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Nous pouvons être fiers de notre université et ce, pour plusieurs raisons. Celle-ci se 

développe rondement par l’ajout de nouvelles formations partout sur le territoire, 

que ce soit en Gaspésie, à Lévis ou sur la Côte-Nord et nous pouvons également 

être fiers de son succès reconnu publiquement dans les médias. Pour ses  

étudiants et professeurs qui se démarquent régulièrement sur la scène locale, 

régionale et nationale par des découvertes et recherches surprenantes ou pour 

l’atteinte de résultats académiques extraordinaires. Et pour ses milliers de diplômés 

qui sont le rayonnement de l’UQAR au sein des organisations partout au Québec 

et dans le monde.  

Le lauréat du Prix d’excellence des diplômés de cette année, Monsieur Louis-Marie 

Beaulieu, représente assurément un modèle de réussite et de dévouement pour le 

bien commun qui mérite notre admiration.  

Il en est de même pour vos Services aux diplômés. Vous découvrirez à la lecture de 

cette édition de votre bulletin électronique que nous poursuivons la métamorphose 

débutée il y a maintenant deux ans afin de faire de votre association un outil de 

services et de réseautage crédible au bénéfice de l’UQAR et de ses diplômés.  

Nous avons conclu de nouveaux partenariats et nous continuerons à le faire dans 

les prochaines années afin d’accroître votre sentiment d’appartenance à l’UQAR, 

votre université, tout en vous faisant bénéficier de la notoriété acquise à titre de 

diplômé de l’UQAR.  

Comme la société québécoise, notre université poursuit inlassablement son  

évolution afin de se maintenir dans le créneau qui est le sien, l’excellence. Malgré 

ses multiples succès, les défis importants qui attendent notre alma mater au cours 

des prochaines années nécessiteront de tous un soutien et une solidarité qui feront 

grandir encore davantage l’UQAR dans le futur. Et c’est le Québec et ses régions qui 

sortiront gagnants de cette belle et grande réussite!  
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Monsieur Louis-Marie Beaulieu 

Lauréat 2011 du Prix  
d’excellence des diplômés de l’UQAR

Lors de la cérémonie de la collation 
des grades du 22 octobre dernier, 

les Services aux diplômés de l’UQAR 
ont procédé à la remise du presti-
gieux Prix d’excellence des diplômés 
de l’UQAR.  Le récipiendaire de cette  
année est Monsieur Louis-Marie 
Beaulieu, président du conseil et chef 
de la direction du Groupe Desgagnés, 
compagnie œuvrant dans le transport 
maritime au Québec. 

Monsieur Louis-Marie Beaulieu a débuté 
ses études à l’UQAR en sciences adminis-
tratives en 1975. C’est fort de son diplôme 
obtenu en 1978 et issu du premier groupe 
d’étudiants de l’UQAR à obtenir le titre de 
comptable agréé, qu’il devient vérificateur 
pour la firme Mallette, Benoit, Boulanger, 
Rondeau et Associés de Sainte-Foy. Parmi 
les clients de ce cabinet figure une  
entreprise de Charlevoix du nom de Groupe 
Desgagnés qui œuvre dans le transport 
maritime. En 1982, Monsieur Louis- 
Marie Beaulieu décide de joindre le Groupe  
Desgagnés où il occupera différents postes 
pour en devenir le principal actionnaire à 
peine quelques années plus tard en 1987!  

Doté d’un sens aigu des affaires et d’un 
esprit visionnaire associés à des qualités 
de gestionnaire émérite comme en fait 
foi sa reconnaissance acquise à titre de  
Fellow de l’Ordre des comptables agréés  
du Québec, celui-ci mettra à profit ses com-
pétences afin de faire grandir rapidement 
l’entreprise qui transporte aujourd’hui 
annuellement plus de cinq millions de 
tonnes métriques de marchandise avec ses 
17 navires qui sillonnent à travers toutes 
les mers de la planète. Cette entreprise 
a notamment vu son chiffre d’affaires 
se multiplier par dix pour atteindre plus  
de 200 millions de dollars et compte  
maintenant plus de 800 employés en  
période de pointe. 

Télémarketing 2011

Soyons généreux!
Dans les prochains jours, plusieurs d’entre vous recevront une relance postale afin  
de compléter leur engagement financier pris dans le cadre de la campagne de  
financement 2011 auprès des diplômés de l’UQAR. Nous vous encourageons à  
concrétiser votre engagement au bénéfice des étudiantes et des étudiants de 
l’UQAR. Chaque montant est important pour nous et nous nous devons tous 
de contribuer au développement de notre université. L’objectif de cette année 
est à portée de mains. Prenez part à cet effort collectif!

Merci de soutenir votre université!

