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Tous les établissements universitaires au Québec partagent une mission commune de 
formation, de recherche et de service aux collectivités. À cette mission générale, s’ajoute 
pour l’UQAR la mission d’accessibilité à l’enseignement supérieur pour l’ensemble de l’Est-
du-Québec contribuant ainsi au développement des régions. À travers la réalisation de 
ces missions, l’UQAR a connu un développement remarquable qui la distingue à l’échelle 
provinciale, nationale et internationale. Son évolution reflète ainsi son adaptation aux profils 
toujours plus diversifiés des populations étudiantes, ainsi qu’aux caractéristiques sociales, 
économiques, culturelles et environnementales des milieux qu’elle dessert.

L’UQAR se distingue sur le plan de la formation par son accessibilité et par un enseignement 
participatif et pratique. Aux trois cycles de l’enseignement universitaire, ses programmes se 
démarquent pour la qualité de leurs contenus et de leurs formules pédagogiques, toujours 
arrimés aux plus récents développements du savoir. L’apport de l’UQAR à l’essor d’une 
recherche de calibre international s’est bâti autour de ses trois axes d’excellence que sont 
les sciences de la mer, le développement régional et la nordicité. L’excellence en recherche 
déborde désormais de ces trois axes, comme en témoignent les réalisations de ses chercheurs 
dans tous les domaines présents en ses murs. La qualité et la pertinence des recherches 
réalisées à l’UQAR lui valent de nombreuses reconnaissances tant sur le plan national que sur 
le plan international et l’amènent à assumer un leadership scientifique sans équivoque sur de 
nombreux enjeux de société du XXIe siècle. 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le bilan annuel des activités de l’UQAR. 
Vous serez à même de constater les succès et le rayonnement de l’UQAR et d’apprécier le rôle 
qu’elle joue pour le Québec. Ces réalisations témoignent du dynamisme et de la qualité des 
personnes qui composent notre communauté universitaire.

Bonne lecture,

Mot du recteur

Recteur
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Une grande 
université 

de petite 
taille

L’Université du Québec à Rimouski fait partie du réseau de 
l’Université du Québec, le plus grand réseau universitaire 
du Canada, avec près de 100 000 étudiants. Profondément 
enracinée dans son milieu, l’UQAR contribue par la 
formation universitaire, la recherche et le service aux 
collectivités à la vitalité des régions qu’elle dessert et au 
développement du Québec.

Une université 
cosmopolite 
ancrée dans 

son milieu

L’UQAR a accueilli ses premiers étudiants en septembre 
1969. Forte de ses campus de Rimouski et de Lévis, 
l’UQAR offre de la formation universitaire à la grandeur 
de l’Est-du-Québec. Annuellement, plus de 7 100 étudiants 
fréquentent l’Université, dont plus de 400 provenant d’une 
quarantaine de pays.
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 5 832   1 284  3 536  3 580  435 
étudiants qui suivent leur étudiants qui suivent leur  étudiants inscrits étudiants inscrits étudiants
formation sur un des formation sur le territoire à temps complet à temps partiel  internationaux
deux campus ou à distance

 4 274  
Effectif étudiant équivalent
temps plein

7 116  

ÉTUDIANTS inscrits à l’UQAR
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Premier cycle

Cycles supérieurs

35 %
27 %

17 %
8 %

6 %
3 % 3 %

1 %

46 %

10 %
4 %

7 % 8 %
5 % 7 %

10 %

4 %

Une formation  
qui se démarque
La réussite des étudiants est une priorité pour l’UQAR.  

Reconnue pour l’encadrement exceptionnel de ses  

professeurs et de ses chargés de cours, l’Université offre  

un milieu d’études propice aux apprentissages et aux  

initiatives communautaires, sociales et sportives qui  

favorisent le développement de ses étudiants.
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 269 360 $   1 568 287 $  1 133 267 $  

 octroyés octroyés octroyés

 87 610 $  894 591 $  772 267 $ 
 en soutien financier**  en soutien financier** en soutien financier**
aux étudiants  aux étudiants aux étudiants 
en recherche en recherche en recherche    

1er cycle 2e cycle 3e cycle

3 147 852 $* 
octroyés aux étudiants

Soutien financier  
aux étudiants

* Bourses pour étudiants en recherche, d’origines fédérales, provinciales, institutionnelles 
  et soutien financier provenant des fonds de recherche des chercheurs.
** Soutien octroyé à partir des fonds de recherche des chercheurs selon les dispositions de la 

politique C2-D6. Ces montants n’incluent pas les contrats accordés par un membre du corps 
professoral à une étudiante ou à un étudiant.

