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UQAR
~re Campagne de financement annuelle

'

L'évolution de la Campagne
La première Campagne de financement annuelle de l'UQAR est en cours et les premiers résultats sont prometteurs.
Le train est en marche. Tout le monde est à l'œuvre. Voyons ·maintenant où en est rendue la Campagne.

Messages des préside 18 '
La première campagne annuelle de
financement de l'UOAR est en cours depuis quelques semaines, sous la direction de Mme Diane
Blais, du Bureau du soutien financier de l'UOAR.
Lancée conjointement par l'UOAR et la Fondation
de l'UOAR le 7 mars dernier, la campagne vise un
objectif de 300 000 $ qu'elle veut recueillir auprès
de trois publics cibles: la communauté universitaire, les diplômés de l'UOAR et la collec.tivité.
Déjà, les nombreux 'solliciteurs bénévoles
ont contacté des organismes, entreprises et individus sur tout le
territoire desservi par l'UOAR et l'accueil a été positif. Le thème de
cette campagne, «Un choix pour les générations à venir», traduit bien
les quatre bonnes raisons d'investir qui sont: les bourses d'études,
la recherche, les ressources documentaires et les technologies de
l'information.
.
. Même si les résultats actuels sont en"courageants, beaucoup
reste à faire d'ici la fin de la campagne pour atteindre notre objectif.
À titre de président de la campagne, j'invite tous nos collaborateurs
et donateurs à maintenir le rythme de leurs efforts. Ensemble, nous
y arriverons, pour l'UOAR et les générations à venir.

• Auprès des diplômées et diplômés
Comme plusieurs autres, j'ai eu la chance d'acquérir une
formation universitaire durant les années 1970, à l'UOAR. Cette
formation m'a été grandement utile tant sur le plan professionnel que
personnel. Aujourd'hui, l'Université fait appel à nous pour apporter .
un soutien à ceux et celles qui font présentement des études
universitaires. 'Ensemble, nos contributions peuvent aider à. mettre
à la disposition des usagers de l'Université des outils de formation
et de recherche performants . C'est un investissement pour l'avenir.
La campagne se déroule comme prévu et les résultats nous
indiquent un fort taux de participation. Je me rends compte comment
beaucoup de diplômés restent attachés à leur université. Continuez
à donner généreusement. Je remercie l'équipe de sollicitation qui
travaille avec entrain dans le but de rejoindre chacun 'et chacune des
diplômés.
Le 'président du Comité «diplômées et diplômés»

M. Gilbert Des Rosiers
administrateur, Bureau fédéral de développement régional (Ouébec),
diplômé de l'UOAR, bacc. adrnmistration 1973

Le président dela campagne

• Auprès des entreprises et de la collectivité

Louis Arsenault

Aujourd'hui, les entreprises qui émergent etqui se développent le mieux sont celles qui donnent priorité au savoir et au
développement. Les entreprises de notre territoire ne peuvent pas
se passer d'une université qui forme les compétences de demain et
q ùi nous apporte des expertises nouvelles.
J'invite les responsables du milieu social et économique à
participer à notre campagne. Je remercie la remarquable équipe de
bénévoles qui nous appuie dans les démarches de sollicitation,
partout sur le territoire. Je suis confiant que la campagne sera un
franc succès.

Directeur des relations publiques, Ouébec-Téléphone (1978-1990)

• Dans la communauté universitaire
La Campagne de financement auprès des membres de la
communauté universitaire se déroule de façon très positive et se
terminera dans -les prochains jours. Votre réponse est excellente,
ce qui confirme votre attachement et votre intérêt pour le développement de l'UOAR.En date du 3 mai, nous nous approchons à
grands pas de notre objectif financier.
Le travail des 73 bénévoles est exceptionnel et je remercie
'les nombreux donateurs et donatrices qui ont fait «un choix pour les
générations 'à venir». Je suis fier de constater le fort sentiment
d'appartenance des employés de l'Université à travers cette campa·gne.
Le président du Comité «communauté universitaire»

Ronald Plante
professeur à l'UOAR au Département d'économie et de gestion

Le président du Comité «entreprises et collectivité»

M. Jacques Gagné
président-directeur général, Distinfo inc.

Renseignements
Pour plus de renseignementsconcernant la Campagnede financement,
communiquezavec le Bureaudu soutien financier de l'UQAR, 300, allée
des Ursulines, Rimouski, G5L SA1. Téléphone: (418) 724-1488.
Télécopieur: (418):724-1726 ou 724-1860.