Monsieur Beaulieu sur le Sedna Desgagnés lors du double  
baptême des navires. Le navire devant est le navire-jumeau, le Zélada Desgagnés.  
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Monsieur Beaulieu, que pensez-vous de 
la distinction reçue à titre de diplômé 
émérite de l’UQAR sachant que celui-ci 
vise à reconnaître un parcours profession-
nel exceptionnel et une contribution 
significative au développement de la  
société québécoise?
J’en suis fort surpris, voire étonné, d’autant 
plus que je ne savais pas que ma candida-
ture était en lice. C’est tout un honneur 
que des gens aient pensé à moi pour cette  
reconnaissance. Je la reçois avec grand 
plaisir et avec beaucoup de fierté. 

Mais, c’est aussi avec humilité que je 
reçois cette distinction, car il est très diffi-
cile d’accepter à titre individuel un tel prix 
sans penser au réseau d’alliés qui t’ont 
permis d’y arriver ou de te réaliser. Une 
réussite ne se fait pas seul, en vase clos,  
et plusieurs de mes mentors, associés, 
contacts d’affaires et employés peuvent 
aussi s’en considérer récipiendaires, car 
sans leur précieuse contribution, le succès 
de Desgagnés n’aurait pas été possible. 

Comment avez-vous vécu ce moment 
sur la scène lors de la collation des 
grades au moment de la remise officielle 
de votre prestigieuse distinction?
D’abord j’étais très ému, et encore davan-
tage en voyant l’ensemble des diplômés 
qui s’apprêtent eux aussi à se lancer dans 
leur carrière professionnelle.  

Du début de la présentation de Madame 
Plante jusqu’à la remise de la plaque, une 
multitude de très beaux souvenirs m’ont 
parcouru l’esprit… avec beaucoup de  
palpitations et une grande reconnaissance  
d’avoir été l’un des membres de la  
communauté universitaire de l’UQAR.

Quel était le message que vous vouliez 
transmettre aux nouveaux diplômés?
J’aimerais leur laisser quelques-uns  

des principes qui m’ont servi durant toute 
ma carrière. 

Pour réussir, il faut y mettre non seulement 
les efforts mais aussi la qualité; c’est le 
détail qui fait la différence, comme pour 
le patineur artistique aux Olympiques.

Il faut bâtir sa propre crédibilité, être  
déterminé, persévérant et intègre. Je les 
invite à prendre leur place dans la société 
et à poursuivre leur quête d’excellence.

Leurs rôles seront très importants pour 
la société de demain; ils sont le futur — 
notre futur.

Peu importe le métier qu’ils exerceront, 
toujours viser l’excellence en se dépassant 
constamment, avec comme pierre angu-
laire le principe d’être toujours fiers de ce 
qu’ils font pour être toujours fiers de qui 
ils sont.  

Quels sont vos plus beaux souvenirs 
de votre passage à l’UQAR à la fin des  
années ’70?
J’ai un très beau souvenir d’une université 
à dimension humaine, où professeurs et 
élèves se côtoyaient et travaillaient dans 
un but commun de réussite.

Avoir fait partie du crû 1978 des  
étudiants en administration, et en  
particulier d’avoir fait partie du premier 
groupe ayant réussi l’examen de l’Institut 
canadien des comptables agréés (ICCA), 
est un élément marquant.

J’ai aussi de nombreux autres bons  
souvenirs de mon passage à l’UQAR, 
entre autres d’avoir réalisé des choses  
pertinentes à ma future carrière, dont 
mon implication au Conseil de module 
ainsi qu’à la Commission des études de 
l’Université. Je me rappelle également de 

Entrevue avec Monsieur Louis-Marie Beaulieu

Récipiendaire 2011 du Prix d’excellence 
des diplômés de l’UQAR

Monsieur Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction  
du Groupe Desgagnés, compagnie œuvrant dans le transport maritime  

au Québec. 

l’organisation particulièrement réussie, à 
titre de président, d’un colloque sur la  
petite et moyenne entreprise intitulé 
« Les forces incontrôlables pour les PME »  
à l’UQAR durant l’année académique  
76-77. Bref, je ne garde que de beaux 
souvenirs de mon passage à l’UQAR… inclu-
ant les partys de Monsieur Dorval, qui était 
alors directeur des services aux étudiants!

Quel a été votre plus grand défi durant 
votre cheminement académique? 
Comme je venais d’une famille de 13  
enfants et de moyens très modestes,  
concilier budget et études n’a pas été  
facile. Aussi, malgré l’excellent souvenir 
que j’en garde, le coaching préparatoire 
aux examens de l’ICCA et leur réussite ont 
été tout un défi.

La réussite aux examens de la presque  
totalité du groupe (de mémoire, 11 sur 
12) est autant attribuable au soutien  
indéfectible des professeurs durant tout 
l’été qu’au travail des étudiants eux-
mêmes.

Suite à votre passage sur les bancs de 
l’UQAR, vous avez choisi de poursuivre 
votre association avec votre université 
par le biais d’investissements pour des 
bourses d’études et par une implication 
substantielle pour la mise en place de la 
Chaire en transport maritime de l’UQAR. 
C’est important pour vous de soutenir 
votre alma mater?
Oui, car je pense important de ne pas 
oublier d’où on vient, pour ne pas  
oublier qui on est. Je reconnais aussi que 
l’éducation reçue et les principes inculqués 
alors ont grandement contribué à faire de 
moi la personne que je suis aujourd’hui. 
Je tiens à ce que l’UQAR puisse continuer 
son œuvre. Ma participation à la mise 
en place de la Chaire en transport mari-
time démontre aussi ma ferme volonté à 
poursuivre le développement du transport 
maritime au Québec.