Stagiaires  
postdoctoraux

176 938 $



8 RAPPORT D’ACTIVITÉS 16-17

Des salles de classe à 
échelle humaine
Les salles de cours de l’UQAR sont à échelle humaine. La taille des groupes facilite les 
apprentissages théoriques et le développement d’aptitudes recherchées sur le marché du travail, 
comme les travaux d’équipe appliqués à des enjeux concrets identifiés dans les milieux desservis 
par l’UQAR.

Une formation axée sur la pratique 
De nombreux programmes d’études offerts à l’UQAR comprennent une forte proportion de travaux 
pratiques sur le terrain ou des stages en milieu de travail qui préparent nos diplômés à leur vie 
professionnelle. L’Université offre également plusieurs formations en ligne et des formations à 
distance afin de permettre aux étudiants de bonifier leurs connaissances dans leur propre milieu.

Des formations de pointe arrimées aux 
enjeux actuels et futurs de la société
 
Nos programmes sont reliés aux besoins des milieux desservis et portent sur des domaines variés, 
comme l’administration des affaires, la biologie, la chimie de l’environnement et des bioressources, 
le développement régional, l’éducation, l’éthique, le génie, la géographie, la gestion de projet, la 
gestion des ressources maritimes, l’histoire, l’informatique, les lettres et la création littéraire, 
l’océanographie, la psychosociologie, les sciences comptables, les sciences de l’environnement, 
les sciences infirmières et le travail social.
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Des étudiantes au dossier  
universitaire exemplaire 

Diplômée à la maîtrise en études des pratiques psychosociales, Suzanne Boisvert 
a reçu la Médaille d’or dans le cadre du programme de Médailles académiques du 
Gouverneur général. Ce programme souligne l’excellence du dossier universitaire des
diplômés à la maîtrise ou au doctorat et des diplômés d’un programme de baccalauréat. 
La maîtrise de Mme Boisvert, qui est originaire de Montréal, est une réflexion et une 
recherche-action visant à transformer les représentations négatives du vieillissement 
par la pratique artistique. Pour sa part, la diplômée au baccalauréat en travail social 
Corinne Vézeau a obtenu la Médaille d’argent dans le cadre du même programme. 
Originaire de Rouyn-Noranda, Mme Vézeau a fait ses études universitaires en travail 
social au campus de Lévis.

146 programmes de 
formation universitaires de 1er, de 2e et 
de 3e cycles. 
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LA RECHERCHE  

Riche de la grande diversité de ses 
expertises de calibre international, 
l’UQAR se démarque parmi les  
universités les plus dynamiques  
en recherche au Canada. 

Nos recherches se distinguent notamment par leur approche  
interdisciplinaire qui est favorisée par nos axes d’excellence soit 
les sciences de la mer, le développement régional et la nordicité.

Les recherches menées en sciences naturelles, sciences 
humaines, sciences sociales, génie et sciences infirmières 
connaissent également des développements structurants depuis 
quelques années. Ainsi, en plus de contribuer à l’avancement 
des connaissances, la recherche effectuée à l’UQAR mobilise 
de nombreux étudiants qui deviendront des spécialistes dans 
plusieurs domaines clés pour le développement de nos milieux.

148,8 M$  
de subventions pour soutenir la 

recherche depuis 2010.  



DANS SA CATÉGORIE, 
selon RE$EARCH Infosource Inc., 

 

2014

DANS SA CATÉGORIE, 
selon RE$EARCH Infosource Inc., 

20132011

DANS SA CATÉGORIE, 
selon RE$EARCH Infosource Inc., 

2012

DANS SA CATÉGORIE, 
selon RE$EARCH Infosource Inc., 

 

2015

11RAPPORT D’ACTIVITÉS 16-17

des universités de l’année en recherche 
parmi les universités offrant majoritairement  
des programmes de 1er cycle de 2011 à 2015. TOP 3

L’UQAR a été désignée à plusieurs reprises comme 
l’une des universités les plus performantes sur le plan 
de la recherche au Canada par la firme indépendante 
RE$EARCH Infosource Inc.

