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Nous vous
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Joyeuses
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Bernard Pouliot  
diplômé émérite 
de l’UQAR
Le lauréat du Prix d’excellence  
des diplômés de l’UQAR 2013,   
Monsieur Bernard Pouliot,  
accompagné du recteur de l’UQAR,  
M. Jean-Pierre Ouellet et de  
M. José Arsenault, président  
de la Fondation de l’UQAR.



2Le Lien Express  I

Dans ce numéro

Vous avez des bons coups 
à partager avec la 

communauté de l’UQAR?
Des suggestions?

Des commentaires? 
Faites-nous en part 

dès maintenant!
jean-hertel_lemieux@uqar.ca

Rimouski
300, allée des Ursulines

Rimouski (Québec)  G5L 3A1
Lévis

1595, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

1 800 511-3382, poste 1907
jean-hertel_lemieux@uqar.ca

www.uqar.ca/services-diplomes

Équipe de rédaction
Rédacteur en chef: Jean-Hertel Lemieux
Collaborateurs: Jean-François Bouchard, 

Étienne Lemieux, Jonathan Moreau  
et Kurt Vignola

Correction des textes:
Francine Julien et Carole Boucher

Conception graphique
www.InfoConceptWeb.com  I  418 722-9003

Éditorial
Bernard Pouliot, diplômé  
émérite de l’UQAR  ....................  3
Vœux du recteur de l’UQAR  .....  3
De Rimouski à Hong Kong, 
un parcours fascinant!  ..............  4
Un PDG dynamique  
issu de l’UQAR  ..........................  6
La vie moderne et l’économie  ....  7
L’UQAR, moteur  
du développement  
de nos régions!  .........................  8
Il était une fois, il y  
a 380 millions d’années!  .............  9
Le logiciel libre  ........................  10
Idée cadeau  ............................  12

Une année très emballante!

Décembre 2013

Bonjour à tous,

L’année 2013 aura permis aux Services aux diplômés de 
l’UQAR d’atteindre un niveau assez intéressant dans l’offre 
de services et la qualité de ses activités, que ce soit lors 
de chaque Collation des grades ou lors des cocktails de 
finissants. En lisant votre Lien Express, vous remarquerez 
également que nous pouvons être vraiment très fiers 
de la qualité des diplômés et diplômées de l’UQAR qui 
sont des ambassadeurs de premier plan contribuant au 
rayonnement de notre université. Le récipiendaire du 
Prix d’excellence des diplômés de l’UQAR pour 2013, 
Monsieur Bernard Pouliot, incarne parfaitement l’image 
d’une personnalité qui aura réussi à faire son chemin 
de manière remarquable traversant les épreuves et les 
défis que la vie peut nous apporter. 

Et voilà que nous arrivons à la conclusion d’une autre année qui aura marqué un tournant 
important pour la Fondation et ses Services aux diplômés. En effet, la mise en place du 
volet interne d’une toute nouvelle campagne majeure de financement qui s’échelonnera 
de 2013 à 2018 permettra de se donner les moyens d’aider les étudiantes et les étudiants  
durant leur parcours à l’UQAR. Depuis octobre dernier, plus d’une cinquantaine d’employées 
et d’employés de l’UQAR sont sur le terrain pour solliciter les collègues. Vous, à titre de 
diplômé, serez appelé à participer à ce vaste élan de générosité dont l’objectif à l’interne 
est d’amasser 2,3 M$ durant les cinq prochaines années. Et tous ensemble, nous allons 
atteindre cet objectif j’en suis convaincu. Suite à cela, une phase externe de sollicitation 
auprès des partenaires, des entreprises et autres organisations se mettra en marche et 
ceux-ci seront également appelés à s’investir pour notre université.

En terminant, je profite de l’occasion pour vous remercier toutes et tous pour le rôle 
important que vous jouez dans vos milieux à titre d’ambassadeur et d’ambassadrice de 
l’UQAR. Par vos réalisations et succès, vous participez avec éclat à la réussite de 
votre université. Nous sommes maintenant tout près de 42 000 forces 
vives qui font en sorte que l’UQAR rayonne sur le monde.
 
Soyons fiers de notre université!

Je vous souhaite de très joyeuses Fêtes à vous  
et vos proches dans la joie, la paix et le bonheur.

M.José Arsenault, CPA auditeur, CA
Président de la Fondation de l’UQAR/ 
Services aux diplômés
Diplômé de l’UQAR (Administration 1984)

https://www.facebook.com/diplomes.uqar.1?fref=ts
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Prix d’excellence des diplômés de l’UQAR

De Rimouski à Hong Kong,  
un parcours fascinant!

Décembre 2013

Monsieur Pouliot est le 13e récipiendaire 
de cette distinction. Originaire de Montréal, 
il est diplômé en administration de l’UQAR 
(1974). Demeurant à Hong Kong depuis près 
de 35 ans, il est le président et l’actionnaire 
majoritaire de la société financière Quam 
Limited. Mentionnons que Monsieur Bernard 
Pouliot est venu de Hong Kong avec son 
épouse afin de recevoir sa distinction devant 
les membres de la communauté universitaire. 
Il était également accompagné de membres 
de sa famille et d’amis venus spécialement 
à Rimouski pour l’occasion.

« Bernard Pouliot est un modèle de 
réussite et de persévérance pour la  
communauté universitaire », indique le 

président de la Fondation de l’UQAR,  
monsieur José Arsenault. « En lui remettant 
cette distinction, nous soulignons son rôle 
d’ambassadeur de premier plan de notre 
université dans la région de l’Asie-Pacifique. 
Nous sommes très heureux d’avoir des 
diplômés de son calibre dans notre  
confrérie. »

Hugues St-Pierre, Louis Khalil, Jeanne-
Paule Berger, Louis-Marie Beaulieu, 
Alain G. Gagnon, Camille Leblanc et 
Bertrand Pelletier figurent parmi les 
lauréats du Prix d’excellence des diplômés 
de la Fondation de l’UQAR. Depuis sa 
création, l’UQAR a remis près de 42 000 
diplômes. 

La Fondation de l’UQAR a remis le Prix d’excellence des diplômés 2013 à 
Monsieur Bernard Pouliot, le samedi 26 octobre dernier, lors de la cérémonie 

de la collation des grades de l’Université du Québec à Rimouski. Cette prestigieuse 
distinction vise à reconnaitre le parcours professionnel exceptionnel d’une 
diplômée ou d’un diplômé émérite de l’UQAR, son implication au sein de sa 
communauté locale et son rôle d’ambassadeur pour l’université.