(suite à la page 5)



Un nouveau site web 
pour les Services aux 
diplômés de l’UQAR!
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Sachant que vous êtes le 10e 
récipiendaire du Prix d’excellence 
sur près de 39 000 diplômés depuis 
la mise en place de l’UQAR, que cela 
représente-t-il pour vous? 
C’est vraiment un très grand honneur 
pour moi, et j’en suis fort reconnaissant. 
Étant originaire de la petite localité  
de Saint-Honoré-de-Témiscouata, c’est 
par ticulièrement gratifiant de se voir  
reconnaître par les gens de sa région, 
plus spécialement lorsqu’il s’agit de son 
université d’appartenance.

Ceci vient aussi confirmer ma conviction 
que la reconnaissance et la crédibilité se 
bâtissent sur ce qu’on réalise et non sur 
des paroles seulement.

En terminant, voulez-vous adresser  
un petit mot aux membres de la  
communauté universitaire de l’UQAR?
Je réitère aux membres de la communau-
té de l’UQAR que je reçois ce prix avec 
émotion. De m’être retrouvé à Rimouski  
pour recevoir cette reconnaissance  
constitue un grand privilège et je remercie  
les gens qui ont œuvré à ma candidature, 
l’UQAR et sa Fondation, pour cet accueil 
touchant. 
 
Revenir à l’UQAR est toujours un grand 
plaisir, mais revenir par cette grande 
porte est extraordinaire, et je la remercie 
encore chaleureusement.  

Suite de la page 4 (Entrevue de M. Beaulieu)
Recherche universitaire

L’UQAR se classe première au Canada
dans sa catégorie

L’Université du Québec à Rimouski est désignée université de l’année en  
recherche au Canada selon un classement réalisé par la firme indépendante 

RE$EARCH Infosource Inc. 

C’est dans la catégorie – Undergraduate – 
soit les universités généralistes qui offrent 
majoritairement des programmes de  
premier cycle – que l’UQAR a obtenu la  
première position canadienne dans 
le Top 50 Research Universities List 
dévoilé récemment par la firme torontoise 
RE$EARCH Infosource Inc. 

RE$EARCH Infosource Inc. s’est basée 
sur cinq critères précis pour établir de  
façon objective son palmarès national : le  
financement de la recherche en termes du 
montant total des octrois, le financement 
moyen par professeur, le nombre total 
de publications dans des revues avec des  
comités de lecture, le nombre moyen de 
publications par professeur et, enfin, un 
indice de l’impact des publications tel 
qu’établi par l’Observatoire des sciences et 
des technologies. 

« Cette étude de RE$EARCH Infosource  
illustre la qualité de nos chercheurs et de 
leurs équipes de même que l’importance 
de la recherche qui se fait à l’UQAR », 
souligne le recteur de l’UQAR, Michel 

Ringuet. « Nous sommes extrêmement 
heureux du rayonnement obtenu par 
l’UQAR ces dernières années, notamment 
avec nos trois axes d’excellence en recher-
che : les sciences de la mer, la nordicité et 
le développement régional. »

L’UQAR a également pris le second rang  
national dans sa catégorie en ce qui a trait à 
la quantité de publications scientifiques de 
2004 à 2009. « Les résultats dévoilés par 
RE$EARCH Infosource sont très significatifs 
pour nous », indique le vice-recteur à la 
formation et à la recherche, Jean-Pierre 
Ouellet. « Cette désignation est d’autant 
plus remarquable dans le contexte du 
sous-financement des universités québé-
coises et en particulier celui de l’UQAR, où 
la nature de la recherche qui y est réalisée 
est peu propice au financement privé. » Les 
subventions obtenues par l’UQAR se sont 
chiffrées à plus de 22 M $ en 2010-2011.

Le classement 2011 démontre que l’UQAR 
est l’université qui a connu la plus forte 
croissance en fonds de recherche de 2009 
à 2010 avec 31 % d’augmentation. 

Nous vous invitons à parcourir le  
nouveau site web de votre association.

Vous pourrez découvrir les  
avantages qui vous sont offerts à titre 
de diplômé, y consulter les archives  
des anciens bulletins électroniques  

Le Lien Express ou obtenir des  
informations pour l’organisation de 

retrouvailles.Vous déménagez?  
Vous pourrez également y indiquer 

votre changement d’adresse. 

www.uqar.ca/services-diplomes/ 
Ce site est pour vous. Consultez-le!
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13e Concours québécois en entrepreneuriat

Trois diplômés de l’UQAR se démarquent

– Bianca Drapeau
Cliente satisfaite depuis 2008

« J’ai économisé simplement 
parce que je suis membre 
de mon association. »

Projet : Annonce MMI 2011

Client : Meloche Monnex

No de dossier : 
16-MM8475-11_MMI.FR•uqar (4.25.x5.5)

Province : Québec

Publication : Le Lien
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Demandez une soumission en ligne au  

www.melochemonnex.com/uqar
ou téléphonez au 1-866-352-6187
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Samedi, de 9 h à 16 h. 

