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Vent de changement 
à l’UQAR
Monsieur Jean-Pierre Ouellet devient le nouveau recteur 
de notre université.





Monsieur Jean-Pierre Ouellet.







« J’ai économisé simplement  
 parce que je suis membre  
 de mon association. »

– Bianca Drapeau
Cliente satisfaite depuis 2008

Des soumissions qui font jaser.
Chez TD Assurance Meloche Monnex, nous connaissons l’importance d’économiser autant que 
possible. En tant que diplômés de l’Université du Québec à Rimouski, vous pourriez profiter 
de tarifs de groupe avantageux sur vos assurances habitation et auto et d’autres privilèges 
exclusifs. Vous bénéficierez également d’une excellente protection et d’un service exceptionnel.

Le programme d’assurances habitation et auto de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Le programme est distribué par Meloche Monnex 
assurance et services financiers inc. au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.

  En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Aucun achat requis. Concours organisé conjointement avec Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres ou employés et autres personnes admissibles appartenant aux groupes 

employeurs ou de professionnels et diplômés qui ont conclu un protocole d’entente avec les organisateurs et qui, par conséquent, bénéficient d’un tarif de groupe. Le concours se termine le 31 janvier 
2013. 1 prix à gagner. Le gagnant a le choix de son prix entre un Lexus RX 450h comprenant l’équipement standard de base incluant les frais de transport et de préparation d’une valeur totale de 
60 000 $ ou 60 000 $ canadiens. Le gagnant sera responsable de payer les taxes de vente applicables au véhicule. Réponse à une question d’habileté mathématique requise. Les chances de gagner 
dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues. Règlement complet du concours disponible au www.melochemonnex.com/concours. 

MD/Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

Demandez une soumission en ligne au 
www.melochemonnex.com/uqar 
ou téléphonez au 1-866-352-6187
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h - Samedi, de 9 h à 16 h 
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M. Gaétan Lelièvre M. Pascal Bérubé



Madame Suzanne Pelletier. 
Professeure à l’Unité départementale des 

sciences de la gestion (Campus de Lévis)
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Une magnifique façon d’afficher votre succès! 

Des professeures et professeurs de l’Université du Québec à Rimouski partagent 
leurs découvertes, leurs analyses, leurs créations et leurs opinions sur 

différents enjeux de société dans des billets qui comptent 1000 caractères.

418 722.9003
         InfoConceptWeb.comwww.