Communauté universitaire
Au sein 'd e la communauté universitaire, la campagne s'approche déjà de l'objectif. Au début mai, 44 000 $ ont déjà été '
.recueillis, ce qui représente 80 % de ' notre
objectif financier.
'
Actuellement, six des 13 secteurs ont
terminé leur sollicitation, soit: le Département ·
de lettres, le 'Dêpartement de .sciences religieuses , et .d' éthlque, le Département 'd e
mathématiques, informatique et . génie; le
Service
de .labibliothèque,
les Bureaux des
.
.
.

doyens ainsi, que les Bureaux du recteur et
Soulignons aussi quatre activités
des vice-recteurs. Pour ces six secteurs,
communautaires étudiantes, sous la coordi67 % des employés(es) ont contribué à la ' nation de M. Jacques Lavoie, des Services
carnpaqne. Les sommes recueillies pour ces aux étudiants, ont généré 1768 $ de dons,
secteurs dépassent les prévisions. . «Nous , 'Ces activités sont: les Talents de 1.'UqAR; la
sommes très heureux du déroulement de la
pièce de théâtre Entre ici et Allah, dans fie
campagne auprès du personnel èt de leur cadre de la Semaine culturelle: un show rock ,
appui 'à la 'c ause de l'Université, explique le ' et une soirée disco (en collaboration avec les
président, M. Ronald Plante. J'invite ceux et" étudiants C.M.A.)
, celles qui n'ont pas enCore contribué à .répon- '
dra ..d aris les prochains jours."»

. Quatre.bonnes raisons,

L'équipe de sollicitation

.d'investir ",' .

Rappelons que les sommes. recueillies
lors de cette première Campagne de
financement serviront à développer quatre grands volets qui sont essentiels au
dynamisme d'une université au seuil des
années 2000.
~
\

PRÉSIDENT
,
M. Ronald Plante, professeur à l'UOAR
Biologie et sciences de la santé
Jean Ferron (responsable), Claude Lassus,
Pierre Blier; ~élène Sylvain ,et Monique
Beaulieu
Économie et gestion
Luc Desaulniers (responsable), Marc
Létoùrneau, Pierre Cadleux, Fernando
Ouellet, Olaude . Rioux, " Marcel ' L év esq ue,
Gilles Couture, Nicole Giroux etJean-Hugues
Rioux

, Communication,' service' aux étudiants et
registrariat
Raymond Côté (responsable), Sabine Dionne,
Conrad ' Lavoie et Richard Fournier
Bureaux des doyens
Renaud Thibault (responsable), ·'C harlott e
Bérubé-Rouleau, Jacquèline Proulx et JeanPierre Gagnon "
.
Administration et ressources humaines
André Bédard (responsable), Michel Guérette,
Claude Thibeault, Louise l.arnontaqne.
Ghislain Marmen et Marjolaine Viel

Éducation
Bureaux du recteur et des vice-recteurs
Pauline Côté (responsable), Léon Harvey. . Michel Khalil (responsable) et Claire Dubé
Jean-Claude Huot, Carol Landry, Jean-Yves
Lévesque, Léonard Marquis et .G uylains ( Catétéria Mon Château, AGEUOAR, COOP .
Gaqnon
étudiante, OREA UOAR, AEES UOAR,
. AD 'UOAR' et Logements étudiants
Lettres _
Serg~ Bérubé (responsable), .Jacques Lavoie,
Carol Saint-Pierre et Jean-Guy Pigeon
.
Paul Chanel Malenfant (responsable)
Sciences humaines
,
Nicole Thivierqe (responsable), Louise Auèlair,
Paul Larocque, Pierre Mongeau, Hugues
Dionne, Pierre Bruneau et Lise Blançhette

