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Bonjour,

L’année 2018 aura été une autre 
année très positive pour les Services 
aux diplômés de l’UQAR et nous 
entrevoyons déjà la nouvelle année 
avec optimisme et une volonté 
renouvelée d’offrir un service qui 
demeure à la hauteur de vos attentes. 
Cette édition du Lien Express suscite 
encore une fois une grande fierté à 
l’égard des diplômé(e)s de l’UQAR 
qui œuvrent avec beaucoup de talent 
dans leur domaine respectif. 

La lauréate du Prix d’excellence des 
diplômés de l’UQAR 2018, Madame 
Claudine Roy incarne parfaitement 
l’image d’une personnalité dynamique 
et généreuse ayant accompli 
de grandes réalisations pour le 
développement de son coin de pays, la 
Gaspésie. Son attachement à l’UQAR 
et le rayonnement qu’elle apporte à 
son alma mater et à la région font 
d’elle une ambassadrice extraordinaire. 

En terminant, je profite surtout de 
l’occasion pour vous remercier toutes 
et tous pour le rôle essentiel que vous 
jouez dans vos milieux de vie à titre 
d’ambassadrices et d’ambassadeurs de 
1er plan de l’UQAR. Par vos réalisations 
et vos succès, vous participez avec 
éclat à la réussite et à la renommée 
de votre université. Nous sommes 
maintenant plus de 50  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. Que cette 
période de festivités vous apporte joie, 
paix et bonheur.

L’UQAR rayonne partout 

(Crédit photo : courtoisie)

grâce à vous !

http://www.infoconceptweb.com
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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 2019 ! Que cette période de 
réjouissances vous permette de passer 
du bon temps avec vos proches.

L’année 2018 qui se termine aura permis 
à l’UQAR de remettre plus de 50 000 
diplômes depuis sa création en 1969. 
D’ailleurs, c’est avec fierté que nous 
soulignerons en 2019, les 50 ans de 
l’UQAR. Un nouveau plan d’orientation 
stratégique sera dévoilé au début 
de l’année. Ce plan est le fruit d’une 
consultation auprès de la communauté 
et guidera nos actions en appui au 
développement de l’Université. 

Des travaux majeurs de nos laboratoires, 
qui se sont échelonnés sur plus de 18 
mois, sont en voie d’être complétés 
au campus de Rimouski. Ces travaux 
d’amélioration des infrastructures 
permettront d’accroître l’espace dédié 
à la recherche tout en les rendant plus 
fonctionnelles et plus sécuritaires. Par 
ailleurs, le Complexe sportif Desjardins 
de la Ville de Rimouski construit à 
proximité du campus ouvrira ses portes 
au début de 2019. Au campus de Lévis, 
une demande d’aide financière auprès 
de différents partenaires est en cours 
pour un projet de développement 
d’infrastructures sportives. Nous 
sommes convaincus que ces divers 
projets et le déploiement de nouveaux 
programmes de formation à l’hiver et à 
l’automne 2019 rendront l’UQAR encore 
plus attrayante dans les prochaines 
années. 

À vous et aux personnes qui vous 
sont chères, que l’année 2019 apporte 
succès, santé et sérénité !

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 2019 à toutes et à tous !

On s’ennuie… ?

N’oubliez pas que nous pouvons
vous aider dans l’organisation
de retrouvailles des anciens de

l’UQAR !

Une occasion unique de
revoir sa gang de l’Université ! 

Contactez-moi dès maintenant !
Jean-Hertel Lemieux

Coordonnateur des Services aux
diplômés de l’UQAR

jean-hertel_lemieux@uqar.qc.ca
418-723-1986 poste 1907

1-800-511-3382 poste 1907

Mathieu Santerre, CPA, CA, Pl. Fin. 
I.G. Gestion privée de patrimoine

Président de la Fondation de l’UQAR 
/ Services aux diplômés

Sciences comptables (1997)

Jean-Pierre Ouellet, recteur

Joyeuses fêtes !