Chers diplômés et chères diplômées  
de l’UQAR, l’année 2013 se terminera 
bientôt et nous dressons un bilan très 
positif de la dernière année. Malgré 
les compressions budgétaires qui nous 
ont été imposées, l’Université a bien 
tiré son épingle du jeu. L’UQAR a 
franchi pour la première fois le cap 
des 7 000 étudiants inscrits (automne 
2013) et a de nouveau reçu le titre 
d’« Université de l’année en recherche 
au Canada » dans sa catégorie. 

Malgré ces succès, je tiens à souligner 
que l’avenir de l’Université se prépare 
par l’entremise d’un certain nombre de 
chantiers que nous mènerons au cours 
de la prochaine année. Mentionnons, 
la poursuite des actions découlant de 
l’actuel Plan d’orientation stratégique 
et les travaux reliés à l’annonce  
récente indiquant que l’UQAR sera 
l’hôte du 83e Congrès de l’Acfas, du 
25 au 29 mai 2015. 

En cette période des Fêtes, j’ai le plaisir 
de vous adresser mes vœux sincères  
de bonheur, de santé et de sérénité. 
Que 2014 soit une année de paix et de 
progrès et qu’elle vous apporte toute 
satisfaction pour vous-même et vos 
proches.

Jean-Pierre Ouellet, recteur

Le récipiendaire du Prix d’excellence Bernard Pouliot  
s’adressant aux membres de la communauté universitaire lors de la Collation des 

grades tenu le 26 octobre dernier à l’Hôtel Rimouski/Centre des congrès.
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Entrevue 

Bernard Pouliot en huit questions
Bernard Pouliot est un diplômé de l’UQAR en administration (1974) au parcours  
extraordinaire. Gestionnaire émérite, celui-ci a fait de Hong Kong son lieu de résidence 

depuis maintenant 35 ans où il dirige une société financière de premier plan ayant des 
ramifications dans la région de l’Asie-Pacifique. Il est marié à une Chinoise et père de 
deux fils nés à Hong Kong. Rencontre avec celui qui garde un bon souvenir de son séjour 
dans la capitale du Bas-Saint-Laurent.

Quelle a été votre réaction suite à l’annonce 
de votre nomination à titre de récipiendaire 
du Prix d’excellence des diplômés de 
l’UQAR?
Je dois admettre que cette reconnaissance 
de mon alma mater m’a littéralement laissé 
bouche bée, compte tenu de l’émotion 
suscitée par une si belle nouvelle et non  
de l’heure tardive de la communication 
téléphonique!

Être en nomination pour une telle distinction 
alors que nous savons tous que l’UQAR  
a produit un nombre impressionnant de 
personnes de qualité parmi ces 42 000 
diplômés qui pourraient également être 
des candidats exceptionnels représente  
un sentiment qui suscite chez moi, non 
seulement une certaine dose de fierté, 
mais également de l’humilité. En outre, 
être choisi à titre de 13e récipiendaire de ce 
prix d’excellence et entrer dans le cercle 
très restreint des diplômés émérites est une 
situation totalement inattendue et inédite 
pour moi, et combien exceptionnelle, aussi 
je remercie très sincèrement le comité de 
sélection pour l’honneur que l’on m’a fait 
publiquement devant ma famille et mes 
amis et la communauté universitaire.

Pourquoi avoir choisi l’UQAR pour vos 
études?
J’ai débuté l’université aux HEC à Montréal. 
Cependant, je n’ai pas aimé l’ambiance qui 
y régnait ni la vie étudiante. Il me fallait 
un projet plus emballant que cela pour 
poursuivre mes études. Une opportunité 
de suivre ma sœur à Rimouski s’est présentée 
et j’ai découvert là-bas une université de 
dimension humaine où le prestige et le 
standing n’avait pas d’importance. Mieux 
encore, j’ai découvert l’importance des 
groupes-classes de taille raisonnable où  
la proximité et la complicité pouvaient 
s’établir avec les collègues et le corps  

professoral. Cela fait la richesse de l’UQAR 
et il faut avoir étudié dans les grandes,  
trop grandes universités, pour s’en rendre 
compte. Et cela vaut de l’or quand vient le 
temps d’apprendre des notions complexes 
et difficiles. 

L’UQAR était, au moment où j’ai commencé 
mon baccalauréat en 1971, un projet en 
devenir comme en témoignait son nom de 
l’époque, soit Centre d’études universitaires 
de Rimouski. Tout comme les études sont 
des projets et que l’avenir est un projet  
de longue haleine, la réussite de l’UQAR  
et son rayonnement sont la preuve  
incontestable qu’un projet bien planifié 
mène inévitablement au succès!

Qu’avez-vous fait après vos études?
Après mes études, je sautais sans hésiter 
sur les occasions qui se présentaient à moi. 
Ainsi, j’ai travaillé durant près de 2 ans  
et demi en Norvège où j’ai développé une 
expertise dans le secteur maritime en plus 
d’y apprendre le norvégien, la langue du 
pays. Toutefois, j’ai choisi de revenir à 
Montréal pour commencer une carrière à la 
Banque Nationale du Canada. Pour des 
raisons sentimentales, j’ai choisi de relever 
un nouveau défi et de revenir avec ma 
nouvelle famille à Montréal.

Et vous avez ensuite sauté sur l’occasion 
de partir vers l’Asie à la découverte de 
cette partie du globe? 
Sachez qu’à l’époque, le marché asiatique 
constituait – et constitue toujours d’ailleurs 
– une occasion d’affaires rêvée. C’est en 1978 
que la Banque Nationale du Canada a décidé 
d’ouvrir un bureau à Hong Kong. Dans ce 
contexte d’ouverture à l’international, un 
nouveau projet s’offrait à moi. Rapidement, 
j’ai postulé pour le poste et durant les  
six premiers mois, le bureau de la  
Banque Nationale à Hong Kong était ma 

chambre d’hôtel, faute de place dans un 
marché immobilier en forte ébullition.  
Ma candidature ayant été retenue, je suis 
parti là-bas en novembre 1978. Toujours 
heureux de ma décision de l’époque, 35 ans 
plus tard, j’y suis toujours, entouré de  
mon épouse Elizabeth et de mes deux fils 
Stefan et Nicolas.

