
 
 

NUMÉRO 1 – SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009 

 

Fondation de l’UQAR / Services aux diplômés 

Le Lien Express arrive! 

         

    

 

 

 
José Arsenault 

Président de la FUQAR 

 

 

Il me fait donc plaisir de vous présenter le bulletin d’information Le Lien Express qui sera publié 

quatre fois par année.  Ce nouveau bulletin électronique permettra aux diplômés de l’UQAR 

d’avoir un outil de communication dynamique afin de garder le contact avec leur alma mater.  

Mieux encore, celui-ci vous offrira l’opportunité de faire connaître vos bons coups et réalisations 

tout en vous permettant de demeurer branchés sur ce qui se passe dans votre université.   

 

Ce bulletin électronique constitue le premier jalon de la volonté de la Fondation de l’UQAR de 

poursuivre et de développer les services offerts à nos diplômés.  En ce sens, plusieurs 

nouveautés sont à venir et il nous fera plaisir de vous en informer tout au long de la prochaine 

année. 

 

Longue vie au bulletin électronique Le Lien Express! 

 

 

José Arsenault 

Président 

Fondation de l’UQAR  

 

Bonjour,  

 

L’année 2009 marque le renouveau des services offerts à nos diplômés.  

Le 27 avril dernier, suite à de nombreuses discussions entre la Fondation 

de l’Université du Québec à Rimouski (FUQAR), l’Association des diplômés 

de l’UQAR (ADDUQAR) et l’UQAR,  les membres de l’ADDUQAR ont choisi  

en assemblée générale de se dissoudre au profit de la Fondation de 

l’UQAR qui a repris l’ensemble du mandat à son compte sous l’appellation 

Fondation de l’UQAR / Services aux diplômés. Trois nouveaux 

administrateurs diplômés ont été ajoutés au conseil d’administration de 

la Fondation afin de piloter les différents dossiers inhérents à l’association 

et pour procéder à une révision complète des différentes activités 

offertes aux diplômés.  Et nous passons déjà à l’action avec un tout 

nouveau bulletin électronique d’information! 

 



14 mai 2009 : incendie à l'UQAR 

 

Une partie du campus de l'UQAR à Rimouski a été ravagée par un incendie, dans la nuit du 14 

mai dernier. Grâce au travail des pompiers, le feu a été limité au toit de l'aile centrale (le 

pavillon D), mais des dégâts ont été causés par l'eau et la fumée, principalement dans les ailes C, 

D et E. Au cours des derniers mois, tous les efforts ont été accomplis, tant par le personnel de la 

reconstruction que par les employés de l'Université, pour accueillir les étudiants dans les 

meilleures conditions possibles pour le trimestre d'automne. Quelques travaux sont encore à 

faire, principalement dans l'aile D, mais l’essentiel des activités ont pu reprendre leur cours 

normal. Bref, voilà un bel exemple de solidarité! 

 

  
Les gens regardent leur université encore fumante                         

de l’incendie de la nuit dernière…     

 

 

 

L’UQAR a 40 ans! 
 

L’Université du Québec à Rimouski a été créée en 1969. Cela fait donc 40 ans cette année que 

l’Université existe. Plus de 35 000 diplômes ont été remis jusqu’à maintenant. Pour fêter ces 40 

ans, nous vous proposons une visite dans le temps et dans les souvenirs. Ainsi, vous pourrez, 

entre septembre et décembre 2009, survoler chacune des décennies qui ont marqué votre 

Université : de 1969 à 1979, de 1979 à 1989, de 1989 à 1999 et de 1999 à 2009. Vous y 

trouverez les faits marquants et quelques photos d’époque. Rendez-vous sur le site de l’UQAR : 

http://www.uqar.qc.ca/uqar-info/ 

 

 

 

 

 

Les travaux de reconstruction vont bon train!                         



Oyé ! Oyé!  Prix et nominations pour des diplômés de l’UQAR 
 

Monsieur  Frédéric Gauthier, diplômé de l’UQAR en administration (1993), a récemment été élu 

à la présidence de la Chambre de commerce de Rimouski. 

 

Mme Renée Guimond-Plourde a reçu de la Société canadienne de l’éducation le prix Pat-

Clifford, pour ses travaux sur la gestion du stress chez les jeunes. Mme Guimond-Plourde, qui 

détient un doctorat en éducation de l’UQAR (2004), est maintenant professeure au campus 

d’Edmundston de l’Université de Moncton. En plus d’une bourse de 5 000 $, elle a droit à la 

diffusion d’un article dans la revue bilingue Éducation Canada. 

 

La Technopole maritime du Québec a annoncé la nomination de M. Laurent Bellavance comme 

directeur général. Détenteur d’un baccalauréat en administration de l’UQAR(1990), il a œuvré 

depuis plus de vingt ans dans le monde des télécommunications, des sciences de la mer et de la 

promotion économique. 

 

Monsieur Christian Ouellet, diplômé de l’UQAR en administration(1995), a été nommé chef des 

relations politiques et du remboursement pour la compagnie Novartis Pharma Canada. 

 

Le créneau des Ressources, sciences et technologies marines, a nommé Mme Marie-Hélène 

Gonthier à titre de coordonnatrice pour la région du Bas-Saint-Laurent. Détentrice d'un 

baccalauréat en administration (2006), elle complète actuellement, toujours à l’UQAR, une 

maîtrise en gestion des ressources maritimes.  

 

Mme Linda St-Pierre a été nommée présidente-directrice générale du Centre de transfert pour 

la réussite éducative du Québec (CTREQ). Elle détient un baccalauréat en adaptation scolaire 

(1982) et une maîtrise en administration publique (ENAP). Le CTREQ a pour mission de susciter 

l'innovation dans le domaine de la réussite éducative. 

 

Monsieur Bertrand Pelletier, diplômé de l’UQAR en mathématiques (1983), et son équipe ont 

été finalistes de la 16e édition du Grand Prix de l'Entrepreneur d'Ernst & Young 2009 grâce à la 

réalisation du très populaire logiciel Antidote par l’entreprise Druide informatique inc. dont il est 

l’un des cofondateurs.  

 

En collaboration avec Mario Bélanger. 

 

Vous avez des bons coups à partager avec la communauté de l’UQAR?  

 Faites-nous en part dès maintenant! 

 

 


