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Nous vous souhaitons 

une agréable période 

des Fêtes!



Bonjour,
Nous profitons de ce moment de fin 
d’année pour nous adresser à vous, chers 
diplômés de l’UQAR.  Tout au long de 
2011, vous avez pu remarquer que nous 
poursuivons le développement de vos 
services aux diplômés afin de perpétuer 
un lien unique et dynamique entre vous 
et votre université. Le dévoilement de la 
nouvelle mouture du bulletin électronique  
Le Lien Express à la fin 2010 et son  
rayonnement grandissant font de cet outil 
de communication un atout sans précé-
dent pour l’UQAR. Rappelons que celui-ci 
est expédié électroniquement à plusieurs 
milliers de diplômés!  

La remise de notre prix d’excellence des 
diplômés de l’UQAR à Monsieur Louis- 
Marie Beaulieu rappelle avec éloquence 
que nous pouvons être fiers de notre université qui aura vu des gens de très grande 
qualité y faire des études universitaires. Nous sommes persuadés que plusieurs de 
nos diplômés seront également de grands ambassadeurs de l’UQAR dans le futur.

De nouveaux programmes donnant accès à de nombreux rabais exclusifs aux  
diplômés de l’UQAR ont également été développés et nous poursuivrons la recherche
de partenariats avantageux pour vous lors de la prochaine année. En outre, nous 
diffuserons notre nouvelle carte de membre gratuite afin qu’un maximum de diplômés 
puisse profiter des privilèges intéressants qui leur sont offerts.  Finalement, notre 
site internet a été revampé à l’automne 2011 afin de le rendre plus attrayant et 
convivial pour nos diplômés qui  le visiteront.  

C’est fort de ces réalisations que nous prenons ici un temps d’arrêt afin de revenir 
en force en 2012 et continuer le développement de vos Services aux diplômés de 
l’UQAR. Nous vous rappelons que nous recevons toujours avec plaisir vos com-
mentaires et suggestions visant à améliorer vos Services aux diplômés de l’UQAR!

Pour la période de réjouissances qui approche, je me permets de vous souhaiter à 
vous, vos familles et vos proches de très Joyeuses Fêtes où la joie, l’amour et le 
bonheur seront au rendez-vous.

M. José Arsenault, CA
Président de la Fondation de l’UQAR / Services aux diplômés
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Vous avez des bons coups 
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Que 2012 
soit pour vous 
l’occasion de

Bâtir une solide réputation
Orienter positivement votre carrière

Nourrir de nouvelles ambitions
Nouer des amitiés durables

Et réaliser de merveilleux projets

À vous chers diplômés
Nous voulons ici transmettre
Nos souhaits de bonne santé

Et de réussite pour vous
Et vos proches

Chaque moment passé avec les êtres chers 
est indispensable à notre épanouissement 
et à notre bonheur. La fête de Noël est 
une belle occasion pour vous manifester 

tout notre attachement, et souhaiter  
que se réalisent tous vos désirs pour  

la nouvelle année!

Paix et amour en ce beau jour de Noël!  

 

Michel Ringuet, recteur de l’UQAR
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– 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
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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
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Parmi les plaisirs que procure le temps des réjouissances, 
nous retenons l’opportunité de vous dire MERCI

et de vous souhaiter de Joyeuses Fêtes.

Daniel Morissette, Associé
 200, av. Léonidas, local 15, Rimouski

Tél.: 418.722.9003

Plus de 125 réalisations
InfoConceptWeb.com
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L’UQAR dans le monde
Des étudiantes de l’UQAR en mission au Togo !

Josyanne Chénard, Roxanne Samson,
 Valérie Morin, Isabelle Arseneault et les enseignants de l’école Bambodolo

Quel était l’objectif de votre séjour en 
Afrique? 
Découvrir une culture pédagogique  
différente de la nôtre et se familiariser avec 
la culture togolaise.

Dans quel cadre avez-vous fait votre 
mission au Togo?
Dans le cadre d’un cours optionnel en  
éducation : Projet d’intervention hors 
Québec. Nous avons intégré des classes de 
niveau primaire de deux écoles dans la ville 
de Sokodé, Bamabodolo et Kpangalam 
Centrale, où nous avons fait observation, 
planification, animation, enseignement 
et échange avec les enseignants et les  
directeurs du milieu. 

