remémorer des souvenirs et de se rappeler nos 
professeurs : Richard-Marc Lacasse, Berthe Lambert, Pierre 
Cadieux et Claude Rioux, qui sont toujours professeurs  et 
qui commençaient tout juste leur carrière à ce moment-là.

L’organisation de ces retrouvailles, c’est également 
l’occasion de pouvoir apprécier la contribution de tous 
et chacun dans la collectivité. Tous sont très touchés et 
très motivés de participer à ces retrouvailles. Pouvoir se 
retrouver ainsi après 40 ans, c’est vraiment extraordinaire!M. Denis Beaumont et Michel Verreault - remise de trophée à 

l’équipe de hockey gagnante - ADM1978. (crédit photo : courtoisie)
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2018 : une année record pour les 
étudiants en génie de l’UQAR

DE SUCCÈS EN SUCCÈS!

IDepuis le début de l’année 2018, les étudiants en génie de l’UQAR se sont démarqués à toutes les compétitions 

auxquelles ils ont participé. En janvier, à la Compétition Québécoise d’Ingénierie (CQI), 10 étudiants de 

l’UQAR ont été médaillés. À la Compétition Canadienne d’Ingénierie (CCI), en mars, les étudiants de l’UQAR 

ont remporté la première place dans la catégorie « génie-conseil » et la 3e place dans la catégorie « conception-

senior ».

La délégation composée d’une douzaine d’étudiants de génie de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a décroché une 6e 
position à la compétition internationale Baja SAE, présentée du 17 au 20 mai dernier, à Pittsburg, dans l’état du Kansas, aux 
États-Unis.

Les étudiants en génie 
de l’UQAR surprennent 
et font la preuve de la 
qualité de la formation 
qui est offerte dans notre 
université.
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Les étudiants en génie de l’UQAR 
surprennent et font la preuve de la 
qualité de la formation qui est offerte 
dans notre université.

Compétition Québécoise d’Ingénierie 
(CQI)

Lors de la CQI, qui s’est déroulée 
du 25 au 28 janvier à l’Université 
de Sherbrooke sous le thème du 
développement durable, 10 étudiants 
de l’UQAR ont été médaillés. Parmi 
ceux-ci, 4 délégués ont obtenu la 
première position dans la catégorie 
«  conception sénior  ». Ces mêmes 
étudiants ont également remporté 
le prix d’Excellence technique. 
Deux autres étudiants ont obtenu 
la deuxième position dans l’épreuve 
«  Réingénierie  », et quatre autres 
se sont qualifiés pour la deuxième 
position en «  Génie-Conseil  ». Ces 
médaillés sont devenus par la même 
occasion membres de la délégation 
québécoise pour la Compétition 
Canadienne d’Ingénierie (CCI) qui avait 
lieu à Toronto.

Au total, 10 des 40 étudiants de  
la délégation québécoise provenaient 
de l’Université du Québec à Rimouski, 
soit 25% de toute la délégation. Ce 
résultat est impressionnant surtout 
lorsqu’on sait qu’actuellement l’UQAR 
produit et forme moins de 1 % des 
ingénieurs du Québec. Nous comptons 
une centaine d’étudiants en Génie, 
tandis qu’on en dénombre plus d’une 
vingtaine de milliers en génie qui 
fréquentent les autres universités 
québécoises. C’est ainsi que le slogan 
«  Une grande Université de petite 
taille » prend tout son sens!

Compétition Canadienne d’Ingénierie 
(CCI)

Lors de la CCI, qui avait lieu du 8 au 11 
mars dernier à l’Université Ryerson de 
Toronto en Ontario, les étudiants de 
l’UQAR ont remporté le 1er prix dans 
la catégorie «  génie-conseil  ». Les 
gagnants de l’épreuve  : Simon Amiot, 
Anthony Bisson, Pierre-Luc Bouillon 
et Anthony Gagnon-Proulx se sont 
vus confier le défi de concevoir un 
échéancier de projet de 10 ans pour un 
concurrent d’Amazon afin de mettre 
en place un réseau de distribution 

dans la grande région de Toronto. 
La présentation des étudiants de 
l’UQAR a impressionné les juges de 
la CCI notamment en raison du souci 
environnemental apporté au projet 
d’implantation. Une autre équipe de 
l’UQAR est montée sur un podium à la 
CCI. Antoine Côté, Marc-André Cusson, 
Jérémie Morneau et Martin Rioux 
ont obtenu la troisième place dans la 
catégorie «  conception senior  » avec 
leur camion de pompier robotisé.

Encore une autre victoire

Question de vraiment pouvoir affirmer 
que les étudiants en génie de l’UQAR 
ont vraiment vécu une année record, 
on vient tout juste d’apprendre que 
l’équipe de baja Nordic Wolf s’était 
classée au 6e rang à la compétition 
qui se tenait à Pittsburg dans l’État 
du Kansas aux États-Unis. Partie à la 
28e position et avec des conditions 
météo très boueuses, l’équipe de 
l’UQAR a su manœuvré le véhicule 
qu’ils ont eux-mêmes fabriqué de 
façon remarquable, leur permettant 
d’être 6e au classement final et d’être 
la seule équipe canadienne qualifiée 
au classement. Encore une fantastique 
victoire et une autre première pour 
l’UQAR!

Chose certaine, les étudiants en génie 
qui ont remporté ces distinctions font 
la preuve que l’Université du Québec 
à Rimouski devient une véritable 
pépinière d’ingénieurs reconnue au 
niveau canadien. Tout ceci démontre 
que nos programmes en génie qui 
marient pratique et théorie, sont de 
très grande qualité et permettent 
de former les étudiants et futurs 
ingénieurs parmi les meilleurs au 
Canada.

La Fondation de l’UQAR est fière 
d’avoir participé au rayonnement de 
ces étudiants et tenait à les féliciter 
très sincèrement à l’occasion de la 
publication du Journal des diplômés 
qu’elle produit et diffuse  : Le Lien 
Express. Félicitations!

La délégation de Rimouski à la compétition québécoise d’ingénierie. Dix des 16 
étudiants présents ont participé à la finale canadienne en mars dernier. Une équipe  
de fort calibre!

Chose certaine, les étudiants 
en génie qui ont remporté 
ces distinctions font la preuve 
que l’Université du Québec à 
Rimouski devient une véritable 
pépinière d’ingénieurs 
reconnue au niveau canadien
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