Pourquoi avoir choisi de vous établir à 
Hong Kong? 
Outre l’occasion qui m’était faite par la 
banque, à votre avis, pourquoi ai-je choisi 
Hong Kong pour y travailler? Je dois vous 
confier que dès le tout premier matin  
à l’hôtel où j’étais descendu, en lisant le 
journal, j’ai véritablement eu le coup de 
foudre pour cette terre d’accueil où les 
occasions d’affaires surgissaient de partout. 
Dès ce premier jour, j’y ai trouvé un  
lieu propice à satisfaire mes ambitions 
professionnelles qui étaient illimitées. Non 
seulement le défi était très enthousiasmant, 
mais de plus il me sortait littéralement de 
la routine puisque je devais me familiariser 
avec les us et coutumes locales, en plus de 
comprendre la riche réalité du monde 
financier de la région de l’Asie-Pacifique. 
De plus, la lecture de quelques livres de 
Bob Morane dans ma jeunesse avait éveillé 
en moi la curiosité de connaître cette 
région du globe!

Décembre 2013

M. Bernard Pouliot, ici accompagné par le 
secrétaire général de l’UQAR, M. Alain Caron, 

lors de la signature du Livre d’Or de l’UQAR.
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Durant votre passage à la Banque 
Nationale à Hong Kong, vous avez 
choisi de quitter pour un autre projet 
qui deviendra Quam?
Durant mon passage à la Banque  
Nationale à Hong Kong, un autre projet 
s’est présenté à moi en 1984. J’ai alors 
décidé de quitter la Nationale pour me 
joindre à un holding financier indonésien. 
Profitant de la crise financière qui a secoué 
l’Asie en 1997, j’ai pu mettre la main  
sur la division financière du groupe en 
étant alors le président et l’actionnaire 
majoritaire de Quam, entreprise de 
400 employés à Hong Kong et en Chine 
où nous travaillons pour des sociétés 
ayant de 200 000 000 $ à 1 milliard $  
de capitalisation. Nous sommes courtiers 
en valeurs mobilières (ou traders) et 
sommes constamment à la recherche 
d’occasions pour développer des 
affaires, soit par la fusion ou l’acquisition 
de sociétés situées dans diverses  

régions du monde, puisque la mission  
de notre organisation est de donner  
à nos investisseurs les outils les plus  
adéquats pour qu’ils puissent prendre  
les meilleures décisions au meilleur 
moment.

Malgré votre éloignement géographique 
du Québec, vous semblez avoir un 
attachement profond pour le Québec et 
la culture d’ici. 
Même si je suis géographiquement loin 
du Québec et du Canada, je dois  
admettre que mes racines demeurent ici 
et mes implications à la direction de 
l’Alliance française de Hong Kong ont 
fait en sorte que j’ai pu faire profiter de 
la culture québécoise les citoyens de  
la région de Hong Kong, notamment en 
faisant venir des artistes comme l’écrivaine, 
Marie Laberge, la cantatrice Nathalie 
Choquette et l’interprète Florence K.  
À quelques reprises, j’ai aussi fait  

venir des personnalités issues de notre 
culture culinaire comme le réputé  
chef cuisinier Normand Laprise du  
restaurant le Toqué de Montréal pour 
que mes compatriotes de Hong Kong 
puissent découvrir la gastronomie 
québécoise. Étant un homme de projets, 
j’ai voulu par ces invitations artistiques 
innover en terre d’accueil, en plus de  
diffuser la culture québécoise en terre 
asiatique.

En dernier lieu, qu’aimeriez-vous dire  
à tous les diplômés de l’UQAR?
Mon parcours de vie, des bancs de l’UQAR 
à Hong Kong a été parsemé à la fois de 
défis, d’embuches, et de belles réalisations 
dont je suis fier. Avec le riche bagage de 
connaissances et de compétences acquis 
à l’UQAR, rien n’est impossible. Il faut 
foncer, relever les défis, bref se surpasser 
afin que vous puissiez être fiers de votre 
parcours de vie. 

suite de l’entrevue de la page 4
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Impliquez-vous!
Le 3 novembre dernier avaient lieu les 
élections municipales. Pour une deuxième 
fois, j’ai été élu au poste de conseiller  
municipal. J’ai choisi de m’impliquer pour 
faire valoir mes idées et mettre de l’avant 
des projets qui me tenaient à cœur. Trop 
souvent, nous assistons passifs aux enjeux de 
notre localité. Trop souvent, nous préférons 
critiquer nos élus plutôt que de proposer une 
alternative. La politique municipale est le 
palier de gouvernement qui a une influence 
directe sur le quotidien des citoyens. Le 
conseil municipal assume un grand nombre 
de responsabilités qui touchent directement 
la communauté. Il est donc primordial  
de s’investir et de s’assurer d’avoir des 
représentants à l’image de nos valeurs. 
C’est le choix que j’ai fait et je vous incite 
à en faire autant.

En effet, j’incite tous ceux qui ont le goût 
de s’impliquer dans leur communauté à se 

par Jonathan Moreau, diplômé de l’UQAR (éducation 2001)  
et conseiller en communications et webmestre à l’Institut national 

d’excellence en santé et en services sociaux. 

présenter aux élections municipales. Trop 
peu de gens osent poser leur candidature. 
C’est un constat que j’ai fait lors de cette 
élection. Pour ma part, ma campagne  
électorale fut de courte durée puisque j’ai 
été élu sans opposition. Bien sûr, c’est une 
fierté d’apprendre que personne n’a voulu 
s’opposer à ma candidature. Du même coup, 
après réflexion, je dois admettre que je  
me pose des questions quant à la santé 
démocratique de la politique municipale. 
Dans ma localité, trois autres de mes  
collègues ont été élus sans opposition. Au 
village voisin, un seul conseiller était en 
élection, sur sept postes disponibles. Des 
18 municipalités de la MRC de Lotbinière, 
12 maires ont été élus sans opposition. Il 
faut donc se poser la question : Les gens se 
désintéressent-ils de la politique municipale? 
Il est certain que le contexte actuel,  
avec la Commission Charbonneau et les  
allégations continuelles de corruption, 

n’aide en rien à redorer le blason de cette 
fonction. Une fonction pourtant noble et 
sous-estimée.

Plus précisément, le manque de jeunes en 
politique est criant. Bien sûr, je crois qu’il 
est important d’avoir une représentation 
adéquate de tous les groupes d’âge, mais 
force est de constater que les jeunes sont 
sous-représentés. Il faut renverser cette 
tendance et inciter les jeunes à s’investir. 
Tous les groupes d’âge doivent être partie 
prenante des décisions qui se prennent 
dans leur communauté. Ainsi, les projets 
avancés et les règlements adoptés seront 
un meilleur reflet de l’ensemble des citoyens.