Qui a participé à cette mission?
Sept étudiantes en adaptation scolaire 
et sociale de l’UQAR et une étudiante 
en enseignement préscolaire primaire de 
l’Université Laval

Que retenez-vous de votre séjour là-bas?
Pour la plupart des filles, cette expéri-
ence de solidarité internationale était la 
première de leur vie. L’expérience, autant 
dans la préparation que dans la réalisation, 
fût très intense et chacune des filles a  
réalisé des apprentissages personnels,  
professionnels et culturels. En général, 
nous avons pris confiance en nous. Nous 
avons pu expérimenter ce que nous avons 
appris et de le faire en contexte intercul-
turel hors de nos repères habituels nous 
a forcées à développer notre créativité et 
notre instinct de survie. Il est évident que 

Un groupe d’étudiantes de l’UQAR 
en adaptation scolaire ont choisi 

l’été dernier de partir en mission 
au Togo en Afrique.  Nous avons  
demandé à l’une des participantes, 
madame Isabelle Morin,  de nous 
parler de cette enrichissante expéri-
ence pédagogique et humanitaire.

le plus grand apprentissage que nous avons 
fait c’est sur nous… notre façon d’être, de 
penser et de voir la vie.

Quel lien faites-vous entre votre forma-
tion universitaire et votre expérience en 
Afrique?
Chaque jour, en adaptation scolaire et  
sociale, nous accompagnons des élèves en 
difficulté qui vivent au quotidien en étant 
différents. Se retrouver en minorité de 
couleur dans un village ou une ville nous 
a permis de vivre cette différence. Je crois 
que nous en ressortons plus compréhen-
sives et plus humaines par rapport à la 
différence. La différence placée au-devant 
des préjugés peut tellement amener de 
grandes choses. 

Si vous en aviez la possibilité, feriez-vous 
encore une fois ce genre de mission?
Elles ont toutes manifesté le désir de  
repartir à l’étranger, certaines comme voya-
geuses et d’autres comme coopérantes.

Encouragez-vous les membres de la 
communauté universitaire de l’UQAR à 
participer à de telles missions humani-
taires? 
Oui tout à fait, ce genre de projet permet 
de s’ouvrir à d’autres réalités et nous per-
met aussi de prendre du recul sur notre 

propre culture. En revenant, nous sommes 
plus sensibilisés à ce qui se passe autour de  
nous dans le monde. Nous devenons ouverts, 
curieux, flexibles et surtout plus tolérants 
envers des pensées ou des mœurs qui sont 
différents des nôtres. Dans un tel processus, 
nous apprenons autant dans la prépara-
tion que dans la réalisation du projet. Il ne 
faut surtout pas négliger aussi l’apport de 
la sensibilisation qui peut être faite suite à 
de telles missions. Une personne qui part 
peut faire rayonner son expérience et les 
ouvrir sur d’autres réalités et les sensibiliser 

Mélanie-Gabrielle Gagnon

(suite à la page 5)



Les diplômés de l’UQAR sur Facebook

Qu’attends-tu? Inscris-toi à ton site!
Vous pouvez y accéder en inscrivant « Diplômés de l’Université du Québec à 
Rimouski » sur le moteur de recherche Facebook. 

Joignez-vous à la confrérie des diplômé(e)s 
de l’Université du Québec à Rimouski sur FACEBOOK!
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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.
diplome@uqar.ca

sur des problématiques qui nous touchent 
tous de près ou de loin.

Quel est votre plus beau souvenir de 
votre séjour là-bas?
Évidemment, notre passage en famille 
d’accueil a été très intense émotionnel-
lement. Vivre un mois dans une famille, 
constater leur grande générosité, leur 
ouverture à partager leur quotidien, sin-
cèrement, chaque fille en est ressortie  
profondément touchée. De plus, nous 
avons eu la chance de visiter des endroits 
qui touchaient encore plus directement 
notre champ d’études. En effet, nous 
avons été très émues lors de la visite de 
l’école pour enfants handicapés, puis du 
collège pour les enfants aveugles ainsi 
que l’orphelinat près de la maison de deux 
d’entre nous. Voir ces enfants progresser 
dans des milieux qui répondent à leurs  
besoins, soucieux de leur donner un  
enseignement individualisé, nous étions  
agréablement surprises de constater toutes 
les ressemblances entre ce qu’ils faisaient 
et ce que nous faisons en adaptation  
scolaire auprès des élèves handicapés ou en 
difficulté d’apprentissage ou d’adaptation. 

Je vous invite à aller visiter le blogue du  
projet : togomai2011.blogspot.com

Merci pour votre précieuse 
collaboration! 

Isabelle Arseneault 
dans une classe au Togo

Télémarketing 2011 auprès des diplômés de l’UQAR

Merci pour votre don!
La campagne de financement 2011 auprès des diplômées et diplômés de l’UQAR  
se terminera très bientôt et nous sommes en attente de nombreux dons de la part 
de plusieurs d’entre vous. Connaissant votre belle générosité, nous vous invitons à  
régulariser votre situation.