(Crédit photo : Sébastien Raboin)

(Crédit photo : courtoisie)
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 1 000 $ supplémentaires avec une 
 cote R de 27 et plus

Offerts dès l’automne 2019 
au campus de Rimouski
Baccalauréat en KINÉSIOLOGIE
Ouvert aux diplômés de tous les DEC
www.uqar.ca/kinesiologie

Baccalauréat en GÉNIE CIVIL 
Bourse de 1 000 $ à tous les étudiants 
de la première cohorte

www.uqar.ca/genie-civil
Bourses d’accueil de 

1000 $ à 3000 $ 
disponibles avec une 
cote R de 31 et plus

dans tous les BAC
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u Que faites-vous dans la vie ? 
Je suis gestionnaire de développement 
numérique. Je dirige une équipe de 8 
développeurs numériques responsables 
de mener à terme des projets pour 
différentes divisions de Québecor. 
Ceux-ci sont parfois basés à Québec ou 
à Chicoutimi, alors nous travaillons par 
Skype tout simplement. Mon plus récent 
mandat, avant mon congé de maternité, 
consistait à mettre en place la nouvelle 
application de TVA Sports. Je gérais 
alors à la fois mon équipe à l’interne et 
l’équipe qui a développé l’application 
elle-même. C’est passionnant comme 
environnement et hautement stimulant. 
Différents projets majeurs sont en cours 
de route, mais vous comprendrez que 
je ne peux en parler pour le moment ! 

u C o m p a r a t i ve m e n t  a u x 
autres provinces canadiennes, 
c royez-vous  que le  Québec 
fait belle figure concernant le 
d é ve l o p p e m e n t  n u m é r i q u e  ? 
Le Québec est assurément dans la 
course, cependant pas dans la tête du 
peloton. En terme de technologie, les 
entreprises hésitent encore à investir 
des sommes importantes dans ce 
créneau hautement porteur pour 
l’avenir. Québecor, par exemple, investit 
des sommes importantes depuis 
quelques années. Nous venons tout 
juste d’effectuer un virage important 
vers le numérique. Les gens ont 
compris qu’ils n’auront pas le choix d’y 
aller de plus en plus, que l’avenir est 
là et que des investissements devront 
nécessairement se faire pour demeurer 
compétitifs. De plus en plus de gros 
joueurs de l’industrie vont dans ce sens, 
alors cela donne implicitement une 
direction à suivre pour les autres.

STÉPHANIE DELAGRAVE (ADMINISTRATION 2012)

Un parcours fascinant à l’ère du
numérique !

Gestionnaire de développement numérique chez Québecor, la titulaire d’un baccalauréat en administration, 

Stéphanie Delagrave, incarne parfaitement le goût du dépassement de soi et la persévérance.  

De Montmagny à Montréal, elle aura su faire sa place dans un univers hautement compétitif et passionnant. 

Rencontre avec une toute nouvelle maman énergique et fonceuse qui carbure aux défis technologiques. 

(Crédit photo : courtoisie)
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u Pourquoi avoir choisi 
de faire ton baccalauréat au 
campus de Lévis de l’UQAR ? 
Ayant fait mon cégep au Centre 
d’études collégiales de Montmagny, 
je ne voulais pas aller dans une 
grande université impersonnelle. J’y 
ai grandement apprécié la proximité, 
chose que je savais possible de 
retrouver à l’UQAR campus de Lévis. Le 
style plus « familial » de l’université m’a 
attiré.

Durant cette période, ayant déjà un 
fort penchant vers le numérique, j’ai 
développé un site web afin d’apprendre 
à coder et m’exposer un peu à l’univers 
numérique qui débutait à ce moment. 
Cela m’a permis de me faire connaitre 
auprès de gens qui œuvraient déjà 
dans ces domaines. Je voulais me faire 
remarquer et je publiais régulièrement 
sur des événements qui se passaient 
à Montréal. Cela m’aura finalement 
permis d’avoir des stages là-bas !

J’ai travaillé très fort pour réussir. 
À l’UQAR, j’ai été membre du Club 
entrepreneur, présidente du Happening 
marketing et j’ai fait les Jeux du 
commerce. Je voulais ramasser un 
maximum de connaissances et me 
faire voir, car je savais que j’allais devoir 
compétitionner avec d’autres diplômés 
provenant d’universités montréalaises 
branchées sur les grands joueurs 
corporatifs. Je devais trouver un moyen 
de me mettre en évidence pour gagner 
l’attention de ces grandes organisations. 
La « petite fille de Montmagny » devait 
faire sa place dans un univers ultra 
compétitif. 

