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L’UQAR se refait une beauté! 

 

Depuis l’incendie qui a ravagé l’UQAR le 14 mai dernier, plusieurs équipes de travailleurs 

s’affairent à redonner à l’UQAR fière allure.  Les travaux entourant la restauration de l’aile D 

de l’UQAR avancent rondement. La reconstruction des 1er, 3e, 4e  et 5e étage de l’aile D 

touchant à sa fin, il ne restera que la finalisation du 2e étage, laquelle devrait se faire d’ici le 

début décembre.  Les bureaux de la direction de l’UQAR et ceux de la Fondation de l’UQAR 

seront alors rénovés.  Le mardi 27 octobre dernier, les ouvriers ont également procédé à 

l’installation de la base du clocher de l’UQAR.  Rappelons que la nouvelle cloche de 2000 

livres qui sera installée proviendra de la Fonderie Paccard, de Annecy, en France et que son 

installation ainsi que le clocheton, fabriqué ici dans la région, se fera au tout début du mois 

de décembre prochain. 

 

 

 
 

Les ouvriers s’affairent à l’installation de la base du clocher sur le toit de l’UQAR, redonnant 

ainsi à notre université une apparence digne de l’institution qu’elle représente. 

 

 

 

 

 

 



Bernard Derome diplômé de l’UQAR! 

 

  
 

Le récipiendaire, monsieur Bernard Derome, est 

accompagné du recteur de l’UQAR, monsieur 

Michel Ringuet et de la présidente de 

l’Université du Québec, madame Sylvie 

Beauchamp.   

 

 

La cérémonie de la Collation des grades : un grand succès! 

 

Plus de 275 diplômés de l’UQAR, campus    

de Rimouski, ont assisté à la prestigieuse 

cérémonie de collation des grades le 31 

octobre dernier au Centre des congrès de 

Rimouski.  Cette belle activité soulignant 

l’obtention de leur diplôme universitaire 

aura également servi de prétexte à des 

retrouvailles pour plusieurs nouveaux 

diplômés.  Monsieur Jean-François Ouellet, 

diplômé de l’UQAR et également 

administrateur à la Fondation de l’UQAR, a 

profité de l’occasion pour féliciter les 

finissants de l’UQAR et leur souhaiter une 

fructueuse carrière sur le marché de 

l’emploi.  Monsieur Ouellet a également 

procédé au tirage d’un très beau prix de 

présence gracieuseté de la compagnie TD 

Assurance Meloche Monnex.  

 

Lors de la cérémonie de la collation 

des grades qui a eu lieu à Rimouski le 

samedi 31 octobre dernier, le réputé 

présentateur de nouvelles de Radio-

Canada, Bernard Derome, a reçu un 

doctorat Honoris Causa pour souligner 

l’ensemble de sa carrière 

journalistique tout en rappelant que 

monsieur Derome a débuté sa carrière 

comme journaliste à la station CJBR de 

Rimouski.  Bravo monsieur Derome! 

 

Monsieur Jean-François Ouellet s’adresse à 

l’ensemble des diplômés quelques minutes avant le 

début de la cérémonie de la collation des grades.  Il y 

avait de la fébrilité dans l’air !  



Le nouveau bulletin électronique des diplômés reçoit tout un accueil! 

 

La première édition du nouveau bulletin électronique des diplômés Le Lien Express a reçu un 

accueil très favorable de la part des diplômés de l’UQAR qui ont manifesté leur satisfaction 

face a ce nouvel outil de communication privilégié.  Déjà, plus de 7000 diplômés ont reçu la 

1ère édition du bulletin électronique qui a semblé combler un besoin pour nos diplômés de 

partager les bons coups et réalisations tout en maintenant un lien privilégié et constant avec 

l’UQAR.  La Fondation de l’UQAR compte augmenter de manière significative sa banque de 

courriels des diplômés au cours des prochaines années afin de faire du Lien Express une 

référence dans le domaine de la communication. 

 

 

Un partenaire de prestige! 