* Données prévisionnelles

14 131 202 $

17 286 791 $

21 979 695 $21 772 656 $

2012-13

17 120 543 $

2013-14 2014-15 2015-16* 2016-17* 

Financement de la recherche depuis 5 ans
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Des recherches  
en lien avec son milieu  

Riche de la grande diversité de ses  
expertises de calibre international, l’UQAR 
se démarque parmi les universités les plus 
dynamiques en recherche au Canada. 

L’UQAR est au cœur de nombreux partenariats de recherche, de transferts de 
connaissances vers le milieu industriel et de développements d’innovations de 
pointe. Également dynamique en matière d’innovation sociale, l’UQAR œuvre 
dans son milieu au développement de meilleures pratiques organisationnelles et 
sociales. L’Université dispose en outre d’infrastructures de haut niveau, dont un 
navire océanographique, le Coriolis II, et un Centre d’appui à l’innovation par la 
recherche (CAIR).

13 
Chaires de recherche

1  
Institut UQAR-ISMER

5  
Réseaux ou regroupe- 
ments de recherche 
interuniversitaires (UQAR 
gestionnaire)

10 
 
Réseaux ou regroupements de 
recherche interuniversitaires 

11   
Centres de recherche affiliés ou 
partenaires

4   
Groupes de  
recherche  
institutionnels

1   
Centre d’appui à l’innovation

2   
Centres d’expertise

La recherche à 
l’UQAR, c’est aussi...

4   
Laboratoires de recherche



Claude La Charité

Pays de collaborations en recherche (2013)

Pays de collaborations institutionnelles (actives)

Dominique Robert
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Des collaborations internationales
Les chercheurs de l’UQAR mènent des travaux  

de recherche aux quatre coins de la planète.

De nouvelles chaires  
de recherche

13 chaires de recherche, dont deux 
ont été obtenues au courant de l’année. 
Spécialiste de Rabelais reconnu internationalement, le professeur Claude  
La Charité est le titulaire de la nouvelle Chaire de recherche du Canada en histoire 
littéraire et patrimoine imprimé. Pour sa part, le professeur Dominique Robert, 
de l’UQAR-ISMER, assure la direction de la Chaire de recherche du Canada en 
écologie halieutique dont les travaux portent sur la valorisation des ressources 
de la pêche.

L’IFQM est créé par les gouvernements français 
et québécois 

L’UQAR a été désignée comme l’antenne québécoise de l’Institut France-
Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime (IFQM). 
Créé par les gouvernements français et québécois, cet institut trace la voie à 
un modèle novateur de collaborations scientifiques internationales favorisant 
un développement maritime durable. Directeur du Réseau Québec maritime, le 
professeur Guillaume St-Onge est le directeur québécois de l’IFQM.
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3 
axes d’excellence 

 

L’UQAR a développé trois axes d’excellence 
depuis sa création. Il s’agit des sciences de 
la mer, du développement régional et de 
la nordicité, des secteurs qui sont au cœur 
de la vitalité des milieux desservis par 
l’Université. Ces trois axes reposent sur  
un important contingent de chercheurs  
spécialisés dans ces domaines. 

60,9 %

6,4 %

2,2 %

15,2 %

1,6 %

CRSH 
0,270 M$

1,3 %

11,8 %

CRSNG 
2,603 M$

FCI 
0,380 M$

Chaire de 
recherche  
du Canada
1,100 M$

FRQNT
2,019 M$

FRQSC
0,217 M$

Autres**
10,433 M$

** Ministères et organismes provinciaux et fédéraux, municipalités, institutions d’enseignement, entreprises, OBNL.

11,07 M$   5 M$  0,97 M$  
en subventions  en contrats en subventions 
de recherche** de recherche* d’infrastructures 
   de recherche*

17,1 M$  
en activités de recherche*

*  Données préliminaires pour 2016-2017
**  Le montant des subventions de recherche indiqué inclut les frais indirects.