Durant ma formation à l’UQAR, j’ai eu un 
emploi dans un hôtel du Vieux-Québec 
afin d’apprendre à parler couramment 
l’anglais. J’ai également été rencontrer 
les propriétaires du cinéma Lido à 
Lévis car ceux-ci recherchaient une 
personne pour la vente. J’ai plutôt 
réussi à les convaincre de créer un 
poste de coordonnatrice marketing 
numérique afin de mettre en place une 
structure pour le cinéma sur les réseaux 
sociaux qui était totalement absente à 
ce moment. J’y ai travaillé pendant les 
3 ans de mon baccalauréat et j’y ai eu 
bien du plaisir.

u Fonceuse dans l’âme, vous 
avez croisé sur votre route des gens 
qui ont été marquants à l’UQAR 
À l’UQAR, j’ai eu la chance d’avoir sur 
ma route des gens formidables comme 
la professeure Suzanne Pelletier, qui 
m’a encouragée en m’achetant des 
billets de train pour que je participe à 
des conférences à Montréal. Elle était 
formidable et me poussait toujours 
à aller chercher le maximum de 
formation et d’informations. J’ai eu un 
autre professeur en marketing, Rénald 
Lavoie, qui lui connaissait très bien le 
milieu des grandes entreprises et qui 
me permettait de croire en mon rêve. 
Ce sont les deux professeurs qui ont cru 
en moi et qui ont été très marquants 
dans mon parcours.

La force de l’UQAR était de nous 
permettre de pouvoir développer des 
projets, d’avoir les ressources et les 
appuis pour le faire. Pierre Miousse 
des Services aux étudiants (SAE) 
était formidable pour nous appuyer 
dans nos projets. Il était à l’écoute et 
compréhensif. La proximité permettait 
vraiment de pousser encore plus 
loin nos ambitions. Dans une grande 
université, il est nettement plus difficile 
de se démarquer vu le plus grand 
nombre de personnes. Même s’il y a 
probablement plus d’opportunités, une 
mer de monde court après celles-ci. 
J’étais ambitieuse et je voulais y aller 
plein gaz, et l’UQAR, comme une petite 
famille, me permettait de le faire. 

u Le bénévolat est important 
pour vous. Pouvez-vous nous 
parler de la « Gang à Rambrou » ? 
La « Gang à Rambrou » est un organisme 
communautaire qui aide à la réinsertion 
de gens vivant avec un handicap, une 
déficience intellectuelle ou l’autisme, et 
ce, à travers l’art. Je m’y impliquais dans 
le volet théâtre et j’en faisais avec eux 
une fois par semaine. Nous montions 
une pièce que nous présentions à la 
fin de l’année, où j’accompagnais les 
jeunes sur scène. 

Avant de me joindre à la « Gang à 
Rambrou », je me trouvais privilégiée 
d’avoir ma job de rêve chez Québecor à 
Montréal. Ce boulot est venu d’une belle 
opportunité offerte au départ par TVA 
Publications. Je me demandais ce que 
je voulais accomplir pour me réaliser 
encore davantage. Du bénévolat ! C’est 
en voyant le film Gabrielle que j’ai eu 
un véritable déclic. Je voulais donner 
de mon temps pour aider ces gens à 
travers un continuum qui fait partie 
de ma vie : les arts. À mon plus grand 
étonnement et plaisir, j’y ai retrouvé 2-3 
jeunes qui avaient joué un rôle dans le 
film ! J’étais à ma place. Cela a duré plus 
de 5 ans, mais j’ai dû ralentir avec ma 
grossesse. Cela ne m’a pas empêché de 
faire leur site web que j’administre de 
manière bénévole encore aujourd’hui. 

Félicitations à cette diplômée 
ultra dynamique et nouvelle 
maman ! Nous lui souhaitons 
beaucoup de moments heureux 
avec la petite Jeanne !
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CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON
DE DÉVELOPPER.