En somme, la politique municipale est  
une belle aventure qui permet d’apporter sa 
contribution et d’être au cœur des décisions 
qui touchent mes concitoyens. Jeunes et 
moins jeunes, impliquez-vous!
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Jusqu’à tout récemment avocat très impliqué dans le milieu des affaires dans le  
secteur Chaudière-Appalaches, plus particulièrement à Lévis, et généreux bénévole 

lors de la campagne majeure de financement 2006-2010 de l’UQAR, le diplômé au MBA 
pour cadre de l’UQAR (2010) Stéphane Labrie a maintenant la chance de mettre en 
pratique plusieurs des connaissances acquises à l’UQAR au bénéfice du Gouvernement 
du Québec à titre de PDG de la Régie du bâtiment du Québec. Rencontre avec un 
ambassadeur de l’UQAR.

Un PDG dynamique  
issu de l’UQAR

Décembre 2013

Avocat de formation œuvrant dans un 
cabinet de Lévis, vous avez choisi de 
poursuivre des études à la maîtrise en 
administration des affaires à L’UQAR-
Campus de Lévis en 2008-2010. Pourquoi?
Après près de vingt ans en pratique du droit, 
principalement en droit des affaires, j’ai 
senti le besoin de compléter ma formation. 
Je faisais alors partie de l’équipe de gestion 
de mon cabinet d’avocats. J’ai jugé qu’un 
MBA complèterait bien mes connaissances, 
et serait utile pour mes activités de gestion. 
De plus, je considérais que cette formation 
me permettrait de mieux comprendre la 
réalité de mes clients et ainsi de mieux les 
servir. Le programme de MBA pour cadres 
de l’UQAR me permettait de poursuivre 
mes activités professionnelles pendant la 
formation.

Si vous aviez à qualifier votre passage  
à l’UQAR, quel serait votre verdict?
Passionnant! Et à tous points de vue. J’ai 
côtoyé des étudiants motivés, provenant 
de différents milieux professionnels qui 
ont su partager leurs expériences au 
bénéfice de toute la cohorte. Malgré  
les efforts requis par ce programme 
d’étude réalisée au travers de nos  
vies professionnelles et familiales, la 
cohorte 12 a réussi à développer une vie 
sociale hors du commun. 

Depuis votre passage à l’UQAR, vous avez 
effectué un virage important dans votre 
carrière. Quel est votre rôle actuel à la 
Régie du Bâtiment du Québec et en quoi 
consiste-t-il?
Je suis le président-directeur général de la 
RBQ. La Mission de la RBQ est notamment 
d’assurer la sécurité des personnes qui 
fréquentent des immeubles et utilisent des 
équipements techniques sous sa juridiction. 
Nous encadrons la formation des titulaires 

de licences de construction que nous 
émettons et nous définissons les normes de 
construction et d’entretien des immeubles 
et équipements techniques. La RBQ compte 
trois vice-présidents qui supportent le  
PDG dans la gestion de cette organisation 
qui compte 500 employés. La RBQ est un 
organisme public qui relève de la ministre 
du Travail. Elle a un conseil d’administration 
de 13 membres dont je fais partie.

Croyez-vous que votre formation à l’UQAR 
constitue une plus-value dans votre  
fonction actuelle?
Assurément. Je ne pense pas que j’aurais 
pu accéder à ce poste sans avoir suivi cette 
formation. Les connaissances acquises à 
l’UQAR me permettent de remplir mes 
responsabilités avec plus de facilité.

À titre de personnalité influente du monde 
des affaires très impliquée dans votre milieu, 
comment qualifiez-vous l’importance du 
rôle de l’UQAR pour le développement de 
Lévis et du secteur Chaudière-Appalaches?
Le campus de l’UQAR à Lévis joue selon 
moi un rôle majeur à Lévis et en Chaudière-
Appalaches. il permet de rendre accessibles 
aux personnes qui travaillent dans la région 
de Lévis des formations qui répondent  
aux besoins de plusieurs organisations du 
milieu. Pensons au CSSS Alphonse-Desjardins 
dans le domaine de la santé ou au  
Mouvement Desjardins dans le domaine 
des services financiers. 

Croyez-vous en l’importance de soutenir 
l’UQAR dans son développement à Lévis?
Certainement! La croissance de l’effectif 
étudiant et la diversité des programmes 
offerts au Campus de Lévis démontrent 
hors de tout doute la pertinence de  
cette institution à Lévis. Son caractère  
distinctif se confirmera davantage par sa 

Monsieur Stéphane Labrie,  
PDG de la Régie du bâtiment du Québec.
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capacité à développer et maintenir des 
programmes qui sauront répondre aux 
besoins des organisations et des résidents 
de la région.

Conservez-vous des liens avec des  
collègues étudiants de votre ancienne 
cohorte?
Je conserve des liens plus étroits avec  
l’une de mes collègues avec qui je fais  
vie commune depuis la dernière session  
du mba….

J’ai des nouvelles de plusieurs autres  
collègues de la cohorte et réussis parfois 
 à les voir. Malheureusement, pas autant 
que je le voudrais. Facebook et linkedin 
viennent en support…

Si vous aviez à en identifier un, quel serait 
votre plus beau souvenir de votre passage 
à l’UQAR comme étudiant?
La remise des diplômes. Un sentiment de 
fierté nous animait tous à ce moment. 

J’ai vécu au cours du MBA à l’UQAR, tout 
en continuant mon travail, des années 
professionnelles des plus stimulantes qui me 
permettent aujourd’hui d’en vivre d’encore 
plus stimulantes!
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La vie 
moderne et 
l’économie

Par Étienne Lemieux,  
diplômé en éthique (1995).

Économie do. Économie si. Économie la. Économie 
partout. La musique est bien réglée. Et la danse  
de plus en plus endiablée. Avant, pour les plus  
pressés, il s’agissait de temps et d’argent. Alors que 
maintenant, texto rime avec économie de mots,  
publicité avec économie d’idées, productivisme  
avec économie de civisme et d’écologisme.  Soyons 
modernes. Soyons les amis modernes de l’économie. 

Dans cette partition, il existe des notes discordantes, 
les notes de ceux qui prêchent le respect, le respect 
des autres et d’un tempo plus lent. Le tempo  
d’un cœur en santé, celui d’un cœur qui vibre au 
rythme des émotions et des sentiments qui font la 
richesse d’une existence. Bien que sourd, Beethoven 
continuait d’entendre la musique alors qu’à notre 
époque, nous sommes de plus en plus sourds à la 
musique des autres.

De plus en plus difficile à croiser, le regard de  
celui que l’on rencontre sur le trottoir, trop occupé 
qu’il est à ne rien rater de tout ce à quoi le  
relie son petit écran, de plus en plus accessible  
le sport extrême qui consiste à traverser la rue  
devant l’automobile d’un texteur au volant. Même 
une banale conversation peut 
devenir emmerdante quand 
elle exige de part et  
d’autre d’être attentif et 
de prendre le temps,  
à contre-courant de 
l’air du temps.

