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La Fondation, 
fière de faire 
grandir notre 
Université !
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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec grand plaisir que nous publions 
le Rapport annuel 2019 des activités de 
la Fondation de l’UQAR. Après une année 
boursière plus difficile, l’année 2019 est 
marquée par un rendement fort positif de 9,71% 
nous laissant entrevoir la suite avec optimisme 
et confiance. La mise en place de nouvelles 
politiques administratives en cours d’année 
aura également participé à la consolidation de 
notre organisation à plus long terme.

Parmi les faits marquants de l’année, 
mentionnons la remise des Distinctions Alcide-
C.-Horth et Pascal-Parent et l’implication de 
la Fondation dans le projet d’acquisition d’une 
imprimante 3D métallique d’une valeur de 
1M$ pour le département de mathématiques, 
informatique et génie de l’UQAR, rendue 
possible grâce notamment à un don de  
150 000 $ du Fonds d’aide au développement 
du milieu de Desjardins. Cet équipement à 
la fine pointe de la technologie permettra de 
bonifier la formation de nos étudiantes et nos 
étudiants, tout en leur permettant, ainsi qu’au 
corps professoral, de réaliser des projets de 
développement au bénéfice des entreprises de 
nos régions. Finalement, soulignons la remise 
durant l’année de plus de 700 000 $ en bourses 
à nos étudiantes et étudiants.

Mathieu Santerre, CPA, CA, Pl. Fin.
(Sciences comptables 1997)

La Fondation, c’est aussi le soutien offert 
aux diplômé(e)s de notre Université, qui 
occupent une place grandissante sur les 
territoires desservis par l’UQAR et ailleurs.  
Ces ambassadrices et ambassadeurs de notre 
Université la font rayonner et enrichissent nos 
collectivités. La publication du Lien Express 
relatant le parcours professionnel et les 
succès de nos diplômées et diplômés, ainsi que 
les bons coups de l’UQAR, constitue un moyen 
efficace et dynamique de mettre en lumière 
notre Université tout en développant un réel 
sentiment de grande fierté et d’appartenance. 
Finalement, soulignons que la prestigieuse 
distinction qu’est le Prix d’excellence des 
diplômées et diplômés de l’UQAR, a été remise 
en 2019 à madame Anne Marinier, diplômée 
de chimie (1985) et directrice de l’Unité de 
découverte de médicaments de l’Institut de 
recherche en immunologie et en cancérologie 
de l’Université de Montréal. Cette distinction 
lui a été octroyée en reconnaissance de son 
parcours exceptionnel et ses travaux reconnus 
mondialement dans le domaine de la recherche 
sur le cancer.  

Comme vous pouvez le constater, le travail 
effectué par l’équipe de la Fondation permet de 
faire une réelle différence, non seulement dans 
la vie d’étudiantes et d’étudiants, mais aussi 
dans la communauté de l’UQAR. C’est grâce au 
soutien de ses fidèles donatrices et donateurs 
que la Fondation peut continuer à offrir de 
nombreux programmes de bourses, remettre 
un grand nombre de subventions et participer 
aux projets d’infrastructures de l’UQAR.  Merci 
de nous aider à faire grandir notre Université.
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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

39%

33%

13%

10%

Affectations aux  
fonds capitalisés
222 502 $

Subventions
(recherche et autres)
836 349 $

Bourses
707 730 $

Administration et 
frais de campagne
282 477 $

Services aux 
diplômés
99 645 $

5%

Total = 2 148 703 $

Affectation  
des dépenses 
2019
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MOT DU RECTEUR

La Fondation de l’UQAR contribue à la mission 
et à la pérennité de l’Université. Je remercie 
sincèrement tous les donateurs, corporatifs 
ou particuliers, pour leur appui essentiel 
envers notre Université qui démontre par leur 
générosité un véritable appui aux régions, 
pour le développement de leurs principales 
ressources, soit les ressources humaines. 
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 soutenir 
leurs rêves. 

L’UQAR s’est continuellement développée 
en étroite collaboration avec sa propre 
communauté et les collectivités qui l’entourent. 
L’élaboration du nouveau plan d’orientation 
stratégique 2019-2024 a été fidèle à cette 
tradition. Je suis persuadé que, de ce fait, ce 
plan saura guider la communauté de l’UQAR 
vers la meilleure voie pour l’avenir et vers 
l’atteinte de ses missions propres.