Un bel élan de générosité!

La Fondation de l’UQAR souhaite remercier ceux et celles qui ont choisi généreusement 
de soutenir l’UQAR dans son développement par l’entremise de la campagne annuelle 
de télémarketing.  Grâce à votre générosité, nous avons réussi à dépasser notre objectif 
de 90 000 $ pour l’année 2018.  Encore une fois, les diplômées et diplômés de l’UQAR 
ont répondu présents en grand nombre afin de soutenir leur alma mater. 
 

MERCI!
MERCI!

Merci à notre généreux 
commanditaire

Inscris-toi sur la page FACEBOOK 
des Diplômés de l’Université du Québec à Rimouski 
et cours la chance d’assister à une partie du 
Canadien de Montréal au Centre Bell 
le 23 mars prochain!

Le tirage sera effectué parmi tous 
et toutes les diplômées et les 
diplômés inscrits sur la page 
FACEBOOK des diplômés de l’UQAR 
le vendredi 8 mars 2019.

Inscris-toi et 
bonne chance!
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u Monsieur Pelletier, quels 
sont vos mandats actuels ? 
Mon secteur d’affaires s’occupe de 
tout ce qui touche les entreprises  : 
du financement, mais également de 
l’accompagnement d’entrepreneurs 
pendant tout le cycle de durée de vie 
de leur entreprise, soit démarrage, 
croissance, maturité, déclin, transfert, 
etc. Pour faire ce travail, ça prend une 
équipe de gestionnaires de comptes.

Mon rôle consiste à diriger une 
équipe d’une douzaine de directeurs 
de comptes présents partout sur le 
territoire. Je les embauche, les forme, 
et assure les suivis. Je les accompagne 
également sur le terrain à l’occasion 
pour rencontrer des clients, futurs ou 
existants, pour trouver des solutions à 
des problèmes plus complexes. Le 2e 
volet de mon mandat consiste à faire du 
développement d’affaires et à favoriser 
le développement économique de 
nos régions. Je relève d’une vice-
présidente basée à Québec. Nous 
sommes 4 vice-présidents adjoints 
pour couvrir l’ensemble du territoire, 
soit de Victoriaville vers l’Est, incluant le 
Saguenay et la Côte-Nord.

u Que représente pour vous 
cette prestigieuse nomination 
de Vice-président associé aux 
entreprises à la Banque Nationale ? 
À la fin de mon baccalauréat, j’ai 
eu la chance d’être embauché par 
l’organisation très solide qu’est 
la Banque Nationale. Celle-ci me 
permet de relever de beaux défis et 
sait reconnaitre ses gestionnaires 
performants. Je me trouve à la fois 
surpris et heureux par une pareille 
nomination. Surpris, car c’est le genre 

ADMINISTRATION (2003)

Une nomination prestigieuse
pour Karl-Hugo Pelletier

Sortir de l’UQAR en 2003 avec son diplôme en poche, entreprendre sa carrière sur les chapeaux de roues en 

récoltant de nombreuses distinctions pour la grande qualité de son travail, voilà le parcours fulgurant du 

diplômé en administration Karl-Hugo Pelletier, récemment nommé Vice-président associé aux Entreprises 

à la Banque Nationale pour les régions du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord. 

Rencontre avec un diplômé natif d’Amqui fort sympathique à la carrière florissante.

de poste qui arrive lorsque tu parviens 
au terme de ta carrière et j’ai seulement 
38 ans. Depuis mon arrivée à la Banque 
en 2003 suite à ma formation à l’UQAR, 
j’ai toujours donné mon 100% pour mon 
employeur, car j’aime ce que je fais et 
j’aime le monde. Atteindre ce poste 
après 15 ans de banque, c’est un très 

bel accomplissement dont je suis bien 
fier. C’est également une fonction avec 
beaucoup de responsabilités, car de très 
gros dossiers vont dorénavant passer 
par mon bureau, par mon équipe. C’est 
un super accomplissement pour moi et 
c’est le fun de pouvoir le faire.