Ainsi, la communion 
avec l’univers se veut 
aujourd’hui de plus en plus 
individualiste et virtuelle 
alors que la vie, elle, est 
plurielle et réelle.

Télémarketing 2013 auprès des diplômés de l’UQAR

Mission accomplie!
C’est avec une immense joie et la satisfaction de voir qu’encore une 
fois les diplômées et les diplômés ont répondu positivement à l’appel 
que nous pouvons vous dire que : 

l’objectif 2013 de la campagne de  
sollicitation de 85 000 $ a été dépassé. 

Nous sommes ravis de constater que le travail de  
notre vaillante équipe de 14 téléphonistes étudiants 
sous la supervision de France Vallières a porté fruit. 

En acceptant de verser un montant à la Fondation, 
vous permettez à celle-ci de soutenir les étudiantes et 

les étudiants dans le cadre de leur parcours universitaire.  

Merci de faire preuve d’une  
si belle solidarité pour votre 

université!
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Un impact majeur sur le développement du milieu

Près de 42 000 diplômes  
remis par l’UQAR

L’Université du Québec à Rimouski 
a émis plus de 1120 diplômes de 

tous les cycles pour l’année 2012-2013. 
Depuis sa création, l’UQAR a décerné 
près de 42 000 diplômes.

Moment fort de l’année universitaire, la 
collation des grades couronne les efforts 
consentis par les étudiants et les étudiantes 
à leurs études. Plusieurs diplômées et 
diplômés ainsi que leurs proches ont  
participé aux cérémonies de la collation 
des grades tenus le 26 octobre dernier à 
l’Hôtel Rimouski/Centre des congrès et  
le 9 novembre au Centre d’exposition et 
de congrès de Lévis.

L’UQAR a décerné 1123 diplômes à ses 
finissantes et ses finissants de tous les cycles 
cet automne, soit 907 au premier cycle, 
207 au deuxième cycle et 9 doctorats. 
Depuis sa création, en 1969, l’UQAR a 
émis 41 865 diplômes, dont 37 933 au 
premier cycle, 3757 au deuxième cycle et 
175 au doctorat. Plus de 10 000 diplômés 
de l’UQAR ont fait leurs études au campus 
de Lévis.

« En favorisant l’accessibilité aux études 
universitaires, l’UQAR joue un rôle  
clé dans le développement de notre  
milieu. La majorité des étudiants et  
des étudiantes formé(e)s en région y  
demeurent après leurs études », souligne 
le recteur Jean-Pierre Ouellet.

Céline Pilote, diplômée au baccalauréat en éducation  
préscolaire et en enseignement primaire, en compagnie du recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet.
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InfoConcept et toute son équipe
 profitent de cette occasion pour vous  

souhaiter un très joyeux temps  
des Fêtes en famille et entre ami (es).

Décembre 2013

418 722.9003
         InfoConceptWeb.comwww.

| | |

http://www.infoconceptweb.com
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Entrevue avec Isabelle Béchard, directrice scientifique  
du CDRIN associé au Cégep de Matane

Un rêve pour une jeune  
chercheuse issue de l’UQAR!

La Gaspésie a été le théâtre d’une découverte d’envergure mondiale dans le 
domaine de la paléontologie l’année dernière et une diplômée de l’UQAR 

participe de très près à l’étude de ce spécimen unique dont la découverte  
à Miguasha a fait le tour du globe. Un rêve pour une jeune chercheuse très 
dynamique issue de l’UQAR!

La directrice scientifique du CDRIN  
et diplômée de l’UQAR, Mme Isabelle Béchard.
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Qui êtes-vous?  
J’ai fait le baccalauréat en biologie marine et 
la maîtrise en Gestion de la faune et de ses 
habitats à l’UQAR. Mon mémoire de maîtrise 
portait sur la croissance et le développement 
d’une espèce de poisson fossile du Parc 
national de Miguasha, sous la direction du 
professeur Richard Cloutier. Au cours de la 
dernière année, j’ai travaillé à titre d’auxiliaire 
de recherche à l’UQAR pour le professeur 
Cloutier.

Quelle est la découverte au juste et quel 
est l’impact de cette découverte? 
Cette découverte est en fait, le tout premier 
spécimen complet d’Elpistostege watsoni, 
un poisson fossile de 380 millions d’années. 
Ce qu’il y a d’impressionnant, c’est son  
imposante taille d’environ 1,60 m et son 
excellent état de conservation.

Qu’est-ce que l’Elpistostege watsoni? 
C’est un animal dont l’anatomie est  
transitoire entre les poissons et les premiers 
tétrapodes (animaux à 4 membres) terrestres. 
Son anatomie nous permet de documenter 
un des plus grands événements évolutifs, 
soit la conquête de la terre ferme par les 
premiers vertébrés.

Comment a été faite cette découverte? 
Dans quelle cadre et où? 
Il a été découvert au Parc national de 
Miguasha en Gaspésie à l’été 2010. La  
particularité de cette découverte est que  
la plupart des fossiles de Miguasha  
proviennent de la falaise alors que ce 
spécimen d’Elpistostege a été découvert 
dans une couche de roche au niveau de la 
plage. C’est une forte marée qui a permi 
d’y avoir accès.

Quel a été votre rôle dans l’étude de ce 
spécimen?  
L’étude de ce spécimen exceptionnel a  
été réalisée avec des méthodes à la fine 
pointe de la technologie en matière 
d’imagerie numérique. Le spécimen a été 
scanné dans un CT-scan à haute énergie à 
l’Université du Texas à Austin. J’ai effectué 
tout le traitement d’image (on parle de 
plusieurs dizaines de milliers d’images),  
la modélisation 3D du spécimen et la  
reconstruction 2D de l’animal.

Quelles sont les prochaines étapes de la 
découverte de ce spécimen? 
Le spécimen a été officiellement présenté 
à la communauté scientifique, lors du  
73e congrès de la Société de paléontologie 
des vertébrés qui a eu lieu à Los Angeles 
(73rd annual meeting of the Society of 
vertebrate Paleontology). La prochaine étape 
est la rédaction et la publication des articles 
scientifiques décrivant son anatomie et  
sa position officielle dans la phylogénie 
(arbre de l’évolution). Il y aura également 
d’autres présentations en congrès au cours 
des prochaines années. 

Que représente pour vous une telle 
découverte à titre de chercheuse? 
Un rêve!!! C’est ce genre de spécimen  
qui permet à de jeunes chercheurs, comme 
moi, de se faire connaitre et de se faire  
un nom. L’étude de ce spécimen me  
permettra également de contribuer à la  
rédaction d’articles scientifiques de grande 
valeur.