Océanoqraphis

,

Jocelyne Pellerin (responsable), Philip Hill,
Gaston Desrosiers et Jocelyne Gagnon
Maths-informatique-génie
Bernard Larocque (responsable), Renée
Sirois-Dumais, André Jacques et Jean
Brousseau
Sciences religieuses et éthique
René ,Desrosiers (responsable), Jacques
Tremblay, Monique Dumais et Madone StHilaire '
.Bibliothèque
, Pierre Collins (responsable)

2

I.'N.R.S. ·
,
Émilien Pelletier (responsable), Suzanne Hoy; ,
Yves Gratton et Thérèse Lecomte
Association Aînés, Association Retraités
Bertrand Maheux (responsable)
Chargés de cours
Gaston Cloutier (économie, et. gestion), Lise '
Ouellet (éducaticn), Pi~rre .Jobin (sciences
'humaines et océanographie), Robert Michaud
(sciences reliqisuses), Sylvie Saint-Laurent
(lettres), Robert Chabot (bioloqieet sciences
de. la santé)

1) Bourses d'études
Encourager l'excellence en aidant une
étudiante ou un étudiant de 1er, 2 e et 3 e
cycles ,à.poursuivre ses études à 'temps
complet ou à effectuer un stage d'études '
à l'étranger.
2) Recherche
Supporter les projets de recherche ..qui
contribuent au développement socio-économiqusdu territoire . .

3) Bibliothèque
, Permettre l'acquisition de ressources documentaires ' sous
forme
de
. monographies, journaux scientifiques,
journaux électroniques ,ou autres types
de documents-et à les rendredisponibles
. sur l'ensemble du territoire.
4) Bureautique, réseaux de communication et technologies de l'information
'P erm ett re d'accélérer l'implantation de
) .l' e n s e ig n e m e nt, médiatisé, de la
bureautique et des réseaux de communication sur l'ensemble du 'territoire de
l'Université par l'achat d'équipements
bureautiques et I~ développement de
: modes d'accès à l'autoroute de l'informatio n et au courrier électronique.

Aux anciens donateurs et donatrices de Bourses d'excellence

Il est important de signaler qu'ii n'y aura plus de sollicitation comme autre~oi's par l'Universit~,
au cours de l'automne, pour le programme de Bourses d'excellence de 1UQAR .. Une partie
des sommes recueillies lors de la présente Campagne de financement servira justement à
accorder des bourses aux étudiantes et étudiants lés plus méritants. L'actuelle Campagne de
financement intègre le programme de Bourses d'excellence. C'es! m~intenant· ~u'i1. faut
s'engager à contribuer. C'est maintenant qu'il faut encourager les 'etudlantes et ~tudlants
universitaires à poursuivre leurs études dans l'excellence.
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Les diplômées et les diplômés
Une équipe de bénévoles, dont plusieurs étudiantes .et étudiants de' l'UOAR, a
accepté de solliciter !es personnes qui ont
obtenu un diplôme de notre Université. Cette
expérience a permis de renouer avec des
personnes qui ont un jour étudié à l'UOAR, et
qui sont maintenant répartis à la grandeur du
Québec, mais principalement dans l'Est ·du

Ouébec et sur la Côte-Nord.
«Les diplômées et les diplômés que
mi-campagne, la participation des
nous rejoignons nous disent qu'ils désirent
diplômées et diplômés est supérieure à nos développer davantage de liens avec l'Univerprévisions. Sur l'ensemble des personnes .sité . et qu'ils sont heureux d'avoir fréquenté
rejointes, 37 % acceptent de verser un don. ' l'UOAR)), affirme Gilbert Des Rosiers; le préAu début du mois de mai,' environ sident du Comité «diplômées et diplômés»'.
27 000 $ ont été promis, ce qui représente
44 % de l'objectif financier de ce comité.