À l’automne 2019, l’UQAR soulignait ses 50 ans. 
Ce fut une belle occasion pour apprécier le 
chemin parcouru et l’impact de l’UQAR dans le 
développement de son milieu. Nous traversons 
actuellement une période particulière, mais 
tenons à souligner que nous mettrons tout en 
œuvre pour assurer la reprise des activités 
dans un environnement sécuritaire.
 
Un grand merci à l’équipe de la Fondation 
qui par leur travail facilite la réalisation de la 
mission de l’UQAR. Cette équipe se compose 
de quatre permanents dévoués et de plusieurs 
surnuméraires étudiants pour les phases plus 
intensives de sollicitation. Finalement, merci 
aussi aux membres du Conseil d’administration 
et à ceux qui s’investissent dans les différents 
comités de la Fondation. 

M. Jean-Pierre Ouellet
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point de la molécule UM-171. Véritable 
découverte historique, cette molécule est 
capable de multiplier les cellules souches 

présentes dans le sang de cordons ombilicaux 
permettant de combattre les maladies du sang. 

Après ses études à l’UQAR, la Dre Marinier a 
obtenu une maîtrise et un doctorat en synthèse 
organique à l’Université de Sherbrooke et a 
effectué un stage postdoctoral à la Washington 
University School of Medicine, à Saint-Louis. 
Elle a ensuite été à l’emploi de l’entreprise 
pharmaceutique Bristol-Myers Squibb durant 
une quinzaine d’années où elle a oeuvré dans 
le développement de nouveaux médicaments 
anti-infectieux, anti-inflammatoires et anti-
tumoraux.

Le Prix d’excellence des diplômés de l’UQAR 
vise à reconnaître le parcours exceptionnel 
de son récipiendaire, son implication soutenue 
dans le développement de sa communauté 
et au Québec, ainsi que le rayonnement 
qu’il contribue à apporter à l’UQAR par ses 
réalisations. À ce jour, seulement 19 diplômées 
et diplômés sur l’ensemble des quelque  
52 000 diplômés(es) de l’UQAR ont reçu cette 
distinction prestigieuse. 

La Fondation de l’Université du Québec 
à Rimouski a procédé à la remise du Prix 
d’excellence des diplômés de l’UQAR à la 
Dre Anne Marinier, chercheure principale 
et directrice de l’Unité de recherche de 
médicaments à l’Institut de recherche 
en immunologie et en cancérologie de 
l’Université de Montréal (IRIC). Elle est 
également fondatrice scientifique et chef 
de la direction technique – chimie de la 
société de biotechnologie ExCellThera, en 
plus d’agir à titre de professeure associée au 
département de chimie et de pharmacologie 
de l’Université de Montréal. La Dre Marinier 
est la dix-neuvième diplômée à recevoir cette 
prestigieuse distinction. 

Diplômée au baccalauréat en chimie, la Dre 
Anne Marinier dirige actuellement la plus 
grande plateforme de chimie médicinale en 
milieu académique au pays, regroupant plus 
de 45 chimistes et biologistes, ayant pour 
mission de développer de nouveaux composés 
chimiques biologiquement actifs possédant 
un potentiel thérapeutique. La Dre Marinier 
a d’ailleurs participé activement à la mise au 

La Dre Anne Marinier 
est lauréate du Prix 
d’excellence 2019 des 
diplômées et diplômés   
de l’UQAR
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été récipiendaire du Prix d’excellence 
des diplômés de l’UQAR en 2013, une 
distinction qui souligne son parcours 
professionnel exceptionnel ainsi que son 
rôle d’ambassadeur de l’UQAR. « Mes 
études à l’UQAR ont été déterminantes 
dans ma carrière. Le 50e anniversaire 
de l’Université est un moment important 
et c’est pourquoi j’ai eu l’idée d’offrir 50 
bourses d’études.  Je souhaite que ce don 
permette à des finissantes et des finissants 
de poursuivre leurs ambitions et de se 
dépasser », souligne Bernard Pouliot.

L’appui global de monsieur Pouliot à l’UQAR 
et à sa Fondation constitue l’une des plus 
importantes contributions privées reçues 
dans l’histoire de l’Université.  À ce jour, le 
Fonds Bernard Pouliot dépasse 1 million de 
dollars.  

Grâce à cette généreuse contribution, 
50 bourses de 2 000 $ seront offertes à 
des finissantes et des finissants des 
programmes de baccalauréats, maîtrises 
et doctorats, allégeant ainsi la pression 
financière pouvant être ressentie à la fin 
d’un programme d’études.  L’attribution se 
fera par tirage au sort parmi les étudiantes 
et les étudiants qui termineront leurs 
études dans la prochaine année.