Il est bien sûr possible de nous faire parvenir votre contribution par la poste, mais 
vous pouvez également appeler directement à la Fondation afin de faire la transaction 
par carte de crédit d’une manière sécuritaire à partir de notre propre terminal sécurisé 
de Desjardins (1-800-363-9531 poste 1515 (sans frais) ou 418-724-1986 poste 
1515). Un reçu d’impôt sera remis dès la réception du don.

Rappelons en terminant que l’objectif de la campagne est de 85 000 $ et que la totalité 
des sommes recueillies servira à soutenir les différents programmes de bourses pour les 
étudiantes et les étudiants de l’UQAR. Une belle manière d’encourager la relève!

Merci d’investir dans votre université!

Rappel final

Suite de la page 4 (Mission au Togo)
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Encadrez votre réussite!

Un cadre de prestige 
pour les diplômés 
de l’UQAR

Vous souhaitez mettre votre diplôme en 
valeur? Communiquez avec nous afin de 
commander le superbe cadre institutionnel 
de prestige en bois aux couleurs de votre 
université.

Une belle façon d’afficher votre succès!

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

AVIS DE 
RECHERCHE

Se brancher sur son milieu!

Je vous vois déjà me dire «  Mais pourquoi 
m’impliquer sur un CA alors que je suis con-
fortablement assis dans mon divan le lundi 
soir? » Ce point de vue est bien défendable 
et il est vrai que l’on manque souvent de 
temps pour faire tout ce que l’on veut…  
alors, pourquoi en faire pour les autres?

Je peux vous donner cinq bonnes raisons 
d’en faire autant :

Expérience professionnelle
Si votre objectif est de bâtir une carrière  
solide et crédible, vous aurez besoin 
d’expérience et comme vous savez, on  
commence tous au bas de l’échelle. En vous 
impliquant bénévolement, vous développez 
une expertise importante en vous enrichis-
sant de l’expérience des autres. Vous serez 
surpris de voir que des gens d’expérience 
sont prêts à mettre beaucoup de temps pour 
vous aider à apprendre. 

Ne pas perdre la main
Vous avez acquis des connaissances  
importantes dans vos cours à l’université.  
Certaines notions qui vous ont été apprises 
ne s’appliqueront que très rarement dans 
votre travail régulier. Or, une foule de ces 
concepts s’appliquent dans des comités qui 
prennent souvent des décisions stratégiques 
dans les organisations. Ce sont parfois les 
seuls endroits où vous aurez la chance de  
retrouver les concepts plus théoriques et stra-
tégiques appris dans vos cours. Pourquoi ne 
pas en profiter pour consolider ces acquis?

Développer un réseau de contacts
L’important ce n’est pas ce que l’on connait, 
mais qui l’on connait. On ne sait jamais à 
quel moment vous aurez besoin d’un nouvel 
emploi, d’un service, d’un contact d’affaires 
ou autre. Votre réseau de contacts peut vous 
aider à bâtir un filet de secours pouvant vous 
sortir des pires situations. N’attendez pas 
d’expérimenter le pire avant de bâtir votre 
réseau de contacts, cela prend du temps et 
de l’effort. Un OSBL est un endroit idéal 

pour bâtir un réseau de confiance puisque 
ces organisations sont composées de gens 
de cœur travaillant dans un but commun.

Expertise
Profitez de cette expérience pour faire valoir 
votre expertise. Autour d’un comité ou d’un 
conseil d’administration, votre point de vue 
vaut autant que les autres membres autour 
de la table. Même si une de ces personnes 
est une vedette de la télé ou un richissime 
avocat. Profitez-en pour exprimer votre 
opinion et changer les choses. N’oubliez pas 
que les absents ont toujours tort.

Bénévolat
Finalement, la meilleure raison que je peux 
vous donner est probablement celle de le 
faire pour une bonne cause. Vous aurez 
l’occasion de vous sentir utile, de faire du 
bien à des gens et d’aider une cause qui 
vous tient à cœur. Vous trouverez certaine-
ment un diner par mois pour aller manger 
avec un comité et donner votre point de vue. 

Essayez-le, vous en sortirez transformé!

Jean-Philippe Couture, 
Diplômé de l’UQAR en administration (2010)
Conseiller - Couture MRK 
Président de l’Aile jeunesse – Chambre de 
commerce de Lévis

En septembre dernier se tenait une rencontre au campus de Lévis visant à  
pourvoir plusieurs postes sur des conseils d’administration d’entreprises et 

d’OSBL locaux. Plusieurs personnes se sont présentées et occupent maintenant  
un poste d’administrateur pour des organisations locales. Cependant, plu-
sieurs d’entre elles ont encore besoin de gens pour s’impliquer et ne trouvent 
pas preneurs. 

Jean-Philippe Couture
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