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DE DÉVELOPPER.

SOUTENIR NOS ÉTUDIANTES
ET NOS ÉTUDIANTS.

UNE AUTRE FAÇON



Notre Fondation : 
un partenaire de premier 
plan pour l’UQAR!
C’est avec le sentiment du devoir accompli qu’il me fait 
plaisir de déposer le rapport annuel 2016 de la Fondation de 
l’UQAR. Nos différents programmes d’aide financière pour les 
étudiants et notre partenariat très efficace avec l’UQAR 
continuent de rapporter de précieux dividendes pour la 
communauté universitaire dans son ensemble. Les rendements 
de nos fonds sous gestion ont été au rendez-vous en 2016, et 
cela nous permet de continuer à réaliser notre mission 
première qui est de participer activement au développement 
et au rayonnement de l’UQAR en appuyant nos 
étudiantes et étudiants tout en supportant différentes 
initiatives structurantes de l’Université.  La conclusion 
de nouvelles ententes dans le cadre de la Campagne 
majeure de financement 2013-2018 nous permet 
également de bonifier sensiblement notre 
participation financière active dans le développement 
de l’UQAR, à notre plus grande satisfaction.

Contribuer à la
réalisation de la
mission de l’UQAR,
à sa notoriété et
à sa pérennité.

Mission Vision Valeurs
Être reconnue 
comme un acteur 
de premier 
plan dans le 
réseautage et le 
développement 
de partenariats 
de l’UQAR.

- Collaboration
- Respect
- Engagement
- Innovation
- Intégrité

MOT DU PRÉSIDENT
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M. Denis Boucher



La Campagne majeure de financement 2013-
2018 a été un succès sur toute la ligne.  Bien 
que la clôture publique officielle de celle-ci soit 
maintenant chose du passé, beaucoup de tra-
vail reste à accomplir pour assurer la réception 
de plusieurs engagements qui s’échelonneront 
sur plusieurs années, et nous poursuivrons  
bien entendu notre travail de sollicitation dans 
de nouveaux dossiers. Les sommes attendues 
sont au rendez-vous grâce au dynamisme de 
nos coprésidents, messieurs Clément Audet et 
Guy Cormier, et grâce aussi à l’implication sou-
tenue et efficace de notre recteur.  L’atteinte et le 
dépassement de notre ambitieux objectif de 
12 M $ est le fruit d’un immense travail d’équi-
pe, et je remercie tous les artisans de cette belle 
réussite. À l’évidence, notre organisation interne 
solide et dévouée, ainsi que notre conseil d’ad-
ministration aguerri propulsent la FUQAR au 
rang de leader en philanthropie dans la région.

Forts de la collaboration efficace établie au fil 
des années avec nos différents partenaires, 
tant à l’interne qu’à l’externe, et convaincus de 
la qualité du travail de notre équipe, il nous est 
permis d’envisager l’année 2017, et les sui-
vantes, avec optimisme et confiance.

Grâce au développement de ses multiples pro-
grammes de bourses et nombreuses interven-
tions, et appuyée sur des assises financières 
solides et en croissance, la Fondation de l’UQAR 
est devenue un partenaire majeur de l’UQAR et 
de ses étudiantes et étudiants, et son impact 
est hautement appréciable. Cette belle collabo-
ration est appelée à croître et c’est une grande 
fierté pour nous. La mise en place de la pro-
chaine planification stratégique 2018-2022 de 
la Fondation permettra d’envisager avec opti-
misme nos collaborations futures.

En dernier lieu, tous mes remerciements vont 
d’abord à chacun des membres du conseil d’ad-
ministration pour leur disponibilité et leur gé-
nérosité à mettre leur expertise au service de 
la cause. Je réitére ensuite mes remerciements 
à tous nos bénévoles qui œuvrent dans les dif-
férents comités de sélection, aux responsables 
de modules et de comités de programmes qui 
contribuent aux concours de bourses de la Fon-
dation, à tous les membres de la communauté 
universitaire qui supportent l’organisation des 
différentes activités de la Fondation et de ses 
Services aux diplômés, principalement les Ser-
vices aux étudiants, les décanats, les associa-
tions étudiantes, le Service des communications 
et le Service des finances de l’UQAR.     