Diplômé de l’UQAR au baccalauréat en 
administration (1974), Bernard Pouliot 
démontre un attachement profond envers 
sont alma mater.  Ayant fait carrière en 
Asie dans le secteur de la finance, il a 

Un coup 
de pouce 
financier pour 
les finissants 
de l’UQAR

L’Université du 
Québec à Rimouski 
et la Fondation 
de l’UQAR sont 
heureuses d’annoncer 
un important don 
de 100 000 $ de 
monsieur Bernard 
Pouliot. 
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Diplômé de l’UQAR en mathématiques, 
Bertrand Pelletier est cofondateur de 
l’entreprise Druide informatique qui 
est mondialement reconnue pour la 
valorisation de la qualité du français 
et le droit à l’éducation. Spécialiste 
d’algorithmique, il est l’un des concepteurs 
du logiciel Antidote. Cette nouvelle 
contribution s’ajoutera à un premier don 
de 50 000 $ fait en 2011.

Un généreux don 
de 50 000 $ 
pour souligner 
les 50 ans de 
l’UQAR!

Dans le cadre des 
activités entourant le 
50e anniversaire de 
l’UQAR, l’Université 
du Québec à 
Rimouski et la 
Fondation de l’UQAR 
sont heureuses 
d’annoncer un 
nouveau don de  
50 000 $ de 
monsieur Bertrand 
Pelletier.  

L’attachement de Bertrand Pelletier 
envers son alma mater s’est notamment 
exprimé par la création, en 2011, d’un 
fonds dédié à soutenir les étudiant(e)s en 
informatique, fréquentant le campus de 
Rimouski, qui se démarquent sur le plan 
scolaire. Par ce nouveau don de 50 000 $,  
celui-ci souhaite doubler la valeur du 
fonds de dotation et ainsi bonifier l’offre 
de bourses pour les étudiantes et les 
étudiants: « Le 50e anniversaire de l’UQAR 
me donne une occasion de remercier à 
nouveau mon université pour ce qu’elle m’a 
permis de réaliser sur le plan professionnel, 
tout en encourageant la réussite et le 
dépassement de ceux qui incarnent la 
relève. Originaire d’Auclair dans la région 
du Bas-Saint-Laurent, je crois fermement 
à la mission de l’UQAR et à son importance 
pour le développement de nos territoires ». 
Mentionnons qu’en reconnaissance de 
son parcours professionnel remarquable, 
Bertrand Pelletier a reçu le Prix 
d’excellence des diplômés de l’UQAR en 
2010. 
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La Fondation de l’Université du Québec à 
Rimouski a annoncé le renouvellement de 
partenariats avec le Syndicat des professeurs 
et des professeures de l’Université du Québec 
à Rimouski (SPPUQAR) et le Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’UQAR
(SCCCUQAR).

Donateur de la Fondation depuis plus de 20 ans, 
le SPPUQAR augmente considérablement sa 
contribution financière en faisant passer celle-
ci de 175 000 $ à 200 000 $. Cet engagement 
servira à appuyer des initiatives favorisant le 
développement des compétences et à offrir un 
soutien financier pour encourager la réussite. 

Autre généreux partenaire de longue date 
de la Fondation, le SCCCUQAR bonifie 
généreusement sa contribution financière en 
faisant passer celle-ci de 70 000 $ à 100 000 $.  
Cet engagement servira à offrir un soutien 
financier pour favoriser la réussite ainsi que la 
poursuite des concours de création littéraire et 
artistique. 

Un important 
message 
d’entraide et 
de solidarité!

Pour la présidente du comité exécutif du 
SPPUQAR, madame Mélanie Gagnon, la 
décision d’investir dans la communauté 
de l’UQAR était naturelle : « Cette décision 
s’inscrit au cœur même du rôle et de la mission 
du Syndicat de soutenir la collectivité au sein 
de laquelle il évolue. » 

Pour sa part, le président du comité exécutif du 
SCCCUQAR, monsieur Dany Héon, mentionne 
que la décision d’investir dans la communauté 
de l’UQAR était naturelle : « Le partenariat établi 
avec la Fondation au bénéfice des étudiantes 
et des étudiants de l’UQAR fonctionne très 
bien et il répond concrètement à un besoin. 
Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité 
d’investir à nouveau pour la relève. »

Merci pour 
cette grande 
générosité!
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Plus de 
420 000 $ versés 
en bourses afin 
de souligner 
l’excellence et la 
persévérance