0,02 %

FRQS
0,098 M$
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1 Sciences de la mer 

Située sur les berges de l’un des plus majestueux fleuves du monde, l’Université a établi, 
dès sa création, la compréhension des environnements maritimes comme une priorité de 
recherche. Cette ligne directrice l’a amenée à se doter d’une capacité de recherche de 
taille considérable au fil du temps qui regroupe aujourd’hui une importante concentration 
de chercheurs couvrant un large éventail de questions liées au domaine des sciences de 
la mer. Ces expertises touchent la gestion des ressources maritimes, le transport maritime, 
le développement régional, la biologie, la chimie, la géographie et le génie. L’Institut des 
sciences de la mer de Rimouski (ISMER) de l’UQAR est un chef de file international dans 
le domaine de l’océanographie. Les chercheurs en sciences de la mer mènent des travaux 
de recherche sur des enjeux majeurs, comme les changements climatiques, la valorisation 
des bioressources, les risques naturels et la géologie marine.

2016-2017 a été une année riche en avancées majeures pour cet axe d’excellence. Outre le 
lancement officiel des activités du Réseau Québec maritime (RQM) et de l’Institut France-
Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime (IFQM), mentionnons 
l’octroi de la chaire de recherche du Canada en ressources halieutiques au professeur 
Dominique Robert.
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2 Nordicité

L’UQAR est un acteur majeur de la recherche en nordicité. L’Université compte d’ailleurs l’un 
des plus importants contingents de chercheurs dans le Centre d’études nordiques (CEN). Leurs 
travaux portent notamment sur les mécanismes régissant le fonctionnement et l’évolution des 
communautés nordiques et des environnements soumis à des saisons froides. Les impacts du 
développement socioéconomique du Nord et des changements environnementaux accélérés 
sont particulièrement scrutés par les chercheurs de l’UQAR, autant pour leurs aspects 
biologique, chimique et géographique que pour leurs incidences sociales et sanitaires. 

Notons qu’au cours de l’année, l’équipe de la chaire en géoscience côtière a été mandatée 
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) pour mener un ambitieux projet de recherche d’une 
valeur de 3,5 M$ sur l’adaptation aux changements climatiques.
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3 Développement régional

Les questions liées à l’occupation dynamique du territoire, à l’exploitation des ressources 
naturelles et au développement durable sont au cœur des activités de recherche des 
chercheurs en développement régional. Des chercheurs de l’UQAR sont d’ailleurs à 
l’origine d’un regroupement stratégique interuniversitaire, soit le Centre de recherche sur 
le développement territorial (CRDT), mais aussi du Groupe de recherche interdisciplinaire 
sur le développement régional de l’Est-du-Québec (GRIDEQ), deux regroupements phares 
des recherches en développement régional.

Mentionnons que le professeur Marco Alberio deviendra titulaire de la chaire de recherche 
du Canada en innovation sociale et développement des territoires à partir de 2017-2018. 
De plus, un projet de recherche à la jonction du développement régional et des sciences 
infirmières portant sur la réponse sociosanitaire aux communautés touchées par les aléas 
climatiques dans les régions de l’Est-du-Québec a obtenu un financement du consortium 
Ouranos.
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Le RQM dévoile son équipe  
de direction 
Regroupant des organisations de recherche de partout au Québec, le 
Réseau Québec maritime (RQM) a dévoilé la composition de son équipe de 
direction qui appuie le directeur du RQM, le professeur Guillaume St-Onge. 
Il s’agit des professeurs Pierre Magnan, de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, Claude Comtois, de l’Université de Montréal, de Steve Plante, de  
l’UQAR, et de Céline Audet et de Dany Dumont, de l’UQAR-ISMER. Au cours 
de sa première année d’existence, le RQM a également mis en place une table  
industrielle, lieu de concertation avec les acteurs de l’industrie et lancé son 
premier appel à projets dans le cadre du programme Odyssée Saint-Laurent. En 
2016-2017, le RQM compte 47 membres réguliers (universités, collèges et CCTT), 
19 membres associés et 43 membres usagers.

Une cure de jeunesse pour  
le Coriolis II 
Le navire de recherche de l’UQAR, le Coriolis II, a obtenu un important financement 
de 6,2 M$ dans le cadre de la Stratégie maritime du gouvernement du Québec. Ce 
montant servira à l’entretien et au maintien du navire scientifique emblématique 
de la Technopole maritime du Québec.