Je tiens enfin à remercier l’équipe de la Fonda-
tion qui œuvre avec un grand dévouement au 
quotidien afin de faire de notre organisme un 
leader reconnu en philanthropie. Votre dévoue-
ment à l’organisme et votre professionnalisme 
sont un gage de notre réussite. Merci de consa-
crer temps et énergie à la cause de l’UQAR.  

Au terme de ce dernier mandat à la présidence de 
la Fondation, c’est avec confiance et sérénité que je 
passe les rênes de l’organisation. Fier de ce qu’est 
devenue la FUQAR, je suis convaincu que cette 
belle organisation continuera de performer d’une 
manière remarquable pour le bénéfice de l’UQAR. 
La Fondation est solide et sa pérennité est assu-
rée. Bravo et longue vie à la Fondation de l’UQAR!

Denis Boucher, B.A.A.
Administration (1987)
Président de la Fondation de l’UQAR et des 
Services aux diplômés
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Valeurs Affectation  
des dépenses 
2016

28%

31%

26%

13%

Affectations aux  
fonds capitalisés
632 299$

Subventions
(recherche et autres)
666 132$

Bourses
738 403 $

Administration et 
frais de campagne
311 125 $

Services aux 
diplômés
45 139$

2%

Total = 2 393 098 $



Envisager l’avenir
avec optimisme

MOT DU RECTEUR

M. Jean-Pierre Ouellet
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Rappelons que les dons recueillis par la Fon-
dation jouent un rôle important dans la réalisa-
tion des missions de l’Université. Je remercie 
sincèrement tous les donateurs, corporatifs 
ou particuliers, pour cet appui essentiel envers 
notre Université. L’UQAR vit par les milliers 
d’étudiantes et d’étudiants qui la fréquentent, 
car ce sont elles et eux qui prendront la relève 
dans nos entreprises, nos établissements et 
nos collectivités et qui constituent l’avenir de 
nos sociétés. Vos contributions aident à sou-
tenir leurs rêves.  

L’UQAR poursuit résolument sa route et cer-
taines annonces d’importance ont été faites 
en cours d’année. Entre autres, la création du 
Réseau Québec maritime (RQM) et la création 
de l’Institut France-Québec (IFQM) viennent 
consolider la position stratégique de l’UQAR 
en lien avec la Stratégie maritime du Qué-
bec. L’annonce imminente de la construction 
d’un Complexe glaces et piscines par la Ville 
de Rimouski sur un terrain offert par l’UQAR, 
constitue également un événement très im-
portant, car cela permettra à notre institution 
d’être plus attractive pour le recrutement étu-
diant en plus de permettre le développement 
de nouveaux programmes de formation.  Cela 
apportera une amélioration de la qualité de 
vie pour les membres de la communauté uni-
versitaire qui pourront dorénavant profiter 

d’infrastructures favorisant la réussite et les 
saines habitudes de vie.  

Les succès de l’UQAR et son développement 
au cours des dernières années doivent servir 
d’assises à la poursuite de sa croissance dans 
le futur. C’est en misant sur la grande quali-
té de ses expertises, sur le dynamisme de sa 
communauté universitaire et sur le renforce-
ment de ses liens avec les milieux desservis 
qu’elle continuera de jouer un rôle incontour-
nable dans le développement socio-écono-
mique et culturel du Québec.

Un grand merci à l’équipe de la Fondation qui 
consacre beaucoup d’énergie à la réalisation 
des missions de la Fondation. Cette équipe se 
compose de quatre permanents dévoués et de 
plusieurs surnuméraires étudiants pour les 
phases plus intensives de sollicitation. Merci 
aussi aux membres du Conseil d’administra-
tion et à ceux qui s’investissent dans les diffé-
rents comités de la Fondation.