 

Saviez-vous que les diplômés de l’UQAR peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel de la part 

de la compagnie TD Assurance Meloche Monnex pour vos assurances habitation, 

automobile, voyage et micro-entreprise qui répond à vos besoins et que cette entreprise est 

le commanditaire principal des Services aux diplômés de l’UQAR?  Nous vous invitons à 

consulter la publicité dans le présent bulletin afin de vous prévaloir de ce service exclusif 

aux diplômés de l’UQAR. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Le cocktail des finissants arrive! 

 

À l’initiative de la Fondation de l’UQAR, et en collaboration avec différents partenaires, 

s’organisera une toute nouvelle activité de finissants qui prendra la forme d’un cocktail 

annuel des finissants suivi d’une soirée dansante.  Cette nouvelle activité visant à souligner 

dans la joie la fin du parcours académique, en plus de favoriser le réseautage, se déroulera à 

la toute fin du trimestre de l’hiver 2010.  Cette activité visant le regroupement d’un 

maximum de finissants remplacera le banquet annuel des diplômés de l’UQAR qui se 

déroulait immédiatement après la cérémonie de la Collation des grades à l’automne suivant 

la fin des études.   

 

 

L’UQAR vous propose les Journées carrières en Éducation, Administration et 

Sciences comptables au Campus de Lévis. 

 

Le jeudi 28 janvier 2010 de 11h30 à 15h.   Plusieurs commissions scolaires du Québec et 

d’autres provinces seront sur place pour vous informer des possibilités d’emploi et pour 

recueillir votre c.v.  Mardi le 16 février 2010, on parlera administration et sciences 

comptables à l’UQAR-Lévis!  Au programme :  des employeurs seront sur place de 11h à 15h 

pour vous informer des possibilités d’emploi et pour recueillir votre candidature.  De plus, 

une activité de réseautage aura lieu de 16 à 19h avec les employeurs. Des activités à inscrire 

dès maintenant à votre agenda!  Pour plus d’informations, contacter Chantal Moisan, 

coordonnatrice services aux étudiants, par courriel à chantal_moisan@uqar.qc.ca. 

 

 

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

 

Madame Danielle Dufresne, diplômée de l’UQAR au baccalauréat en histoire (1999) et 

titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des personnes en milieu 

de travail (2007), est la nouvelle directrice du Service des arts et de la culture de la Ville de 

Drummondville.  Nos félicitations! 

 

Félicitations à madame Denise Banville, directrice générale de la Fondation de l’UQAR, 

diplômée au baccalauréat spécialisé en enseignement secondaire (1975) et au diplôme 

d’études supérieures spécialisées en administration publique régionale (1998), qui est 

devenue conseillère municipale du district #4 à Rimouski. 

 

Bravo à madame Lise Fréchette, diplômée de l’UQAR en administration (1982) et directrice 

/ gestion du programme et méthodologie chez TELUS, qui a récemment reçu le titre 

prestigieux de Fellow CMA de l’Ordre des CMA du Québec.  Mentionnons que seulement 95 

personnes possèdent ce titre au Québec. 

 



Soulignons que monsieur Jonathan Moreau, diplômé en enseignement secondaire (2001), 

est le nouveau conseiller en communication du Centre de recherche et d'intervention sur la 

réussite scolaire (CRIRES). Mentionnons également que monsieur Moreau a été élu 

conseiller de la municipalité de Sainte-Appollinaire en banlieue de Québec. Bravo ! 

 

Bravo à madame Sophie D’Anjou, diplômée au baccalauréat en administration (1993), pour 

sa nomination à titre de directrice Financement à la Caisse Desjardins de Rimouski. 

 

 

Les Services aux diplômés sont là pour vous! 

 

Vous voulez organiser une activité de retrouvailles ou pouvoir contacter des anciens 

camarades de classes?  N’hésitez pas à nous en faire part.  Nous nous ferons un plaisir 

d’assurer un lien entre vous et les gens de votre cohorte.   

 

 

Affichez votre réussite! 

 

Vous voulez mettre votre diplôme en valeur?   N’hésiter pas à communiquer avec nous afin 

de vous procurer le cadre institutionnel de prestige aux couleurs de votre université.  Une 

belle façon d’afficher votre succès!   

 

 

 

 

 

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

 Faites-nous en part dès maintenant! 

 

 

 

 
 

 

 

  