Vous êtes la nouvelle directrice scientifique 
du CDRIN associé au Cégep de Matane. 
Quelle est la mission de ce centre de 
recherche et le rôle de celui-ci dans la 
poursuite de la recherche sur le Elpistostege 
watsoni? 
La mission du CDRIN est d’offrir des services 
de recherche et développement, d’aide 
technique et de formations spécialisées 
aux entreprises de l’industrie de l’imagerie 
numérique dans les secteurs de l’art, du 
divertissement, des médias interactifs, de 
la science et de la santé.

(suite à la page 10)
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Le logiciel libre... 
bientôt sur  
tous vos écrans

Eh oui, on n’y échappera pas, le logiciel 
libre envahira bientôt massivement nos 
écrans. Dans cinq ans, dix ans peut-être. 
Mais probablement qu’il s’y trouve déjà  
à votre insu.

Un logiciel est entièrement libre lorsque  
le droit de l’utiliser, le droit de le copier 
d’utilisation, le droit de le diffuser, le 
droit d’étudier sa conception et le droit 
de le modifier ne sont pas limités. La  
plupart des logiciels étaient libres à 
l’époque des premiers balbutiements de 
l’informatique. Cependant, les opportunités 
commerciales dans le domaine informatique 
à partir des années ‘70 ont favorisé le 
développement du logiciel propriétaire 
dont la licence d’utilisation protège sa 
valeur commerciale en limitant les droits 
de l’usager. 

Le logiciel libre peut être gratuit mais cela 
ne constitue pas un aspect essentiel pour le 
définir. Un logiciel gratuit n’est pas forcément 
libre : il existe d’ailleurs des gratuiciels, 
logiciels gratuits dont la licence peut limiter 
l’utilisation.

Plusieurs usagers possèdent déjà des logiciels 
libres sur leur ordinateur. Par exemple,  
le navigateur Firefox est un fureteur libre 
développé par la fondation Mozilla et  
distribué gratuitement. Il possède également 
de nombreuses variantes telles que Swiftfox, 
Pale Moon et Flock.

Depuis quelques années, le paysage a 
énormément changé dans le domaine du 
logiciel propriétaire. De plus en plus  
de compagnies optent maintenant pour 
des licences renouvelables sur une base  
périodique : mensuelle ou annuelle. Bien 
que le coût d’achat initial semble moins 
élevé que l’ancienne méthode qui  
consistait à acheter le logiciel sur un média 
(disquettes, CD ou DVD), elle entraîne en 
réalité une forte augmentation des coûts 
du logiciel. En premier lieu, les coûts  

par Kurt Vignola,  
diplômé de l’UQAR  

en Histoire(1997)  
et Développement  
régional (2012) et  

professeur d’histoire au  
cégep de Rimouski.

récurrents doivent être considérés pour la 
durée de vie du logiciel qui peut s’avérer 
très longue. À titre d’exemple, Windows XP 
qui a été publié en 2001 équipait encore 
37% des PC en août 2013. De plus, la  
licence renouvelable rend la copie plus  
difficile. Bien que la copie des logiciels 
propriétaires soit illégale, elle se pratique 
de manière très généralisée, aussi bien en 
entreprise qu’en institution ou dans la sphère 
du privé afin de réduire le coût du logiciel. 
Une étude de The Business Software 
Alliance rapportait en 2012 que 57% des 
PC comportaient des logiciels piratés.

Les institutions publiques sont les premières 
à ressentir les coûts de ces augmentations, 
alors que la tendance est de plus en plus 
axée sur une réduction des dépenses des 
États. Plusieurs pays ont entrepris, du moins 
partiellement un virage vers le logiciel  
libre : au Mexique, en France et en Allemagne 
pour n’en citer que trois. 

Ce virage se produira bientôt au Québec. 
Le ministre des Finances, Nicolas Marceau, 
a d’ailleurs déclaré le 1er novembre dernier 
vouloir «laisser plus de place aux logiciels 
libres [...] et de rapatrier à l’interne  
[dans les ministères] beaucoup plus de  
ressources». D’une part, le développement 
et la modification de logiciels libres à 
l’interne permettront de limiter les effets 
de la collusion dans le domaine du logiciel.

D’autre part, la volonté exprimée le  
28 novembre par le Gouvernement de  
continuer à limiter ses dépenses afin 
d’atteindre le déficit zéro en 2015-1016 
laisse présager qu’un effort supplémentaire 
sera bientôt exigé dans l’ensemble de 
l’administration publique, notamment les 
institutions d’enseignement qui préparent 
les travailleurs de demain. Déjà, près de 
nous, le cégep de Rimouski a effectué un 
virage vers l’utilisation exclusive de la suite 
LibreOffice à partir de 2014. Plusieurs  
autres collèges évaluent cette possibilité. 

Le CDRIN est impliqué dans l’étude  
du spécimen car la majeure partie  
de celle-ci s’effectue en imagerie  
numérique. La modélisation 3D n’est 
pas terminée et éventuellement on  
explorera probablement la possibilité 
de faire de la simulation.

Quel impact a, selon vous, une telle 
découverte pour le rayonnement et la 
renommée de l’UQAR?
Cette découverte avec toutes les  
retombées qu’elle génèrera viendra  
appuyer l’excellente réputation de 
l’UQAR en matière de recherche.

À titre de diplômée de l’UQAR, que 
ressentez-vous au fait de participer 
activement à une pareille découverte 
ayant un rayonnement mondial?
Je suis très fière d’avoir atteint ce 
niveau avec mes études à la maîtrise. 
Plusieurs paléontologues renommés 
restent surpris lorsqu’ils se rendent 
compte que je n’ai pas de PhD. C’est 
un bel exemple qui démontre de la 
qualité des études supérieures en  
biologie à l’UQAR. 

J’aimerais ajouter que je suis très fière  
de travailler en collaboration avec le  
professeur Richard Cloutier. Nous  
formons une excellente équipe de  
recherche en paléontologie. Nos travaux 
de recherches sur les poissons fossiles 
de Miguasha ont fait de nous les  
chercheurs les plus productifs pour le 
Parc national de Miguasha au cours 
des dernières années.

suite de l’entrevue de la page 9
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Entrevue

Alain Chabot, un diplômé  
très actif dans les Maritimes

Le milieu universitaire regorge de talents ayant fait auparavant des études à 
l’UQAR. Ceux-ci œuvrent parfois au Québec, mais également à l’extérieur. 

Alain Chabot, doyen à la Faculté des arts et des sciences de l’Université  
Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, est l’un de ceux-là ! Rencontre avec un diplômé 
de biologie (1973) très actif dans son milieu.