Chez TD Assurance Meloche Monnex, nous connaissons l’importance d’économiser 
autant que possible. En tant que diplômés de l’Université du Québec à Rimouski, vous 
pourriez profiter de tarifs de groupe avantageux et d’autres privilèges exclusifs. Nous 
sommes convaincus que nous pouvons rendre l’assurance d’une simplicité sans égale afin 
que vous puissiez choisir votre protection en toute confiance.

Le programme de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Le programme est distribué par Meloche Monnex assurance 
et services financiers inc., cabinet de services financiers au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. 

 *Aucun achat requis. Le concours se termine le 13 janvier 2012. Chaque gagnant a le choix de son prix, entre une MINI Cooper Classique 2011 (incluant les taxes applicables et les frais 
de transport et de préparation) d’une valeur totale de 28 500 $, ou un montant d’argent de 30 000 $ canadien. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles 
reçues. Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique. Concours organisé conjointement avec Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres 
ou employés et autres personnes admissibles appartenant à tous les groupes employeurs ou de professionnels et diplômés qui ont conclu un protocole d’entente avec les organisateurs 
et qui, par conséquent, bénéficient d’un tarif de groupe. Le règlement complet du concours, y compris les critères d’admissibilité, est accessible sur le site www.melochemonnex.com.  
Le prix peut différer de l’image montrée. MINI Cooper est une marque de commerce de BMW AG utilisée sous licence qui n’est pas associée à cette promotion et ne la commandite  
d’aucune façon. 

MD/Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

VOUS POURRIEZ

1 DES 2 VOITURES
MINI COOPER

OU 30 000 $  
COMPTANT!*

GAGNER

16-MM8475-11_MMI.FR•uqar (4.25.x5.5).indd   1 11-02-07   4:16 PM

L’entreprise rimouskoise AXSUB, qui 
a été fondée par trois diplômés de 

l’UQAR, Éric Gaudreau (maîtrise en 
gestion des affaires 2010), Luc Garand 
(maîtrise en gestion des ressources 
maritimes 2010) et Yan Lévesque 
(maîtrise en gestion des affaires 2010), 
a remporté deux prix au 13e Concours 
québécois en entrepreneuriat.

Le projet soumis était basé sur des travaux 
effectués en tutorat avec le professeur 
Marcel Lévesque dans le cadre des cours 
Création d’entreprise technologique et 
capital de risque I et II à la maîtrise en 
administration des affaires. Il a valu aux 
jeunes entrepreneurs de décrocher le Prix 
International remis par les Offices jeunesse
internationaux du Québec et le Prix 
Recherche et Développement décerné par 
INGENIO, une filiale de Loto-Québec.

AXSUB est une entreprise qui conçoit,  
assemble, programme et commercialise des  
systèmes dédiés à la plongée sous-marine 
professionnelle et aux environnements 
hyperbares (sous-marins et caissons). 
L’entreprise a démarré ses activités en  
février dernier.  Infos : axsub.com. 

Sur la photo : Le Prix International – Les 
Offices jeunesse internationaux du Québec, 
d’une valeur de 5 000 $, a été remis par 
la directrice des programmes, Geneviève  
Lambert, à l’équipe d’AXSUB : Éric Gaudreau, 
Luc Garand et Yan Lévesque. 

AVIS DE RECHERCHE
Parlez-nous de ce que vous faites, 

de vos projets, de votre  
nomination ou de celle d’un(e)  
collègue diplômé(e) de l’UQAR  

et nous le publierons lors  
d’une prochaine édition de votre 

bulletin électronique.

Faites-nous en part  
dès maintenant!

diplome@uqar.ca



Encadrez votre réussite!

Le cadre de prestige 
pour les diplômés de 
l’UQAR connait un 

succès record!

Vous souhaitez faire comme des cen-
taines de diplômés et mettre votre 

diplôme en valeur ? Communiquez avec 
nous sans tarder afin de commander 
votre cadre institutionnel de prestige 

en bois aux couleurs de votre université 
au coût de seulement 75$. (Diplôme de 
l’UQAR de format régulier 8’ ½ x 11’)
Commandez-le dès maintenant!
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Retrouvailles
Les diplômés en sciences comptables de l’UQAR-Lévis se 
retrouvent pour souligner les 10 ans de leur diplômation!