Bourse d’excellence du corps professoral 
et du personnel de soutien de l’Assemblée 
des sciences de l’éducation : Julie Melançon, 
professeure en sciences de l’éducation à Lévis, 
ainsi que Gabrielle Adams, boursière

Bourse d’excellence Auguste Laurent Bussières 
pour des études au baccalauréat en sciences 
infirmières – Campus de Lévis : Mélanie Gagnon, 
professeure chercheuse en relations du travail et 
Eden Fortin, boursière

Bourse du corps professoral et des employés(es) de soutien du 
Département des sciences de la gestion pour des études au DESS ou 
à la maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail :  Mathieu 
Santerre, président du C. A. de la Fondation de l’UQAR, Kimberley  
Deroy-Gagnon, boursière, ainsi que Jean-Pierre Ouellet, recteur

Bourse d’excellence ÉNERGIR pour des études au baccalauréat 
à l’Université du Québec à Rimouski : Mathieu Santerre, président 
du C. A. de la Fondation de l’UQAR, ainsi que Émilie Peredo-Tessier, 
boursière, accompagnés de Jean-Pierre Ouellet, recteur

Grâce à la généreuse contribution des 
donateurs, la Fondation de l’UQAR peut, 
année après année souligner l’excellence et 
la persévérance de ses étudiants. En 2019, 

ce sont plus de 420 000 $ qui ont été remis à 
plusieurs centaines de boursiers, grâce à la 
contribution de nombreux partenaires internes 
et de partenaires corporatifs. Les bourses 
d’excellence visent à souligner la réussite 
exceptionnelle d’étudiantes et d’étudiants qui 
travaillent avec acharnement afin d’atteindre 
les plus hauts standards de réussite, alors que 
les bourses de soutien visent à encourager les 
étudiants vivant des contraintes financières 
ou familiales à poursuivre leur parcours 
universitaire. 
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Les professeurs Manon Savard et Nicolas Beaudry ont obtenu 
la distinction Alcide-C.-Horth 2019. Un prix qui récompense 
l’important apport de ce duo de chercheurs à la recherche 
en archéologie et à la mise en valeur du patrimoine de l’Est du 
Québec.
Depuis 2009, les professeurs Savard et Beaudry ont développé 
ce nouveau champ de recherche et d’enseignement à l’UQAR. 
Le Laboratoire d’archéologie et de patrimoine (LAP), l’École de 
fouilles archéologiques et les conférences ArchéoPat ont permis 
de faire valoir la richesse et les particularités du patrimoine 
archéologique régional et de former une relève dans le domaine.
Au cours des dernières années, ils ont publié quatre livres, près 
de 60 articles scientifiques ou chapitres de livre, une quarantaine 
de rapports et présenté 88 communications dans des colloques, 
dont la grande majorité à titre de premiers auteurs.
La contribution des professeurs Savard et Beaudry sur les plans 
de la formation et de la recherche a été soulignée à plusieurs 
reprises. Ils ont reçu la distinction Pascal-Parent (2014) pour 
la création de l’École de fouilles archéologiques et le Prix du 
patrimoine du Saint-Laurent (2016) pour l’apport de leurs travaux 
archéologiques au développement de la collectivité régionale. 
Leurs recherches sur l’Île Saint-Barnabé et le camp de la grippe 
espagnole de Sainte-Irène ont fait l’objet d’une importante 
couverture médiatique. En outre, leurs travaux ont souvent 
bénéficié de l’appui d’importants organismes subventionnaires, 
comme le CRSH, le CRSNG, le FRQSC, le Commonwealth Trust, 
le British Council et les Maisons des sciences de l’Homme, en 
France.