(Crédit photo : courtoisie)
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u Durant votre carrière, vous 
avez reçu plusieurs distinctions en 
reconnaissance de la qualité de 
votre travail. Vous avez été nommé 
Banquier personnel de l’année à deux 
reprises et plus récemment, en 2018, 
Directeur Principal Marché PME de 
l’année, pour ne nommer que ceux-
là. Quelle est la clef de votre succès ?  
Le mot qui caractérise le plus mon 
travail est la passion. J’adore le travail 
que je fais et l’organisation pour laquelle 
je travaille. Les gens que je rencontre le 
sentent bien et j’ai une facilité à trouver 
des solutions pour eux. Les gens 
l’apprécient. J’ai multiplié les postes à la 
banque depuis mon arrivée il y a 15 ans, 
du financement pour les particuliers aux 
services pour les entreprises, en passant 
par la direction d’une succursale, et j’ai 
toujours conservé cette même passion. 

L’autre aspect qui fait partie de ma 
personnalité est le fait que j’aime avoir 
du plaisir, que cela soit au travail ou dans 
ma vie privée. C’était la même chose 
lorsque je travaillais au Baromètre (bar 
étudiant de l’UQAR à Rimouski), que 
j’organisais les Jeux du commerce, le 
Bal des finissants ou encore aujourd’hui 
comme vice-président pour la 
Chambre de commerce et d’industrie 
de Rimouski à titre de bénévole. J’aime 
voir le monde, discuter et avoir du 
plaisir avec eux. Cela n’a jamais changé 
et cela ne changera jamais. Ça fait 
partie de ma personnalité et cela, les 
gens l’apprécient je crois.

u	 L e  b é n é v o l a t ,  c ’ e s t 
i m p o r t a n t  p o u r  v o u s  ? 
Oui, absolument. J’ai toujours fait du 
bénévolat afin d’appuyer différentes 
causes ou organismes qui me tenaient 
à cœur. Que cela soit à la Chambre de 
commerce comme je le mentionnais 
précédemment, à la présidence du 
Tournoi provincial de hockey mineur 
de Rimouski en 2012 ou ailleurs, j’aime 
pouvoir donner un peu de mon temps 
et être impliqué dans mon milieu. Je 
le fais comme toujours avec passion 
et détermination. Dans les prochaines 
années, je compte d’ailleurs m’investir 
encore davantage en ce sens.

u 15 ans plus tard, quels 
souvenirs gardez-vous de votre 
p a s s a g e  à  l ’ U Q A R  ?  
Mon passage à l’UQAR fait partie des 

plus beaux souvenirs de ma vie. L’UQAR 
est une université où il y avait une 
proximité, c’était fantastique, comme 
une famille. Le fait de venir à l’UQAR a 
été la plus belle chose de ma vie en fait. 
J’y ai rencontré des amis extraordinaires 
ainsi que ma conjointe, avec qui nous 
avons maintenant une belle famille. 
J’ai eu à travailler fort pour atteindre 
mes objectifs académiques, mais j’ai 
également eu énormément de plaisir 
en côtoyant des gens formidables et 
faciles d’accès, qui étaient parfois des 
employés de l’université avec qui je 
garde contact encore aujourd’hui. 

D’ailleurs, je suis toujours étudiant à 
l’UQAR où j’y poursuis une maîtrise 
en gestion des personnes en milieu 
de travail à temps partiel. J’adore mon 
université, ma 2e maison en fait ! Nous 
vivons dans un bel environnement, dans 
une belle région où la qualité de vie 
vaut son pesant d’or et je suis heureux 
de pouvoir me réaliser chez-nous. 

u Qui a été la personne 
la plus marquante pour vous 
durant votre passage à l’UQAR ? 
Le professeur Fernando Ouellet est 
celui qui m’a vraiment sorti de ma 
zone de confort en me forçant à aller 
là où je ne voulais pas aller. Avec le 
recul, je constate qu’il a drôlement bien 
fait. Son cours de statistiques m’avait 
véritablement poussé à dépasser mes 
limites. 