Déjà 35 ans! (1976-2011)

Le 3 septembre dernier, un groupe de 
diplômés en sciences comptables de 
l’UQAR-campus de Lévis ont pu renouer 10 
ans après la fin des études. Cette activité, 
réalisée grâce à l’initiative de mesdames 
Dany Hamel et Marie-Claude Giguère, aura 
permis de renouer des liens entre les finis-
santes et les finissants de cette cohorte en 
plus de faire une très belle rencontre pour 
celles et ceux qui ont pu se libérer pour 
y participer. Les diplômés ont pu visiter le 
nouveau campus de l’UQAR-Lévis avant de 
se diriger vers le restaurant Le Cosmos pour 
fêter les retrouvailles. Mentionnons que 
ceux-ci avaient fait leurs études dans les 
locaux de l’UQAR au Collège de Lévis.

C’est dans un climat de réjouissances 
et d’émotions que se sont retrouvés les  
finissants de la toute première cohorte 
des étudiantes et des étudiants en ensei-
gnement élémentaire de l’UQAR lors de 
la fin de semaine des 2 et 3 juillet 2011. 
Cette activité sous la direction de Madame  
Jocelyne Bélanger aura permis à plusieurs 
de renouer de belles amitiés. Mention-
nons que l’activité s’est déroulée en deux 
temps : un souper et une belle soirée avec 

jeux et musique au Centre des congrès de 
Rimouski puis un déjeuner brunch à la  
cafétéria et une visite guidée de l’UQAR le 
lendemain matin.   

Soulignons la présence d’anciens ensei-
gnants de l’UQAR aujourd’hui retraités qui 
ont généreusement accepté de participer 
au souper et à la soirée : Mesdames  
Suzanne Tremblay et Lucie Gauvin ainsi 
que Monsieur Edgar Mc Intyre. 

Une partie des diplômés de sciences comptables  
2001 (Lévis) : (de gauche à droite) Marie-Claude Giguère, Pascal Lehouillier, Simon Lacasse, 

Jean-François Baron, Dany Hamel, Mariève Lord.

Une partie du groupe ayant participé aux différentes activités  
accompagné par les professeures Suzanne Tremblay et Lucie Gauvin.  (6e à partir de la gauche 

sur la rangée du haut, l’organisatrice du projet, Madame Jocelyne Bélanger)

Soyez fier 
d’afficher 

votre diplôme 
de l’UQAR!
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L’UQAR dans le monde

De l’UQAR à Médecins sans frontières
Le parcours d’un étudiant diplômé au 
baccalauréat en développement social

Pourquoi avoir choisi le baccalauréat en 
développement social ?
Je me suis inscrit au B.A. en développement 
social après une année de travail dans les  
territoires du nord-ouest, je ne savais pas trop 
si je devais retourner aux études car rien ne 
m’intéressait. C’est principalement parce que 
le bac offrait une approche polyvalente du 
développement et beaucoup de liberté dans 
le processus d’apprentissage que j’ai sorti mon 
coffre à crayons du tiroir. Quand je parle de 
polyvalence de la formation, je veux surtout 
parler de la diversité des matières enseignées 
et surtout de la malléabilité que chaque étudi-
ant peut donner à son parcours académique. 
Les sujets abordés vont du logement à la situ-
ation des personnes marginalisées en régions 
rurales, de la dévitalisation des villages en  
région à la question des transports, de la gestion 
des forêts à l’impact de l’aide humanitaire sur 
des villages africains. Bref, à toute forme de 
problèmes sociaux, que ce soit à l’autre bout 
du monde ou juste à coté de chez nous.

En quoi consiste votre travail aujourd’hui?
J’ai d’abord été envoyé au Niger comme  
logisticien pour ouvrir une mission dans le 
comté de Bouza, au nord de Madaoua. Notre 
projet visait à limiter les dégâts de la crise 
alimentaire qui touchait le pays en traitant 
systématiquement les enfants de moins de 
cinq ans touchés par la malnutrition. Je suis 
maintenant en République Centrafricaine, à 
Kabo, où je travaille sur un projet soutenant 
un hôpital, opérant des cliniques mobiles dans 
des endroits isolés et appuyant un camp de 
déplacés à la proximité du village.

Recruté par Médecins sans frontières (MSF Canada) deux semaines après 
avoir remis son dernier travail du baccalauréat en développement social de 

l’UQAR, Jean-Baptiste Lacombe-Lavigne travaille aujourd’hui à Kabo (Répub-
lique Centrafricaine) pour aider un hôpital à prodiguer des soins aux populations 
isolées ou déplacées. Il nous explique son parcours.

Œuvrer pour un 
monde meilleur!

Photo de Madame Barbara Soucy 
(au centre, chandail beige) prise devant le département de physiothérapie à 

l’Université du Kilimandjaro de Moshi, en Tanzanie, Université affiliée à l’hôpital du KCMC  (Kilimanjaro Church 
Medical Centre). Également sur la photo, Madame Sylvie Hogue (en bas à droite) qui fait aussi partie de la mis-

sion d’enseignement.  Elle est acupunctrice et détient un baccalauréat en psychosociologie de l’UQAR (2009).