Jean-Pierre Ouellet, recteur 
Biologie (1984)

La Fondation de l’UQAR a souligné ses 40 ans le 26 février 
2016. Depuis sa création, la FUQAR a réussi à amasser 
près de 20 M$ pour appuyer la mission d’enseignement 
et de recherche de l’UQAR. Placée sous la présidence 
d’honneur de M. Guy Cormier, président du 
Mouvement Desjardins, et de  M. Clément 
Audet, vice-président Marché consommateurs 
et Centres de contact client à TELUS Québec, 
la campagne de financement 2013-2018 se 
poursuit et nous sommes plus que jamais 
convaincus de son grand succès.
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Diplômé au doctorat en océanographie 
(1998), M. Boucar Diouf est aujourd’hui une 
personnalité publique ayant un très fort 
rayonnement au Québec et au Canada.  Hu-
moriste, conteur, auteur et scientifique, il 
manie les mots avec intelligence et sagesse. 
Ce vulgarisateur hors pair rend la science 
accessible à la population par le biais de ses 
prestations scéniques, télévisuelles ou ra-
diophoniques.

Titulaire de nombreuses distinctions, dont 
celle de Chevalier de l’Ordre national du 
Québec en juin dernier, le diplômé Boucar 
Diouf représente un ambassadeur de pre-
mier plan pour l’UQAR et sa région.

Le Prix d’excellence des diplômés de l’UQAR 
vise à reconnaître le parcours exceptionnel 
de son récipiendaire, son implication sou-
tenue dans le développement de la com-
munauté et au Québec ainsi que le rayon-
nement qu’il contribue à apporter à l’UQAR 
par ses réalisations. À ce jour, seulement 
15 diplômées et diplômés émérites sur l’en-
semble des diplômés que compte l’UQAR 
ont reçu cette distinction prestigieuse. 

La remise officielle du Prix d’excellence des 
diplômés de l’UQAR 2016 avait lieu lors de 
la cérémonie de la Collation des grades de 
l’UQAR qui se tenait le samedi 22 octobre 
2016 à l’Hôtel Rimouski / Centre de congrès.

Boucar Diouf, lauréat du 
Prix d’excellence 2016 
des diplômés de l’UQAR

M. Boucar Diouf, diplômé au 
doctorat en océanographie 
(1988), récipiendaire du Prix 
d’excellence 2016 des diplômés 
de l’UQAR en compagnie du 
président de la Fondation, 
Monsieur Denis Boucher et du 
recteur de l’UQAR, Monsieur 
Jean-Pierre Ouellet.

C’est lors de la cérémonie de la 
Collation des grades de l’UQAR 
que la Fondation de l’Université du 
Québec à Rimouski a procédé à la 
remise officielle de son Prix d’ex-
cellence des diplômés de l’UQAR à 
M. Boucar Diouf. Il est le seizième 
diplômé à recevoir cette presti-
gieuse distinction. 
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« Par son engagement, la Banque 
Nationale poursuit deux objectifs : 
soutenir la mise en place d’une salle 
des marchés et appuyer la Chaire de 
recherche sur la persévérance sco-
laire et la littératie, a affirmé Louis 
Vachon, président et chef de la direc-
tion de la Banque Nationale. C’est une 
grande fierté pour nous de contribuer 
à ce que la communauté de tout l’Est-
du-Québec ait accès à des services 
universitaires de qualité. »

Dans les faits, une somme de 500 000 $ 
servira d’assise à la mise en place d’une 
salle des marchés à l’UQAR. Reprodui-
sant un environnement semblable à 
celui des établissements financiers, la 
salle des marchés permettra aux étu-
diantes et étudiants de maîtriser da-
vantage la matière enseignée et de faire 
des liens concrets entre la théorie et la 
pratique. Et puis une seconde tranche 
de 100 000 $ sert à supporter les tra-
vaux de la Chaire de recherche sur la 
persévérance scolaire et la littératie à 
l’UQAR, dont la titulaire est la profes-
seure Natalie Lavoie.

Le Premier vice-président de la  
Financière Banque Nationale, Louis 
Khalil, souligne quant à lui l’impact 
de l’Université du Québec à Rimouski 
dans son milieu. « L’UQAR est profon-
dément enracinée sur son territoire et 
elle joue un rôle essentiel à l’égard de 
la formation d’une relève hautement 
qualifiée. En appuyant la mission de 
l’UQAR, on appuie le développement 
de notre région. » Rappelons que 
M. Khalil est un diplômé émérite de 
l’UQAR puisque récipiendaire du pres-
tigieux Prix d’excellence des diplômés 
attribué en 2012 par la Fondation de 
l’UQAR.