Pour l’anecdote, à la collation des 
grades, alors que je débutais tout juste 
ma carrière à la Banque, le professeur 
Ouellet m’avait demandé à la blague si 
j’étais en train de lui signer un chèque 
en se penchant vers moi alors que je 
signais le livre d’or de l’UQAR. Il m’a 
ensuite félicité en me disant qu’il était 
fier de moi. Des gestes marquants 
comme ceux-là, tu ne peux pas oublier 
cela et je m’en souviens encore comme 
si c’était hier ! 

Pour l’aspect communautaire, j’ai 
énormément apprécié un gars comme 
Bernard Ouellet, alors directeur des 
Services aux étudiants (SAE), ainsi 
que Fabienne Henry, ma patronne 
au Baromètre avec qui j’ai eu bien du 
plaisir à titre de barman.
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Qu’est-ce qu’un don planifié :
Un don qui fait l’objet d’une planification financière, fiscale ou successorale : 

 Il est immédiat ou futur.
 Il reflète les désirs et les objectifs philanthropiques du donateur.
 Il tient compte du contexte personnel, familial et fiscal du donateur.

Un don planifié peut prendre plusieurs formes : un don testamentaire, un don au moyen de 
l’assurance vie, une rente de bienfaisance, une fiducie de bienfaisance, un don de valeurs 
mobilières… Chacun comporte des avantages fiscaux différents.

Vous souhaitez laisser le savoir en héritage en appuyant l’UQAR, ses étudiantes et 
étudiants?  Vous avez des questions?

Communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous accompagner dans votre cheminement. 

Appuyer le développement et la pérennité de l’UQAR

Favoriser l’excellence 
et la réussite de la relève
Programme de don planifié de la Fondation de l’UQAR

M. Jean-Hertel Lemieux
Fondation de l’UQAR
300, allée des Ursulines, bur. D-203
Rimouski (QC)  G5L 3A1

Téléphone : 418-723-1986  poste 1515
Sans frais : 1-800-511-3382 poste 1515
Courriel : jean-hertel_lemieux@uqar.ca

APPEL DE
CANDIDATURES
- Vous êtes un leader de votre milieu? 
- Vous avez un parcours exceptionnel?
- Vous êtes un digne ambassadeur 

de l’UQAR?
- Pourquoi ne pas soumettre votre 

candidature?

La date limite pour le dépôt des candidatures 
est le vendredi 9 avril 2019

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

PRIX
d ’Excellence
des diplômées et diplômés

UQAR - 2019
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C’est lors du forum « Ensemble pour 
l’université de demain » présenté dans 
le cadre du 50e anniversaire du réseau 
de l’UQ que ces prix ont été attribués. 
Le professeur St-Laurent a mérité le 
Prix d’excellence de la relève dans la 
catégorie « sciences naturelles, génie et 
sciences de la santé. »

Par ses travaux novateurs et son talent 
exceptionnel de communicateur, le 
professeur Martin-Hugues St-Laurent 
est devenu une référence en écologie 
animale. Ses recherches sur l’impact 
des humains sur le caribou forestier 
ont permis des percées scientifiques 
significatives et ont contribué à une 
prise de conscience des décideurs 
publics quant à la conciliation entre 
l’aménagement forestier et les 
populations de caribous.

« Je suis très heureux, fier et 
reconnaissant de la distinction qui m’a 
été remise, car elle témoigne à la fois 
des efforts investis en recherche au 
cours des 10 premières années de ma 
carrière de professeur, mais également 
de la qualité de ce que mes étudiants 
gradués, collaborateurs et moi avons 
fait comme travaux au fil des années. De 
plus, se distinguer dans le cadre du 50e 
anniversaire du réseau de l’Université du 
Québec offre une visibilité intéressante 
à ce que mon équipe et moi faisons 
en gestion et conservation de la faune 
terrestre.