Distinction  
Alcide-C.-Horth 

La distinction Alcide-C.-Horth 2019 a été remise à l’équipe de 
recherche formée des professeures Catherine Beaudry et Mélanie 
Gagnon. Un prix qui souligne leur contribution remarquable en 
sciences de la gestion.
Les professeures Beaudry et Gagnon réalisent des projets 
de recherche depuis 2011. Ces spécialistes en gestion des 
ressources humaines et en relations industrielles ont d’ailleurs 
développé le secteur de la recherche en sciences de la gestion 
avec la publication d’articles scientifiques et la réalisation de 
projets de recherche subventionnés.
La programmation de recherche des professeures Beaudry 
et Gagnon porte sur l’amélioration des conditions de travail 
et d’emploi des personnes dites « vulnérables » ou qui ont des 
besoins particuliers. Leurs travaux sur le retour au travail après 
un deuil, sur les proches aidants, sur les accommodements 
raisonnables et les personnes immigrantes ont été reconnus par 
leurs pairs.
Au cours des huit dernières années, les professeures Beaudry 
et Gagnon ont publié 22 articles avec comités de lecture, écrit 
quatre chapitres de livres revus par des pairs et ont rédigé un 
ouvrage intitulé « Études de cas en GRH, en relations industrielles 
et en management ». Elles ont également obtenu près de 360 000 $ 
d’organismes subventionnaires comme le FRQSC et le CRSH pour 
réaliser leurs projets de recherche. Une quarantaine d’étudiantes 
et d’étudiants à la maîtrise en gestion des personnes en milieu 
de travail ou en gestion de projet ont été dirigés par le duo de 
chercheuses dans le cadre de leurs travaux.

Les professeurs Manon Savard et Nicolas 
Beaudry en compagnie du président de la 
Fondation de l’UQAR, Mathieu Santerre, 
du petit-fils d’Alcide-C.-Horth, Nicolas 
Horth, et du recteur de l’UQAR, Jean-Pierre 
Ouellet. (Photo : Jean-Luc Théberge)

Les professeures Catherine Beaudry et 
Mélanie Gagnon entourées de la directrice 
générale de la Fondation de l’UQAR, 
Isabelle Ouellet, et du recteur de l’UQAR, 
Jean-Pierre Ouellet.  
(Photo : Guillaume Boutin)
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en génie de la conception. Cette chaire s’est 
avérée un outil pédagogique majeur pour les 
étudiantes et les étudiants en génie. « Depuis la 
mise en place de la chaire, ils réalisent au moins 
deux projets de conception en collaboration 
avec des entreprises. Cette approche leur 
permet d’avoir une expérience concrète qui les 
préparent à la réalité du marché du travail », 
précise le professeur Jean Brousseau qui est 
titulaire de la Chaire CRSNG-UQAR en génie de 
la conception.
Près de 300 projets d’innovation ont été 
réalisés en partenariat avec des entreprises et 
des organisations publiques et parapubliques 
depuis 2006. Les trois quarts des projets 
développés par des étudiantes et des étudiants 
ont permis de créer des prototypes physiques 
fonctionnels.

Le professeur en génie mécanique Abderrazak 
El Ouafi est le récipiendaire de la distinction 
Pascal-Parent 2019. Un prix qui souligne sa 
contribution au développement du génie à 
l’UQAR et à l’enseignement universitaire par 
ses approches pédagogiques qui sont collées 
aux besoins de l’industrie et du marché du 
travail.
C’est en 1997 que le professeur El Ouafi s’est 
joint à l’UQAR. Au cours des 20 dernières 
années, il a enseigné tout en occupant 
plusieurs postes de direction, dont le module 
de génie, le comité de programme d’études 
de cycles supérieurs en ingénierie, la Chaire 
CRSNG-UQAR en génie de la conception et le 
laboratoire de recherche en productique.
De 2006 à 2016, le professeur El Ouafi a été tour 
à tour cotitulaire et titulaire de la Chaire CRSNG 

Distinction  
Pascal-Parent 

Le professeur Abderrazak El Ouafi entouré 
du président de la Fondation de l’UQAR, 
Mathieu Santerre, de la nièce de Pascal 
Parent, Janette Parent, et du recteur de 
l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet.  
(Photo : Jean-Luc Théberge)
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3D métalliques comme celle de l’UQAR au 
Québec. « Il est important pour Desjardins 
d’appuyer des initiatives qui permettent de 
développer notre collectivité et le talent de la 
relève. Ce projet va permettre aux entreprises 
de concevoir des prototypes qui n’auraient pas 
pu être réalisés en région tout en formant une 
main-d’œuvre qualifiée pour cette nouvelle 
technologie de pointe », souligne le président 
de la Caisse Desjardins de Rimouski, Michel 
Émond. Le Fonds d’aide au développement du 
milieu de Desjardins a versé 150 000 $ pour la 
réalisation de ce projet.