« La Banque Nationale est un parte-
naire de premier plan pour l’UQAR. 
Son soutien contribue, entre autres, à 
former la relève et à mettre de l’avant 
des initiatives porteuses pour le déve-
loppement de notre milieu », souligne 
le recteur de l’UQAR, Jean-Pierre 
Ouellet. « Merci à la Banque Nationale 
d’appuyer concrètement l’UQAR par 
l’entremise de la Campagne majeure 
de financement. » 

La Banque 
Nationale verse 
600 000 $ afin 
d’appuyer l’UQAR 
dans son 
développement 

NOUVELLES DE LA CAMPAGNE!

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON 
DE DÉVELOPPER.

Le premier vice-président 
de la Financière Banque 
Nationale, M. Louis Khalil, 
le président et chef de la 
direction de la Banque 
Nationale, M. Louis Vachon, 
le recteur de l’UQAR, 
M. Jean-Pierre Ouellet et le 
directeur général de la 
Fondation de l’UQAR, 
M. Jean-François Ouellet.

La Banque Nationale du Canada a dévoilé un nouveau 
partenariat dans le cadre de la Campagne majeure de 
financement de la Fondation de l’UQAR. L’institution 
financière s’est engagée à verser un don majeur de 
600 000 $ afin d’appuyer la formation d’universitaires.



Guillaume St-Onge, récipiendaire 
de la Distinction Alcide-C.-Horth 2016
Cette distinction remise par la Fondation de l’UQAR souligne la qualité et l’importance 
de la contribution scientifique d’un professeur ou d’une professeure, de même que sa 
contribution à la formation de la relève scientifique.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en géologie marine, Guillaume St-Onge 
étudie les fonds marins et leurs sédiments à l’aide de techniques de pointe. Il a mené ses 
travaux de recherche aussi bien sur le terrain, notamment en Argentine, dans le golfe du 
Saint-Laurent et dans le golfe de l’Alaska, qu’en laboratoire. Il a notamment mis en place 
le premier laboratoire de paléomagnétisme sédimentaire au Canada. Au cours des douze 
dernières années, il a formé près d’une centaine d’étudiants, de stagiaires postdoctoraux, 
de techniciens et d’auxiliaires de recherche.

En 2016, Guillaume St-Onge a été nommé directeur du Réseau Québec maritime (RQM), 
qui rassemble les chercheurs des différents domaines liés au secteur maritime pour 
étudier les enjeux du développement maritime durable.

VOICI UN
PROFESSEUR
D'EXCEPTION.
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Président du conseil et chef de la 
direction de Groupe Desgagnés, 
entreprise de prestige mondiale-

ment reconnue œuvrant dans le secteur 
du transport maritime, M. Louis-Marie 
Beaulieu, FCPA, FCA, C. Dir. est di-
plômé de l’UQAR au baccalauréat en 
administration, option comptabilité. 
Récipiendaire du Prix d’excellence des 
diplômés de l’UQAR en 2011 en recon-
naissance de son illustre carrière et de 
la renommée acquise, il est un ambas-
sadeur exceptionnel de l’UQAR. 

Le soutien de M. Beaulieu envers 
l’UQAR reflète son attachement de 
longue date à l’égard de son alma ma-
ter. « Né en région, au Témiscouata 
pour être plus précis, je crois beau-
coup à l’importance des régions pour 
l’avenir du Québec ainsi qu’à leur ap-

port sous tous les aspects à ce que 
nous avons été, à ce que nous sommes 
et à ce que nous deviendrons comme 
société. Je suis d’avis que l’éducation 
est la pierre angulaire de l’évolution 
de tout individu et de toute société, et 
le Québec, une région du monde, en 
est un très bel exemple. Et fondamen-
talement, les universités sont au cœur 
de cette évolution culturelle, écono-
mique et sociale du Québec et des ré-
gions qu’elles desservent » explique 
le président de Desgagnés.

L’Université du Québec à Rimouski 
a souligné son appréciation envers 
l’appui de M. Beaulieu en désignant 
sa bibliothèque du campus de Lé-
vis du nom de son donateur. Ainsi, 
celle-ci porte dorénavant le nom de 
Bibliothèque Louis-Marie Beaulieu. 