Femme dévouée aux causes humanitaires, 
on pourrait également la qualifier de  
véritable globetrotteuse : «J’ai toujours  
été fascinée par le voyage et l’aide  
humanitaire. J’ai voyagé beaucoup durant 
ma vingtaine: huit hivers (janv. à avril) à 
parcourir le monde en sac à dos avec mon 
conjoint (qui l’est toujours depuis 20 ans 
et maintenant avec mes deux enfants).  
J’ai visité le Guatemala, le Mexique, le 
Honduras, le Nicaragua, l’Inde, l’Indonésie,  
le Népal, la Thaïlande, la Malaisie, la Chine, 
le Japon et le Costa Rica. J’avais aussi le 
goût de faire découvrir les différences à 
mes enfants puisqu’ils m’ont accompagné 
avec le papa en Afrique». 

Il s’agissait d’une mission d’enseignement 
destinée au personnel de la santé : mé-
decins, physiothérapeutes, sages-femmes,  
assistants sanitaires, etc., qui sera réalisée à 
l’hôpital central du Kilimandjaro. La durée 
de la mission est d’un mois et trois autres 
suivront dans les deux prochaines années.  
L’acupuncture est une médecine tradition-
nelle chinoise reconnue par l’Organisation 
mondiale de la santé (O.M.S.). Celle-ci  
est intéressante puisqu`efficace et peu 
coûteuse pour ces populations où les  
médicaments se font très rares et onéreux.

Bravo pour ce bel accomplissement!

Le 4 septembre dernier partait pour 
la Tanzanie avec toute sa famille 

(son conjoint et ses deux enfants de 
5 et 7 ans) Madame Barbara Soucy, 
diplômée de l’UQAR au baccalauréat 
en biologie (1991) afin de réaliser  
une mission humanitaire avec  
Acupuncture Sans Frontières, 
en partenariat avec Terre Sans 
Frontières (T.S.F.). 

(suite à la page 9)
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La plupart de mes tâches sont techniques: 
suivi des véhicules, de la chaîne du froid, 
du traitement de l’eau et des déchets, de 
la chaîne d’approvisionnement des maté-
riaux et des médicaments, suivi des projets 
de construction, installation et maintenance 
des systèmes de communication HF, VHF 
et satellite et bien d’autres petits pépins 
du quotidien d’un projet dans le milieu de 
la brousse où il n’y a ni électricité, ni eau  
courante, ni réseau téléphonique ou Internet.

Quels liens faites-vous entre votre forma-
tion au Baccalauréat et votre travail actuel?
À première vue, je suis bien loin du déve-
loppement social. En effet, nous avons  
rarement l’habitude de ranger l’aide  
humanitaire dite ‘’d’urgence’’ dans la  
catégorie du développement. Nous privilé-
gions plutôt la rapidité d’intervention pour  
apporter une aide directe à des populations 
en situation de détresse. L’aide apportée 
augmente définitivement la qualité de vie 
des gens, mais elle n’est pas basée sur un 
processus de développement sur le long 
terme, c’est une aide ponctuelle, elle sauve 
des vies mais ne se projette pas dans le futur. 
En cela, je trouve que ce que je fais n’est pas 
suffisant, que ce n’est que la première étape.

Le plus important pour moi maintenant 
est que je crois avoir trouvé un endroit où 
je peux confronter ma vision théorique 
du développement avec la réalité, tout 
en m’impliquant concrètement dans une  
activité qui a un impact sur la vie des gens, 
qui permet de limiter les dégâts causés 
pas un système géopolitique qui se nourrit  
d’inégalités. Dans toute cette aventure, 
le baccalauréat en développement social  
influence constamment ma façon d’analyser 
mon environnement. J’ai une vue plus  
critique sur ce que j’ai la chance d’observer, 
comme le déroulement d’une élection dans 
un pays politiquement fragile, les relations 
de force entre les agriculteurs et les éleveurs 
d’une région rurale africaine, la confronta-
tion entre la vision traditionnelle africaine  
et la vision occidentale de la santé, le déve-
loppement d’une micro-économie basée sur 
les liens familiaux, et beaucoup d’autres 
choses. Finalement, je crois que le baccalau-
réat fait partie d’un cheminement, je suis en 
train de faire ce que j’ai fait tout le long de 
mon parcours universitaire, à savoir passer 
de la théorie à la pratique en cherchant les 
liens, pour mieux comprendre ce monde et 
le changer.

Suite de la page 8 (Entrevue avec M. Lacombe-Lavigne)

 La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers

Établi par

Assurez la sérénité 
           de votre famille.

Peu importe ce que l’avenir vous réserve,  
vous pouvez être bien préparé grâce à  
l’assurance vie temporaire des diplômés.

•	 Offerte	exclusivement	aux	diplômés	à	des	taux	abordables
•	 Mêmes	taux	avantageux	pour	les	conjoints	
•	 Couverture	pouvant	aller	de	35	000	$	à	770	000	$	
•	 	Rabais	de	10	%	si	vous	optez	pour	une	couverture		

de	280	000	$	ou	plus

Appelez-nous au 1 888 913-6333  
ou consultez notre site web www.manuvie.com/uqar

Les diplômés de l’UQAR sur Facebook

Une occasion unique de se retrouver !
Nous vous invitons à visiter la page Facebook des diplômés de l’UQAR. Par 
l’entremise de celle-ci, vous pourrez aborder différents sujets tout en étant à jour sur 
les activités de vos services aux diplômés. Il vous sera également possible de retrou-
ver d’anciens camarades de l’université par l’entremise de ce site de réseautage. Vous 
pouvez y accéder en inscrivant « Diplômés de l’Université du Québec à Rimouski » 
sur le moteur de recherche Facebook.  