Transmettre ma passion pour l’écologie 
animale c’est à la fois laisser libre cours 
à l’enthousiasme qui m’habite quand je 
pense à mes thématiques de recherche, 
mais également reconnaître la chance 
que j’ai de faire un métier fascinant et 
de transmettre cet intérêt au plus grand 
nombre, particulièrement à la relève 

PHD BIOLOGIE (2008)

Martin-Hugues St-Laurent lauréat d’un 
Prix d’excellence de l’Université du Québec

Le professeur de l’UQAR et diplômé Martin-Hugues St-Laurent a reçu un Prix d’excellence de la relève de 

l’Université du Québec (UQ). Cette distinction vise à souligner la contribution remarquable d’une jeune 

ou d’un jeune professeur(e) à l’avancement des connaissances et au développement de son domaine de 

recherche. 

tant de niveau scolaire qu’universitaire. 
On a souvent la chance de parler de 
ce que l’on fait devant des jeunes 
étudiantes et étudiants, et lorsqu’on 
sent qu’on attise l’intérêt d’un(e) jeune 
pour la recherche et la biologie, voire 
qu’on contribue à générer une carrière, 
c’est gratifiant ! » 

« Le professeur St-Laurent est reconnu 
par ses pairs à l’échelle nationale 
et internationale. Sa production 
scientifique est impressionnante autant 
par sa quantité que sa qualité et il se 
démarque également par sa passion 
pour la transmission du savoir et la 
formation de la relève scientifique », de 
conclure le recteur Ouellet.

Soulignons en terminant le passage du 
professeur Martin-Hugues St-Laurent 
à l’émission Découverte de Radio-
Canada en novembre dernier au sujet 
des caribous de la Gaspésie. Notons 
aussi qu’il a récemment été mandaté 
par la Ville de Montréal pour étudier le 
phénomène de la présence des coyotes 
en milieu urbain.

Félicitations !

(Crédit photo : courtoisie)
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FLOTTE OPÉRATIONNELLE DE RECHERCHE EN SCIENCES CÔTIÈRES ET 
ENVIRONNEMENTALES

Des équipements de pointe de près de 
8 M$ pour étudier les zones côtières en
toute saison

L’Université du Québec à Rimouski et ses partenaires ont obtenu 6,3 M$ de la Fondation canadienne pour 

l’innovation et du gouvernement du Québec afin de mettre sur pied une flotte opérationnelle de recherche 

en sciences côtières et environnementales (FORSCE) unique au monde. Un projet d’acquisition totalisant 

près de 8 M$.

Ce projet dirigé par l’UQAR, en 
partenariat avec l’Université du Québec 
à Montréal et le Cégep de l’Outaouais, 
vise à opérationnaliser une flotte 

d’équipements de pointe pour réaliser 
des études sur les zones côtières, et 
ce, en toute saison. Le projet bénéficie 
également du soutien financier et 

professionnel de l’Université Laval, 
de l’Institut Maurice-Lamontagne 
de Pêches et Océans Canada et de 
l’entreprise CartoVista. « L’UQAR a 
développé, sous le leadership du 
professeur Pascal Bernatchez et son 
équipe, une expertise de pointe sur 
l’érosion des berges et l’impact des 
changements environnementaux sur 
les populations riveraines. Le projet 
FORSCE nous permettra d’avoir un 
nouveau regard sur ces enjeux grâce 
à une approche collaborative qui 
intégrera des équipements spécialisés », 
indique le recteur de l’UQAR, Jean-
Pierre Ouellet.

La flotte opérationnelle sera constituée 
d’une motomarine adaptée à la 
navigation dans les eaux glacées et peu 
profondes, d’un véhicule à chenilles 
pouvant se déplacer sur des banquises, 
de deux laboratoires mobiles, d’un 
laboratoire en technologie géospatiale 
et d’une plateforme Web permettant 
de diffuser les données et d’échanger 

Pascal Bernatchez lors d’un relevé 
d’images obliques héliportées des 
côtes de l’Est-du-Québec, en 
collaboration avec le ministère de la 
Sécurité publique du Québec
(Crédit photo : courtoisie)

(Crédit photo : courtoisie)
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sur les enjeux maritimes. Le logiciel 
CartoVista offrira la possibilité de 
valoriser et d’analyser les données dans 
un contexte interactif.

Titulaire de la Chaire de recherche en 
géoscience côtière, le professeur Pascal 
Bernatchez est responsable du projet 
FORSCE. « Les travaux de recherche 
permettront de mieux évaluer les 
bouleversements environnementaux et 
de trouver des solutions d’adaptation 
efficaces qui tiennent compte de 
plusieurs secteurs du domaine 
maritime, comme le transport, les 
pêcheries, l’écotourisme, le patrimoine 
et la gestion des risques », explique le 
professeur Bernatchez.