A

Les équipes de sollicitation
PRÉSIDENT
M. Gilbert Des Rosiers, administrateur,
BFDR (Q)

RÉGION DE MAT ANE
VICE-PRÉSIDENTE
Mme Brigitte Tardif, Cèntre d'Aide aux Entreprises de la région de Matane inc.

Populaire Gaspésie et des Îles
M. Raynald Bujold; directeur, Parc Forillon
Mme Louisette Langlois, directrice, Centre
d'Accueil Villa Pabos

RÉGION 'D E RIMOUSKI
VICE-PRÉSIDENT
M. Claude Saindon, directeur général, SODM
Bas St-Laurent - Gaspésie - Îles-de-IaMadeleine
M. Pierre Bédard, directeur général et Commissaire industriel, Conseil économique
.
M. Laurent Bellavance, directeur, Groupe de
Presse Bellavance
M. Michel Brisson, Québec-Téléphone
M. Jean-Louis Dionne, directeur général,
Chambre de commerce de Rimouski
M. Richard Pineault, Centre hospitalier régional de Rimouski
M. Serge Pineault, Québec-Téléphone
Mme Marie-Josée Santerre, Banque Nationale du Canada
M. Hugues St-Pierre, directeur de l'informatique, Québec-Téléphone
M. Gilles Tremblay, Bureaufédéral de développernent régional (Québec)

M. Jacques D'Astous, agent de liaison, Bureau régional de Matane (UOÀR)

RÉGION DE RIVIÈRE-OU-LOUP
VICE-PRÉSIDENT
M. Jean-Maurice Savard, directeur général et
commissaire . industriel, Corporation de développement économique du Karnouraska
Mme Christiane Bélanger, directrice adjointe,
Société Aide au Développement des collectivités des Basques
'
M. Donald Gagné, Ganterie BCL Itd
M. Gilles Lapointe, Mallette Maheu
M. Maurice Pedneault, commissaire industriel, Conseil Promotion économique Cabana
M. Michel Hobichaud, Les Vi.andes du Breton

RÉGfON DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLESDE-lA-MADELEINE
VICE-PRÉSIDENT '
M. Marc Cayouette, Ministère de l'Agriculture,
Pêcheries et Alimentation
M. Gilbert Arsenault, Fédération des Caisses

RÉGION DE LA CÔTE-NORD
VICE-PRÉSIDENT
M. Mario Blouin, Samson, Bélair, Deloitte &
Touche
M. Antoine Blanchette, Cégep de BaieComeau
M. Pierre Bouchard, conseiller en finances
personnelles Société financière Courvie
M. Jean-Guy Coll, directeur, Service Entreprises, Commission scolaire Manicouagan
Mme Fabienne Lajoie, Service entreprises,
Commission scolaire Manicouagan

RÉGION DE LA RIVE-SUD
VICE-PRÉSIDENT
M~ Léa Valois, Conseil du trésor du Québec
(il fut, en 1989, le premier diplômé aubaccalauréat en administration au CEURs)
M. Hugues Chabot, Hôtel-Dieu de Lévis
M. ALdée Massicotte, Groupe P.M.I. Canada
M. Éric Bernier, Club de golf de l'Étang
Mme Hélène Roberge, CEURS-Lévis
Mme Lisa Croft, Bell téléphone

Bénévoles (télémarketing)
COORDINATION
.Solange Thériault, diplômée de l'UOAR en
enseignement de l'administration (1995)
Dany Martin, diplômé de l'UQAR en administration (1984)
,
M. Pierre Beaulieu
M. Bernard Bénéteau
M. Tony Blouin, étudiant au certificat français
écrit
Mme Geneviève Bouchard
M. Sylvain Chenel, étudiante en histoire
Mme Nicole Corbin, étudiante en informatique
Mme Rosanne Couture, ' étudiante à la maitrise en éducation (bacc. sociologie)