De gauche à droite : Claude Comtois, Dany Dumont, Céline Audet, Pierre Magnan, Guillaume St-Onge et Steve Plante.
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Une communauté  
dynamique
 
Deux projets ont été finalistes au concours Forces AVENIR dans le volet universitaire. Il s’agit du projet  
« Rucher de la Cédrière » dans la catégorie environnement, mis en œuvre par le comité du CEDRE et piloté par 
Marie-Anne Viau (1), étudiante en biologie, et du projet d’entreprise Gazon synthétique Québec, de l’étudiant 
en administration Alexandre Dumont (2), dans la catégorie Entrepreneuriat, affaires et vie économiques.

Des équipes sportives  
performantes
 
L’UQAR offre à ses étudiants la possibilité de pratiquer divers sports au sein de ses équipes du Nordet. L’Uni-
versité est représentée en canot à glace, en volleyball féminin, en basketball masculin, en badminton mixte, 
en cheerleading et en soccer intérieur féminin et masculin. 

(1) (2)

Un coup de pouce significatif aux  
initiatives étudiantes
 
De concert avec les associations étudiantes des campus de Lévis et de Rimouski, l’UQAR a mis sur pied un 
Fonds de soutien aux projets étudiants en 2003. Ce fonds permet d’appuyer financièrement les étudiants 
qui ont des projets humanitaires ou encore qui souhaitent participer à des événements pour parfaire leurs 
connaissances. Cette année, 154 805 $ ont été accordés en soutien à 83 projets. Parmi les projets qui se sont 
les plus illustrés, mentionnons le Mini-Baja SAE UQAR, la nuit d’écriture 2017, la formation et le colloque 
La nature dans tous ses états, l’adaptation du film Across the Universe par la troupe « les Eaux Salées » et 
l’organisation du symposium GRH 2016.
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Des diplômés 
qui se distinguent
Plusieurs étudiants et plusieurs diplômés de l’UQAR se démarquent par leur savoir-faire dans leur domaine respectif. En 
2016, l’humoriste, vulgarisateur, conteur, auteur, chroniqueur et titulaire d’un doctorat en océanographie, Boucar Diouf, 
a reçu le Prix d’excellence 2016 des diplômés de l’UQAR. M. Diouf a également été fait chevalier de l’Ordre national pour 
son parcours et sa contribution à la société québécoise. 

47 394   
diplômes remis depuis la création de l’UQAR

116
diplômes remis à des
étudiants formés sur le
territoire québécois ou
à distance en 2016-2017

Au 30 avril 2016 : 

Boucar Diouf est entouré de Denis Boucher président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQAR et du recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet.

1 764
diplômes remis à des étudiants

formés sur les campus (Rimouski et
Lévis) en 2016-2017)



21RAPPORT D’ACTIVITÉS 16-17

Des prix d’excellence  
du réseau de l’Université  
du Québec 
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique, le professeur Dominique Berteaux 
a reçu le Prix d’excellence en recherche et création, volet réalisation, du réseau de l’Université du Québec 
(UQ) afin de souligner la qualité et l’originalité de ses réalisations en recherche, sa capacité à les valoriser, 
leurs retombées structurantes et leurs impacts sur la société québécoise et internationale. Spécialiste de 
la biodiversité et des changements climatiques, M. Berteaux est reconnu mondialement pour ses travaux 
sur l’Arctique.
 
La professeure et écrivaine Camille Deslauriers a obtenu le Prix d’excellence en enseignement, volet 
réalisation, du réseau de l’UQ pour sa contribution à l’Université d’été en lettres et création littéraire, 
un stage intensif unique en Amérique du Nord. De nombreux écrivains de renom ont participé à cette 
formation offrant aux étudiantes et aux étudiants de niveau collégial et universitaire, de même qu’aux 
jeunes écrivains de la francophonie, des ateliers d’écriture dans de hauts lieux culturels et touristiques du 
Bas-Saint-Laurent. 

La professeure en sciences comptables Patricia Michaud a été admise au Cercle d’excellence de 
l’Université du Québec. Une distinction qui souligne son apport au développement des formations de son 
secteur d’expertise, à leur gestion et à l’encadrement exceptionnel qu’elle offre aux étudiantes et aux 
étudiants.
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La Fondation de l’UQAR…  
un partenaire unique pour 
l’université! 