L’Université du Québec à Rimouski a fait 
l’acquisition d’une imprimante 3D métallique. 
L’impression en trois dimensions consiste à 
fabriquer une pièce ou un objet par l’ajout 
de couches successives d’un matériau – les 
couches peuvent d’ailleurs être aussi minces 
que 0,001 pouce. Cela permet de réaliser 
des pièces aux formes diverses et dont la 
précision est comparable aux procédés 
traditionnels. L’imprimante 3D acquise par 
l’UQAR conçoit des pièces selon un procédé 
de fusion sélective de poudres métalliques.   
Cette nouvelle infrastructure vient bonifier le 
parc d’équipements en génie. L’imprimante 3D 
métallique de l’UQAR va permettre d’accentuer 
la réalisation de projets d’ingénierie en 
partenariat avec des entreprises de la région. 
On ne dénombre que trois autres imprimantes 

Imprimante 3D 
métallique :
Un équipement à 
la fine pointe de la 
technologie!

Dans l’ordre habituel, le titulaire de la 
Chaire CRSNG-UQAR en génie de la 
conception, le professeur Jean Brousseau, 
le recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet, 
le président de la Caisse Desjardins de 
Rimouski, Michel Émond, et le ministre de 
l’Infrastructure et des Collectivités, l’hono-
rable François-Philippe Champagne, devant 
la nouvelle imprimante 3D métallique de 
l’UQAR. (Photo : Jean-François Bouchard)
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Conseil 
d’administration 
2019 

DAIGNEAULT, Laura 
Administratrice (jusqu’au 3 juillet 2019)
Membre d’office
Représentante de l’Association 
générale des étudiantes et des 
étudiants de l’UQAR
Campus de Rimouski – AGECAR

*DESCHÊNES, Andrée-Ann 
Vice-présidente
Professeure en gestion des ressources 
humaines - Psychologie du travail
Directrice des programmes de 2e cycle 
en gestion des personnes en milieu de 
travail
Unité départementale du secteur 
disciplinaire des sciences de la gestion, 
campus de Rimouski, UQAR

*DESROSIERS, Martin 
Administrateur
Directeur général 
Caisse Desjardins de Rimouski

*DION, Frédérick
Administrateur
Coordonnateur à l’administration
UQAR, Campus de Lévis (Administration)

*DIONNE, Jérôme 
Administrateur
Directeur, Services aux entreprises 
Banque Nationale du Canada

GALIBALI, Madel Richelle Nganga 
Administratrice (du 3 juillet 2019 au  
11 novembre 2019)
Membre d’office
Représentante de l’Association 
générale des étudiants de l’UQAR
Campus de Rimouski – AGECAR 

GARNEAU-O’BRIEN, Andrea 
Administratrice  
Membre d’office
Représentante de l’Association 
générale des étudiantes et des 
étudiants de l’UQAR 
Campus de Lévis – AGECALE

MONFETTE, Éric 
Administrateur
Avocat associé 
Cain Lamarre Casgrain Wells

OUELLET, Isabelle 
Administratrice
Membre d’office, directrice générale
Fondation de l’UQAR

* OUELLET, Jean-Pierre 
Administrateur
Membre d’office
Recteur, UQAR

PELLETIER, Josée 
Administratrice
Bibliothécaire-coordonnatrice
UQAR

PIGEON, Steven
Secrétaire-trésorier
Professeur d’informatique et directeur 
du module en informatique
Département de mathématiques, 
d’informatique et de génie, UQAR

* PINEAULT, Chantale 
Administratrice
Directrice, Services-conseils
Gouvernance en sécurité et gestion de 
risque, Victrix 

* SANTERRE, Mathieu 
Président
Planificateur financier
Équipe Santerre
Services Financiers Groupe Investors

SLEY, Aïda
Administratrice (depuis le 4 décembre 
2019)
Membre d’office
Représentante de l’Association 
générale des étudiants de l’UQAR
Campus de Rimouski – AGECAR

* THIVIERGE, Josée
Administratrice
MBA | Première spécialiste en 
financement – Structure de 
financement – Services financiers à 
l’entreprise
Banque Royale du Canada

* VIGNEAU-HENRY, Marco
Administrateur
Directeur général, Bureau de projets 
Solutions consommateurs et 
expérience client
TELUS

INVITÉS(ES)
  
DESBIENS, Benoît
Observateur
Vice-recteur aux ressources humaines 
et à l’administration, UQAR

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

* Diplomés(es) de l’UQAR
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RIMOUSKI
300, allée des Ursulines, C.P. 3300, succ. A, Rimouski (Québec)  G5L 3A1
Téléphone : 1 800 511-3382, poste 1515 ou 418 723-1986, poste 1515
Courriel : fondation@uqar.ca

LÉVIS
1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec)  G6V 0A6
Téléphone : 1 800 463-4712, poste 1515 ou 418 833-8800, poste 1515
Courriel : fondation@uqar.ca

www.uqar.ca/fondation