Mme Nancy Daganaud, étudiante en sociologie
M. Frédéric Desmeules, étudiant en biologie
M.· Hugues Dumais, diplômé. en théologie
Mme Caty Fournier
Mme Francine Gaudreau
M. Jean-Pierre Larouche, étudiant en adrninistration
Mme Patricia Larrivée, étudiante en sociologie
M. Jean-Charles Lechasseur, diplômé en
administration
Mme Cathy Lévesque
M. Vincent Lissom, étudiant en ' gestion des
ressources maritimes
Mme Marie Madeleine Gomez, étudiante en
gestion des ressources maritimes
UQAR~INFO,
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Mme Elda Marchioni, diplômée en administration
Mme Lise Marquis, étudiante en histoire
Mme Julie Pigeon, étudiante en histoire
Mme Christine Roussy, étudiante en adrninis·tration
.
Mme Julie Roy, étudiante en ens. adaptation
sociale
Mme Denise Sirois
Mme Anne St-Làurent
M. Alain Tremblay, étudiant en sociologie
Mme Micheline Tremblay, diplômée en éduc.
préscolaire et primaire
M. Maurice Voyer
Mme Louiselle Wafer, étudiante en administration
Mme Chantale Vallée, diplômée en enseignement primaire et préscolaire,

Les entreprises et la collectivité
Pour la campagne auprès des entreprises et de la collectivité, il a fallu .établir un
, réseau de bénévoles à la ,grandeur du terri'taire. Ce réseau de bénévoles vient donc à
peine d'entreprendre la .campaqne sur le ter-

ritoire, auprès des responsables d'entrepri- · plus complets. «La réaction esttrès positive»,
ses.
'
explique Jacques Gagné, le président de ce .
~, A u début de mai, .40 000 ,$, so nt déjà
comité de sollicitation. «Je compta sur une
promis, soit 20 % .da l'objectif,visé. C'est en ' ,équipe de bénévoles. trè's dynamique et je
constate que le milieu a la cause de l'Univerjuin seulement que nous aurons les résultats
sité à cœur.» ,