Créée en 1976, la Fondation de l’UQAR  
a pour mission de contribuer au  
développement de la mission  
d’enseignement et de recherche  
de l’UQAR, à sa notoriété et à  
sa pérennité.
Rayonnement, visibilité, prestige pour l’UQAR : la Fondation contribue 
concrètement à l’établissement et au maintien de bonnes relations 
avec la communauté universitaire, avec les partenaires et donateurs 
externes, et avec la population en général.

Plus de 

20 M$   
au sein de l’institution

Plus de 

10 M$   
de fonds capitalisés

Plus de 

700 000$   
remis annuellement
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Plus de 

20 M$   
au sein de l’institution

Plus de 

10 M$   
de fonds capitalisés

Plus de 

700 000$   
remis annuellement

Une campagne majeure 
qui a le vent dans les voiles 

La Fondation de l’UQAR a lancé, en 2013, la deuxième campagne 
majeure de financement de son histoire. Coprésidée par le 
président et chef de la direction du Mouvement Desjardins,  
Guy Cormier, et le vice-président Marché consommateurs 
de TELUS Québec, Clément Audet, cette campagne a jusqu’à 
maintenant remporté beaucoup de succès, notamment du côté 
de notre communauté universitaire. L’objectif initial de 12 M$ est 
d’ores et déjà atteint alors que plus de 16 M$ (dont 3 M$ provenant 
de la communauté universitaire) ont été amassés en date du 
6 avril 2017. Ces sommes permettront d’appuyer la mission 
d’enseignement et de recherche de l’Université. 

Clément Audet et Guy Cormier sont les coprésidents de la campagne majeure de financement 2013-2018 de la Fondation de l’UQAR.
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Données financières

Répartition des dépenses : 76,8 M$

Répartition des revenus : 76 M$

199   
Professeurs*

451   
Chargés de cours

247,9   
Autres catégories 
d’employés*

* Nombre de postes équivalent à temps plein comblés au 31 mai 2017

Ressources humaines

Droits de scolarité 14,3 %

Subvention de 75,3 %
fonctionnement MEES 

Subventions pour frais indirects de recherche   3,6 %

Autres revenus  6,8 %

Enseignement 
et recherche  70,1 %

Bibliothèque  3,2 %

Informatique  4 %

Administration 11,3 %

Terrains et bâtiments  7,7 %

Services et aide aux étudiants  2,6 %

Autres  1,2 %

Fonds de fonctionnement
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Infrastructures
 
Les gouvernements du Canada et du 
Québec ont confirmé un appui financier 
de près de 13 M$ pour améliorer des 
infrastructures de recherche et de 
formation à l’Université du Québec à 
Rimouski. Depuis quelques années, en 
raison de la croissance impressionnante 
de ses activités de recherche, l’UQAR 
connait un besoin très concret en 
termes d’espaces adéquats pour  
accueillir les équipes et instruments 
de recherche de pointe et pour 
permettre à ses chercheurs d’en 
optimiser le plein potentiel.

13 M$ 
pour améliorer des 
infrastructures de 
recherche et 
de formation

N

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

CPE - L’UNIVERS DES COPAINS

ENTRÉE ATRIUM

UQAR-ISMER

UQAR-ISMER

F

J

G

E
D

C
A

B

K
R

O

P

H

VERS LA RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE

VERS LA 2e RUEVERS LA 2e RUE

ENTRÉE UQAR-ISMER

ENTRÉE 2e RUE

ENTRÉE ALLÉE DES URSULINES

ENTRÉE CENTRE SPORTIF(SAPS)

Ce réaménagement a donc pour objectifs : 
1- d’optimiser l’utilisation de l’espace;
2- d’augmenter la surface des espaces dédiés à la recherche; 
3- d’améliorer la capacité de support de ces espaces de la recherche; 
4- de regrouper en un endroit approprié les disciplines dites « lourdes »;
5- d’assurer la mise aux normes de sécurité des espaces touchés. 
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 300, allée des Ursulines
 Rimouski (Québec)  G5L 3A1
 www.uqar.ca

 1595, boulevard Alphonse-Desjardins
 Lévis (Québec)  G6V 0A6
 www.uqar.ca
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