De l’UQAR à la Nouvelle-Écosse, vous avez 
un parcours professionnel très intéressant. 
Pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Écosse 
pour travailler dans le monde universitaire? 

C´était en 1975, j’avais 24 ans, j’avais  
complété la scolarité de mon programme 
de maîtrise, j’étais marié et il me fallait un 
emploi. Un de mes professeurs à l’UQAR 
m’a mis en contact avec quelqu’un à  
Halifax et je me suis retrouvé assistant  
de recherche au Laboratoire régional de 
l’Atlantique du CNRS (maintenant CNRSG). 
De là, je suis passé par l’industrie privée 
(Marine Colloids), pour aboutir professeur 
de biologie ici à l’Université Sainte-Anne, 
en septembre 1979. J’y suis encore.

Quelle est votre rôle actuel à  
l’Université Sainte-Anne, seule institution 
d’enseignement postsecondaire de langue 
française en Nouvelle-Écosse et en quoi 
consiste-t-il?

À la suite d’une démission précipitée, on 
m’a demandé d’assurer l’intérim en tant 
que doyen à la Faculté des arts et des  
sciences à la toute fin de 2008. Puis je suis 
devenu doyen en titre. Depuis juillet 2011,  
je cumule également le poste de doyen de 
la Faculté des programmes professionnels. 
Je suis responsable de l’ensemble du corps 
professoral et je coordonne l’ensemble des 
départements et l’enseignement.

Depuis quand existe cette université  
et quelle était sa mission lors de sa  
création?

L’Université Sainte-Anne a été fondée par 
les pères Eudistes en 1890. Sa mission 
était (et continue d’être) l’éducation en 
français pour les populations acadiennes. 
Elle est devenue une institution laïque  
en 1971 et a fusionné avec le Collège  
de l’Acadie (collège communautaire 
multi-campus en Nouvelle-Écosse) en 2003. 
Nous comptons environ 400 étudiants.

Pourriez-vous faire des comparables entre 
l’Université Sainte-Anne et l’UQAR? Quels 
serait-ils?

L’Université Sainte-Anne, aujourd’hui  
ressemble beaucoup à l’UQAR à ses débuts: 
petites classes, professeurs proches de leurs 
étudiants. Nous avons plus de 120 ans, mais 
notre avenir est encore devant nous.

Depuis votre graduation de l’UQAR  
en 1977, revenez-vous de temps à autre 
à Rimouski?

J’ai été une bonne vingtaine d’années  
sans y retourner entre 1979 et 1999. 
Depuis, j’y suis retourné plus souvent, 
pour des raisons familiales, et en 2012 
pour une réunion d’anciens confrères  
de biologie.

Entretenez-vous des liens de collaboration 
interuniversitaire avec L’UQAR?

Non, pas de façon formelle. Mais ça  
pourrait changer. En fait, j’aimerais que  
ça change.

Conservez-vous des liens avec des collègues 
étudiants de vos anciennes cohortes?

Oui, mais pas vraiment suivis. 

Si vous aviez à en identifier un, quel 
serait votre plus beau souvenir de votre 
passage à l’UQAR?

Un certain voyage sur le terrain en  
plein hiver 72 ou 73. Nous nous étions 
rendus sur l’Île Saint-Barnabé en raquettes 
pour un projet d’écologie. Et aussi un  
séjour dans un camp forestier à faire un 
inventaire floristique avec quelques-uns 
de mes confrères (et consœurs) et un  
professeur coopérant Français, un  
monsieur Lacasse. 

Le doyen de la faculté des  
arts et des sciences et de la Faculté des  

programmes professionnels, M. Alain Chabot. 
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Procurez-vous les cadres de prestige
exclusivement pour les diplômés de l’UQAR
Vous souhaitez mettre votre 

diplôme en valeur et/ou offrir 
un souvenir de votre graduation 

à vos proches? Faites comme 
plusieurs de vos collègues 

finissantes et finissants de l’UQAR 
qui ont décidé de se procurer 

les différents cadres aux couleurs 
de votre alma mater!

 
Communiquez avec nous

sans tarder afin de commander
votre superbe cadre institutionnel

de prestige en bois aux couleurs 
de votre université qui est 

maintenant offert.

Encadrez votre réussite !

Pour commander votre cadre :

 cadre(s)-diplôme au coût de 80 $ chacun (taxes incluses). 
 (Chèque fait à l’ordre de la Fondation de l’UQAR)

 cadre(s)-photo au coût de 40 $ chacun (taxes incluses). 
 (Chèque fait à l’ordre de la Fondation de l’UQAR)

Identification du diplômé

Nom :

Adresse complète :

Courriel :

Programme universitaire :

Vous pouvez également réserver votre cadre de prestige immédiatement par carte de crédit (Visa ou Mastercard) en appelant Raymonde Savard à la Fondation.
Le prix du cadre pour un diplôme 11x17 est légèrement différent. Communiquez avec nous !

Je vais récupérer mon cadre lors de la 
collation des grades. Mon diplôme pourra 
alors se faire encadrer sur place.

Rimouski 

Lévis 

Je préfère récupérer mon cadre au campus : 

de Rimouski 
(Fondation de l’UQAR /local D-203) 

de Lévis (Guichet étudiant)

Je souhaite me faire livrer mon cadre
par autobus à la maison (à mes frais).

Fondation de l’UQAR | Services aux diplômés, 300, allée des Ursulines, C. P. 3300, succ. A, Rimouski (Québec) Canada  G5L 3A1

418 723-1986, poste 1310 |  1 800 511-3382, poste 1310 | courriel : diplome@uqar.ca 
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Jusqu’à 91 %  
de rabais sur le prix en kiosque

16,95 $

19,99  $

-50 %

14,95  $
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AUJOURD’HUI

Actualités › La série Décryptage
du Devoir aborde la question de
la part du privé dans l’art public
avec l’Autoportrait, de Nicolas
Baier, qui reflète l’essence de la
Place Ville-Marie, à Montréal.
Page A 4

Économie › L’atonie des pays
émergents, nouveau risque pour
l’économie mondiale. Page B 1

Avis légaux.................. B 6
Décès............................ A 4
Météo............................ B 5
Mots croisés............... B 2
Petites annonces ...... A 4
Sudoku......................... B 6

Les coupes fédérales frappent deux
diffuseurs de la scène culturelle Page B 8

Égypte: un économiste devient
premier ministre Page B 5

M A R I E - A N D R É E  C H O U I N A R D

à Lac-Mégantic

L a double enquête menée autour de la tragédie
funeste de Lac-Mégantic progresse : sur le

front de l’accident ferroviaire, le Bureau de la sé-
curité des transports (BST) a établi une chronolo-
gie et des premiers faits qui soulèvent de cruciales
questions de sécurité, pendant que la Sûreté du
Québec, qui a mis pied mardi dans le secteur le
plus touché par le déraillement explosif, n’écarte
pas la théorie de la négligence criminelle.