Le Centre de technologies avancées 
Bombardier produits récréatifs est 
l’un des collaborateurs de la FORSCE. 
Le Centre collaborera avec les 
chercheuses et les chercheurs du projet 
pour développer des véhicules en 
mesure de se déplacer dans les eaux 
glacées, dans des zones peu profondes 
et sur des surfaces accidentées. La 
Fondation canadienne pour l’innovation 
et le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur ont octroyé 
plus de 3,1 M$ chacun pour la réalisation 
de ce projet, ce qui représente 80 % des 
coûts. 

Les régions côtières ont subi de grands 
changements environnementaux 
d’origine naturelle et anthropique au 
cours des dernières décennies. En 
outre, les populations riveraines sont 
appelées à s’adapter à une exposition 
plus grande aux tempêtes en raison de 
la réduction du couvert de glace, une 
conséquence directe du réchauffement 
climatique. « La flotte opérationnelle 
de recherche en sciences côtières 
et environnementales permettra au 
Québec de devenir un chef de file dans 
l’étude des zones peu profondes, qui 
sont encore méconnues des chercheurs 
en raison du manque de plateformes 
marines adaptées. La FORSCE va nous 
permettre de remédier à la situation », 
conclut le professeur Bernatchez.

(Crédit photo : courtoisie)
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-42 %
1 an  65,45 $  37,95 $

-39 %
1 an  57,50 $  34,95 $

-67 %
1 an  449,80 $  149,76 $

1995 $
1 an  27,80 $  19,95 $

1695 $
1 an  54,89 $  16,95 $

19 $
5 nos  39,75 $  19,00 $

-46 %
1 an  83,40 $  44,95 $

-22 %
1 an  95,88 $  74,95 $

-72 %
1 an  496,08 $  139,88 $

1595 $
1 an  27,80 $  15,95 $

-49 %
1 an  254,28 $  129,95 $

-41 %
1 an  56,28 $  32,95 $

-49 %
1 an  254,28 $  129,95 $

-22 %
1 an  90,00 $  69,95 $
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1 an  293,80 $  236,27 $

-59 %
1 an  79,60 $  32,95 $

1995 $
1 an  35,70 $  19,95 $

1695 $
1 an  54,90 $  16,95 $

-53 %
1 an  191,88 $  89,96 $

-31%
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-51%
1 an  498,68 $  245,19 $

-22 %
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-42 %
1 an  65,45 $  37,95 $

-57 %
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-65 %
1 an  99,50 $  34,95 $

-58 %
1 an  107,40 $  44,95 $

-30 %
1 an  54,45 $  37,95 $

-79 %
2 ans  283,36 $  59,90 $

1648 $
1 an  59,90 $  16,48 $

-43 %
1 an  87,40 $  49,95 $

-40 %
1 an   41,70 $  24,95 $

-44 %
1 an+1 no  71,91 $  39,99 $

1495 $
8 nos  31,92 $  14,95 $

-22 %
26 nos  161,20 $  124,95 $

-45 %
1 an  41,70 $  22,95 $

-65 %
1 an  71,88 $  24,95 $

-48 %
10 nos  49,50 $  25,95 $

-40 %
1 an  51,60 $  30,95 $

1995 $
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1695 $
1 an  54,89 $  16,95 $

-58 %
1 an  165,88 $  69,95 $

-41 %
1 an  64,35 $  37,95 $
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Jusqu’à 10$
 de rabais 

supplémentaire !
(sur achats multiples)

les plus bas priX Garantis !
Jusqu’à 91 % de rabais sur le priX en KiOsque

23 titres eN scieNce & Nature

18 titres eN cuisiNe, restOs & ViNs

47 titres pOur les eNFaNts

plus De 330 titres DispONiBles !

18 NOuVelles puBlicatiONs 

93 titres À 20 $ Ou mOiNs

abOnneZ-VOus maintenant : 
rabaiscampus.cOm/assO  –  1 800 265-0180
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