Les équipes de sollicitation-

Touche
.
M. Michel Dumont, Restaurant Le Michalie
. M ~ Bertrand Lepage, retraité de l'UOAR
M. Jacques Gohier, Rscyclaqe Bio Forest
M. 'R éal Marmen, CODEM
M.. Jean-Léon Marquis, 'p résident , HydreFraser
.
.
M. Jean-Guy Marsan, Ingénieur conseil (retraité) ,
M. Normand Provençal, .d lrecteur, Caisse
M. Jean-Guy Michaud, ' Ouèbec-Téléphone
Populaire de Rivière-du-Loup
Mobilité
,
M. Marc Rossignol, responsable Service resM. Claude Morin, Société Radio-Canada
sources humaines, Centre Hospitalier
, M. Claude Morissette, Mallette Maheu .
, Tro is-Pistoles
,
'
.
Mme Rolande Pelletier, directrice relations ' M. Normand St-Pierra.Xerox 'Canada Itée '
publiques, Supermarchés·G.P ~ inc.
M. Daniel Thériault, Samson Bélair Deloitte &
M. Guy perron, professeur; Département- Touche inc.
d'économie et gestion, UOAR
RÉGION DE ,L A GASPÉSIE ET DES ÎL~S
. 'Mme Nicole Rajotte, Rimouski Nissan inc.
VICE-PRÉSIDENT
',
'' . '
M. Claude Ruest, Banque Nationale du Ca. nada
' .
M. . Réal Ruest, . agent de liaison ' - Bureau ,
Mme ,Louise Savard, Institut Mauricerégional de Gaspé (UQAR)
Lamontagne
Mme Pauline Sirois, Mallette Maheu
Mme Domïnique Arsenault, Investissement
GIM
M. Gilles Thibault, directeur général, Ville de
Mont-Joli
M. Jules Bourque, Cégep de la Gaspésie 'et
des Iles
'
RÉGION DE 'MATANE
M. ' Louis Khalil, HôtelAuberqe Honqusdo
VICE-PRÉSIDENT
M. Ghislain Lapierre, Samson Bélair Deloitts
M. Jacques D'Astous, 'a gent de liaison, Bu- ' & Touche (Rimouski) .
reau régional de Matane (UOAR)
M. Richard Loisells, directeur, Centre spécialisé des Pêches
M. Pierr 'e Bilodeau, Les Pétroles Gaspésiens
MrnsBetty Smith, Commission Développemont économique (Port-Danièl) , .
Mme Marielle Landry, professeure, Cégepde
Matane
'
M. Gaétan Lépine, La Cartouchière enr.
RÉGION DE LA CÔTE-NORD
M. Henri Turcotte,· Caisse .populaire St-RéVICE-PRÉSIDENT
"
dempteur de · Matane
,M. Mario Blouin, Samson, Bélair, Deloitta &
Touche
'
RÉGION RIVIÈRE-OU-LOUP'
COORDONNATRICE
Mme Jocelyne Gobeil, Lévesque, Beaubien,
Geoffrion inc.
.
Mme ' Huguette Lagacé, agente de liaison M. Pierre Rousseau, Housseau, Babin &
Bureau régional de Rivière-du~Loup (UOAR)
associés
M. Carol Caron,' 'Société de déveJoppement
M. Richard Tremblay, agent de .Iiaison·- Buindustriel du Québec
'
reau régional de Baie-Corneau, UOAR'

RÉGION RIMOUSKI
PRÉSIDENT
M. Jacques Gagné, directeur général, Distinlo
inc.
M. José Arsenault, Mallette Maheu
M. Vianney Arsenault, Fédération des Caisses .Pop ulaires Desjardins
M. Gratien Bernier, Bernier Pontiac Buick
. (1990) inc.
.
'
,
'
M. André P. Casqrain, avocat, Casqrain,
Blanchet, Gagnon & Desrosiers
'
,M. Maurice D'Amboise, Service des terrains"
bâtiments et équipements, UQAR
M. Gilles Dagnault, Québec-Téléphone
M. Gilles Desjardins, Bureau Service enr.
, M. Ghyslain Dionne, Banque Nationale du
Canada
M. Jean-Marie Dienne, JBDionne et fils Ltée
M. Marc-André Dionne, .reeteur, UdAR
M. Serge Dionne, Programmation Gagnon
inc.
M. Michel Drapeau, Great-West, Assurance'vie
.
M. Gilles Dubé" Hydro-Ouéboc
M. Georqes-Henri Dubé, notaire: Dubé &
Boudreautt
.
.
M. Normand Fiola, Québec-Téléphone
M. Raymond Gagnon, Bernier Pontiac Bulck
(1,990) inc,
M. Frédéric Gauthier, Raymond, Chabot,
Martin, Paré '
M. Michel Huard, Félix Huard inc.
Mme Sylvie Joseph, Raymond, Chabot,
Martin, Paré ' ,
M. Raynald Lavoie, ,Le Papetier BSL inc.
M. James Lebel, Transport Théberge-Gu ilbault
M. Camille ·Leblanc, Samson Bélair Deloitte &
r

r
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UQAR-INFO est publié par le Service des communications, bureau
E-215, téléphone: (418) 724-1427, télécopieur : (418) 724-1525. Ce
journal est distribué gratuitement à tous les membres de la communauté universitaire et aux personnes de l'extérieur qui en fon~ la dem~nde.

Marie-France Maheu
, Mario Bélanger
Richard Fournier

Monique April

Toutes les informations doivent nous parvenir au plus tard le mardi précédant la parution. Les articles peuvent être reproduits avec indication de
la source.
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