Faites comme plusieurs centaines de vos collègues diplômés et joignez-vous dès 
maintenant à la confrérie des diplômés(e)s de l’Université du Québec à Rimouski sur 
FACEBOOK!



Tournoi de Golf des 
Anciens de l’UQAR-Lévis

Une première 
édition réussie!

Plus de 25 golfeurs ont pris part à la  
première édition du « Tournoi de Golf 
des Anciens de l’UQAR » organisé par un 
groupe de diplômés en administration de 
l’UQAR, campus de Lévis.
 
L’activité a eu lieu le 23 juillet dernier 
au Club de Golf de Charny. « Le comité 
orga nisateur a mené à bien sa mission 
d’améliorer les liens entre les diplômés 
après leur passage à l’université, mentionne 
l’initiateur du tournoi, Marc Champoux. 
En plus d’établir une activité annuelle pou-
vant servir au réseautage et au maintien 
des contacts, le tournoi de golf a permis de 
renforcer le sentiment d’appartenance et le 
rayonnement de l’UQAR. »

Devant l’enthousiasme des diplômés qui 
ont pris part à l’activité, le comité orga-
nisateur estime que le « Tournoi de Golf 
des Anciens de l’UQAR » pourrait prendre de 
l’ampleur dès l’an prochain. « On n’écarte 
aucune possibilité : invitation de toutes les 
concentrations et du personnel enseignant 
et profits au bénéfice d’une bonne cause », 
précise Marc Champoux.
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Programmes affinités membres dipômés de l’UQAR
Des partenariats avantageux pour les diplômés de l’UQAR!

Rabais Campus
Rabais très importants pour les diplômés de l’UQAR 
sur des centaines de publications ! 

Une nouvelle entente avec Rabais Campus vous donne droit à des rabais pouvant attein-
dre plus de 89% sur le prix régulier de l’abonnement à plus de 225 revues et journaux 
du Québec et du monde,  Pour ce faire, rien de plus facile : consultez le site de Rabais 
Campus et choisissez la publication de votre choix.  Ensuite, vous n’avez qu’à suivre les 
instructions et le tour est joué!  

Hôtel Rimouski - Centre des Congrès
www.hotelrimouski.calls.net
225 boul. René-Lepage Est Rimouski
Téléphone : 418 725-5000

Un nouveau partenariat avec le Centre des congrès  
permettra aux diplômés de l’UQAR de venir visiter la  
région tout en bénéficiant de rabais substantiels au  
magnifique Centre des congrès de Rimouski.

Pour bénéficier de ces tarifs avantageux, vous devez indiquer : DIPLÔMÉS UQAR lors de 
votre réservation en ligne, par téléphone ou sur place à votre arrivée à l’Hôtel.  

Bon séjour à Rimouski !

Four Points by Sheraton Lévis
Centre des Congrès
5800 rue J. B. Michaud, Lévis
Téléphone: 418 838-0025

Un tout nouveau partenariat avec l’Hôtel Sheraton de  
Lévis vous permet maintenant de bénéficier d’un tarif très 
avantageux à l’année lors de votre prochain séjour dans la 
région de la capitale nationale.

Bon séjour à Lévis!

Avez-vous votre carte de membre?

C’est gratuit! Profitez de ses avantages...
Elle vous sera utile pour :

•	 Bénéficier	des	tarifs	d’hébergement	avan-
tageux et exclusifs pour nos diplômés à 
l’Hôtel Rimouski- Centre des congrès ou 
au Four Points by Sheraton-Centre des 
congrès à Lévis;

•	 Obtenir	votre	carte	pour	la	bibliothèque	
de l’UQAR (Rimouski ou Lévis);

•	 Bénéficier	 de	 tarifs	 très	 avantageux	
pour l’utilisation des salles de con-
ditionnement physique ou pour 
l’inscription à des activités sportives à 
Rimouski ou à Lévis.

Et beaucoup plus encore dans les pro  chaines 
années! Demandez-la dès maintenant.



Le directeur du Module 
des sciences de la santé à l’UQAR, Mario Dubé, 

entouré de Louis Bujold, directeur des études au 
Cégep de la Gaspésie et des Îles, et de la  

professeure invitée Sonia Leblanc. 
(Photo : Courtoisie de Gilles Gagné)
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Région de la Baie-des-Chaleurs

Ouverture du  
baccalauréat en  
sciences infirmières 
à New-Carlisle

À la suite d’un partenariat soutenu  
entre l’Université du Québec à Rimouski, 
l’Agence de santé et des services sociaux 
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, 
le Cégep de la Gaspésie et des Îles ainsi 
que les Centres de santé et de services  
sociaux de la région, une seconde cohorte 
d’une trentaine d’étudiantes et d’étudiants 
a entrepris la formation universitaire du  
cursus DEC-BAC en sciences infirmières, 
dès septembre 2011, à New-Carlisle.