Un geste du cœur de la 
Congrégation des Sœurs 
servantes de Notre-Dame 
Reine du clergé à l’UQAR

NOUVELLES DE LA CAMPAGNE!

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON 
DE DÉVELOPPER.

M. Jean-François Ouellet, 
directeur général de la 
Fondation de l’UQAR, Sœur 
Rita Chénard, conseillère 
générale, Mme Isabelle Bégin, 
travailleuse de corridor à 
l’UQAR, M. Richard Rugamba, 
boursier en éthique et Sœur 
Odette Cormier src, supérieure 
générale.

500 000 $ pour la Campagne majeure de l’UQAR

Un don personnel exceptionnel de 
Louis-Marie Beaulieu

M. Louis-Marie Beaulieu, 
diplômé émérite de l’UQAR, 
en compagnie de son épouse, 
Mme Johane Desjardins et 
du recteur de l’UQAR, 
M. Jean-Pierre Ouellet.

La Fondation de l’UQAR est heu-
reuse d’annoncer une géné-
reuse contribution de 325 000 $ 

qui servira à appuyer les étudiantes 
et les étudiants durant leur parcours 
universitaire.  En plus de permettre 
la remise d’une bourse en éthique et 
de soutien financier annuellement, la 
somme servira également à appuyer 
l’embauche d’une ressource qui agira 
à titre de travailleuse de corridor.  

Cette personne fera de l’éducation 
préventive auprès des étudiantes et 
des étudiants en situation de vulné-
rabilité, en plus d’appuyer les res-
sources des Services aux étudiants 
dans l’établissement de projets conjoints 
au bénéfice de cette même clientèle 
en situation de précarité.



Une reconnaissance
bien méritée!
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Moment festif organisé par les Services 
aux diplômés en collaboration avec 
les Services aux étudiants de l’UQAR, 

tant à Rimouski qu’à Lévis, le cocktail des 
finissantes et finissants permet à ceux qui 
ne seront pas là lors des cérémonies de la 
collation des grades de l’automne de se ren-
contrer une toute dernière fois. C’est particu-
lièrement le cas pour nos finissantes et finis-
sants originaires de partout dans le monde.

Fini� antes et

Fini� ants 2015
Fini� antes et

Fini� ants 2016

4 à 7 à l’Atrium

28 avril 2016

 

Un événement

unique pour nos

fi nissantes et nos fi nissants!

Soulignons votre réussite!



Plus de 425 000 $ versés en bourses

LA FONDATION DE L’UQAR SOULIGNE L’EXCELLENCE ET LA PERSÉVÉRANCE
DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE L’UQAR

Bourses de la Ville de Lévis : Mme Fleur Paradis, conseillère du 
secteur Lauzon et représentante de M. Gilles Lehouillier, maire 
de Lévis, Mmes Prescille Turcotte et Laura Tremblay, boursières, 
en compagnie de M. Jean-Pierre Ouellet, recteur de l’UQAR.

Entourant Mme Deyna L’Heureux, représentante de l’Ordre ré-
gional, les récipiendaires des Bourses d’excellence de l’Ordre 
régional des infirmières et des infirmiers du Bas-Saint-
Laurent / Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour les études 
au baccalauréat en sciences infirmières.  De gauche à droite, 
Mmes Andrée-Anne Boudreau et Audrey Sirois. 

Bourses de la Ville de Rimouski : M. Jean-Pierre Ouellet, 
recteur, M. Éric Forest, maire de la Ville de Rimouski, les 
boursiers, Patrick Thibault, Mélanie Ouellet et Myriam 
Ouellet, en compagnie de M. Denis Boucher, président du 
conseil d’administration de la Fondation de l’UQAR.10
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Les Bourses de soutien financier du Centre d’aide à la réus-
site du Mouvement Desjardins.  De gauche à droite : Mme 
Marie-Ève Rioux, administratrice à la Caisse Desjardins de Ri-
mouski, les boursiers Doteh Apezoumon, Julie Côté, Alexan-
dra Deschênes, Marie-Pier Guay, Vicky Lauzier, Chloé Lé-
vesque et la responsable du Centre d’aide à la réussite, Mme 
Élisabeth Haghebaert.  M. Denis Boucher, directeur général 
de la Caisse Desjardins de Rimouski et président de la Fonda-
tion de l’UQAR accompagne le groupe sur la photo.

Les cérémonies annuelles 2016 de 
remise des bourses d’excellence 

et de soutien financier auront permis 
à plus de 250 étudiantes et étudiants 
de partager environ 425 000 $ grâce 
à la générosité de nombreux parte-
naires internes de l’UQAR et de par-
tenaires corporatifs de la région du 
Bas-Saint-Laurent et de Chaudière- 
Appalaches qui étaient également 
présents lors des cérémonies. 

La remise des bourses de soutien vise 
quant à elles à encourager les étu-

diantes et les étudiants à poursuivre 
leur parcours universitaire malgré 
certaines contraintes, qu’elles soient 
financières ou familiales, entre 
autres. « Donner un coup de pouce 
financier peut faire une différence 
entre la réussite ou un échec. Nous 
sommes heureux d’encourager cet ef-
fort remarquable grâce à la générosi-
té de nos partenaires » de mentionner 
M. Jean-François Ouellet, directeur 
général de la Fondation de l’UQAR.
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Conseil d’administration 2016 
ALBERT, Myriam, Administratrice
Directrice des opérations
Construction Albert Inc.

* AUDET, Clément, Vice-président
VP Marché Consommateurs et Centres de 
contacts clients TELUS

BISSON-DION, Renaud, Administrateur
Membre d’office
Représentant de l’Association générale 
des étudiants de l’UQAR
Campus de Rimouski – AGECAR

* BLAQUIÈRE, Gilles, Administrateur
Directeur général
Coop PURDEL 

* BOUCHER, Denis, Président
Vice-président régional
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie— 
Îles-de-la-Madeleine
Réseau des caisses et Services 
aux particuliers

* JACQUES, André, Secrétaire-trésorier
Professeur et directeur 
Département de mathématiques, d’infor-
matique et de génie UQAR

* LAVOIE, Steeve, Administrateur
VP Associé Vente et services 
aux entreprises Chaudière-Appalaches
Banque Nationale du Canada

MONFETTE, Éric, Administrateur
Avocat associé 
Cain Lamarre Casgrain Wells

* OUELLET, André-Luc, Administrateur
Membre d’office
Représentant de l’Association générale 
des étudiants de l’UQAR 
Campus de Lévis – AGECALE

* OUELLET, Christian, Administrateur
Directeur national des affaires gouverne-
mentales Sandoz Canada, filiale du Groupe 
Novartis 

* OUELLET, Jean-François, Administrateur
Membre d’office
Directeur général
Fondation de l’UQAR

* OUELLET, Jean-Pierre, Administrateur
Membre d’office
Recteur
Université du Québec à Rimouski

PARÉ, Robert, Administrateur
Retraité

* ROBITAILLE, Claudine, Administratrice
Analyste en informatique
Service des technologies de l’information 
(STI) UQAR

* SANTERRE, Mathieu, Administrateur
Conseiller financier
Services Financiers Groupe Investors

INVITÉS(ES)
  
* VIEL, Marjolaine, Observatrice
Vice-rectrice aux ressources humaines et à 
l’administration
Université du Québec à Rimouski

DESCHÊNES, François, Observateur
Vice-recteur à la formation et à la recherche
Université du Québec à Rimouski

* LEMIEUX, Jean-Hertel, Observateur
Coordonnateur de campagnes et des 
Services aux diplômés, Fondation de l’UQAR

* Diplomés(es) de l’UQAR

D’heureuses boursières du Fonds de soutien aux projets 
étudiants.

MM. Dominic Parent-Deroy et Charles-André Fraser, des étu-
diants fiers de présenter leur projet de fin d’études en ingé-
nierie à l’Atrium Desjardins de l’UQAR!

Mme Florence Morin, finissante 2016 en soins infirmiers 
à l’UQAR présentant un programme de prévention à la 
consommation d’alcool destiné aux élèves de 3e secondaire de 
l’école du Transcontinental de Pohénégamook.

Bravo à nos étudiantes 
et étudiants pour ces 
beaux projets!
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