Une première cohorte a déjà entrepris le 
même programme de formation à Gaspé 
et à Sainte-Anne-des-Monts en septembre 
2010 et le terminera en décembre 2012. 
Ainsi, les infirmières du territoire du  
Rocher-Percé et de la Baie-des-Chaleurs 
auront également accès à cette forma-
tion dans leur région de septembre 2011 
à décembre 2013. Une troisième cohorte, 
prévue de septembre 2013 à décembre 
2015, vise à rendre la formation accessible 
aux infirmières de la Côte-de-Gaspé et des 
Îles-de-la-Madeleine.

Félicitations à Monsieur Denis Levasseur, di-
plômé au DESS en gestion des personnes en 
milieu de travail (2007) et nouveau directeur du 
Centre financier aux entreprises de Desjardins 
pour le Bas-Saint-Laurent.

Félicitations à Madame Lise Verreault, bacca-
lauréat en administration des affaires (1994), 
nouvellement nommée membre du conseil 
d’administration du Centre de services partagés 
du Québec.

Félicitations à Monsieur Raymond Coulombe, 
diplômé au baccalauréat en sciences infirmières 
(1986) et nouveau directeur général du CSSS 
Alphonse-Desjardins de Lévis.

Félicitations à Monsieur Stéphane Richard, 
diplômé au baccalauréat administration (1998) 
et nouveau directeur général de l’Observatoire 
global du Saint-Laurent.

Félicitations à Madame Hélène Boucher, 
détentrice d’une maîtrise en éducation (1992) 
et d’un baccalauréat en éducation préscolaire 
et primaire (1985) récemment nommée mem-
bre du Conseil supérieur de l’éducation.

Félicitations à Monsieur Christian Noël, diplômé 
au baccalauréat en sciences comptables et 

nouveau président de la Chambre de commerce 
de la MRC de Rivière-du-Loup.

Félicitations à Monsieur Rémi Lavoie, diplômé 
au baccalauréat en histoire (1997) et au  
baccalauréat en enseignement de l’histoire 
(1996) pour sa nomination à titre de vice-
président de l’Association québécoise pour 
l’enseignement en univers social (AQEUS).

Félicitations à Madame Sergine Desjardins, 
détentrice d’une maîtrise en éthique de 
l’Université du Québec à Rimouski (2001) 
et lauréate du prix littéraire Jovette-Bernier 
2011 remis lors du 46e Salon du livre de  
Rimouski. 

Félicitations à Monsieur François Gamache, 
diplômé à la maîtrise en étude des pratiques 
psychosociales (2005) pour sa nomination à 
titre de directeur général de la Maison Marie-
Élisabeth.

Félicitations à Monsieur Francis Létourneau,
diplômé au MBA administration des  
affaires (2009), pour l’obtention d’un Prix 
d’excellence lors de la dernière édition du 
Gala Les Pléiades-Prix d’excellence 2011 
qui s’est déroulée au Centre des congrès et 
d’exposition de Lévis.

BRAVO!

Baie-Comeau

Ouverture du baccalauréat en  
sciences infirmières à temps complet

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour 
la Côte-Nord qui est confrontée, comme 
d’autres régions du Québec, à une pénurie 
d’infirmières. « L’accès à la formation de 
niveau universitaire constitue une stratégie 
de rétention et d’attraction incontournable 
pour le réseau de la santé », observe Jean-
Pierre Ouellet, vice-recteur à la formation et 
à la recherche de l’UQAR. « Il est important 
pour l’UQAR de contribuer au développe-
ment régional et à l’occupation dynamique 
du territoire. »

Les plus récentes statistiques de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec sur 
le niveau de formation des infirmières ins-
crites au tableau de l’OIIQ indiquent qu’au 
31 mars 2011, la proportion des infirmières 
ayant un diplôme de baccalauréat était de 

34,3 % pour l’ensemble du Québec et de 
22,2 % pour la région de la Côte-Nord. 
Plus précisément, on compte 214 infirmières 
bachelières sur les 961 oeuvrant sur le  
territoire de la Côte-Nord.

L’Université du Québec à Rimouski offre présentement le baccalauréat en 
sciences infirmières à temps complet à Baie-Comeau. En tout, 44 étudiantes 

et étudiants sont inscrits dans un programme de baccalauréat en sciences  
infirmières à Baie-Comeau, dont 14 à temps complet.

Dans l’ordre habituel, Daniel Côté 
(Centre de santé), Julie Bérubé (étudiante), Françoise 

Richard (Corporation des Services universitaires du 
Secteur ouest de la Côte-Nord), Mario Dubé (UQAR) 

et Gilles Landry (Cégep de Baie-Comeau). 
(Photo : Courtoisie du journal Plein Jour de Baie-Comeau)