Les enquêteurs du BST avancent dans un che-
min miné, mais la première phase de leur analyse,
dévoilée partiellement mardi à Lac-Mégantic,
montre une première contradiction troublante.
Contrairement à la première version des faits éta-
blie par les autorités de la Montreal, Maine and At-
lantic Railway (MMA) lundi, il y a bel et bien eu
un employé de la compagnie qui a été prévenu suf-
fisamment tôt vendredi soir dernier, alors que le
train était arrêté à Nantes, mais en difficultés tech-
niques. Le président de la compagnie mère de
Chicago, Rail World, Ed Burkhardt, a d’ailleurs

Lac-Mégantic : la lumière se fait lentement
■ La SQ n’exclut pas
la négligence criminelle
■ La compagnie ferroviaire
a été avertie à temps des
difficultés rencontrées à
Nantes avant la catastrophe,
selon le BST

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

M ais où est l’IVAC? L’ancien ministre de la
Justice Marc Bellemare appelle la Direction

de l’indemnisation des victimes d’actes criminels
(IVAC) à sortir de l’ombre et à voler au secours
des résidants de Lac-Mégantic, dont la vie a été

bouleversée par le train fantôme de la Montreal,
Maine and Atlantic Railway (MMA).

«C’est important que l’IVAC ait une attitude ou-
verte par rapport à ce genre de situation-là», lance
Marc Bellemare à l’occasion d’une entrevue télé-
phonique avec Le Devoir.

Plutôt que d’attendre les bras croisés les dé-

nouements des enquêtes du Bureau de la sécurité
dans les transports (BST) et de la Sûreté du Qué-
bec, M. Bellemare suggère aux victimes de la tra-
gédie de soumettre sans attendre une demande
de prestations à l’IVAC. «On parle de besoins vrai-

Recours : est-il trop tôt pour les victimes ?

B R I A N  M Y L E S

L’ insouciance des politiciens provinciaux a per-
mis à «un groupe organisé géré par Gilles

Vaillancourt» d’instaurer un système de corrup-
tion et de collusion dans l’octroi des contrats pu-
blics à Laval.

Les dénonciations des enquêteurs dans le pro-
jet Honorer lèvent le voile sur la passivité des dé-
putés lavallois au fil des ans. Conscients de l’appé-
tit de l’ex-maire Vaillancourt pour les enveloppes
brunes dès le début des années 90, ils ont gardé
le silence jusqu’à ce que les journalistes, puis les
policiers, viennent leur poser des questions il y a
moins de trois ans.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ)
ont interrogé quatre ex-députés lavallois : Tho-
mas Mulcair (l’actuel chef du NPD), Vincent
Auclair, Serge Ménard et David Cliche, révèlent
des documents obtenus par Le Devoir, La Presse
et Radio-Canada. Des quatre, seul l’ex-libéral
Vincent Auclair a accepté l’enveloppe tendue
par M. Vaillancourt. Les autres ont poliment dé-
cliné l’invitation, gardant le silence sur ces ten-
tatives de corruption survenues avant leur pre-
mière élection.

Député péquiste de 1994 à 2002, M. Cliche a
déclaré aux policiers qu’il avait eu connaissance,

L’ENQUÊTE À LAVAL

Le silence des
députés a profité
au système
Vaillancourt

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Une fillette marchait tranquillement mardi après-midi sur la voie ferrée empruntée par le convoi qui a causé la catastrophe sur venue samedi dernier à
Lac-Mégantic. Un arc-en-ciel illuminait le ciel après une forte averse.

Lire aussi › La rivière Chaudière portera
toujours les séquelles de la catastrophe,
souligne le ministre de l’Environnement,
Yves-François Blanchet. Page A 2

Le patron de Rail World, Ed Burkhardt, est
attendu de pied ferme à Lac-Mégantic.
Page A 2 

Transport ferroviaire: Québec demande des
comptes à Ottawa. Page A 3

Le Bureau de la sécurité des transports a déjà
montré du doigt les wagons «111A» qui ont dé-
raillé à Lac-Mégantic. Page A 3

L’éditorial d’Antoine Robitaille:
Les irresponsables. Page A 6

La chronique de Francine Pelletier :
L’été meurtrier. Page A 7

Il a été relativement oublié,
notamment parce qu’il est
resté dans l’ombre du très cé-
lébré Jour J du 6 juin 1944,
en Normandie. Mais le débar-
quement en Sicile n’en consti-
tue pas moins le premier as-
saut réussi des Alliés pour re-
p r e n d r e p i e d e n E u r o p e
continentale durant la Se-
conde Guerre mondiale. Et
des milliers de soldats cana-
diens ont pris part à cette at-
taque, lancée il y a au-
jourd’hui 70 ans.

A L E X A N D R E  S H I E L D S

1943. Après s’être ren-
dus maîtres de

l’Afrique du Nord, au prix de
violents combats contre les
troupes allemandes, les Alliés
tournent leur regard vers l’Eu-
rope, toujours contrôlée par le
régime hitlérien. Alors que
Staline exige l’ouverture d’un
nouveau front, le premier mi-
nistre britannique Winston
Churchill plaide pour une at-
taque dans les Balkans, une
région qu’il juge propice pour
commencer la reconquête.
Mais les Alliés américains et
britanniques finissent par

s’entendre sur un autre objec-
tif : la Sicile.

Les moyens mis de l’avant
pour l’« opération Husky » don-
nent la mesure de la volonté
de réussir cette nouvelle tenta-
tive de percée en sol euro-
péen. À ce moment, le souve-
n i r d e l a c a t a s t r o p h e d e
Dieppe est encore frais. En

août 1942, cet assaut raté
contre les côtes françaises a
coûté la vie à plus de 2000 sol-
dats, dont près d’un millier de
Canadiens. Un nouvel échec
risquerait de contrecarrer
tous les plans des Alliés, y
compris un éventuel débar-

L’«OPÉRATION HUSKY», EN SICILE

Le grand débarquement oublié

AGENCE FRANCE-PRESSE/US ARMY

Le général Bernard Montgomery rencontre son homologue américain
George S. Patton à l’aéroport de Palerme, en Sicile, le 28 juillet 1943.

VOIR PAGE A 8 : SILENCE

VOIR PAGE A 8 : VICTIMES

VOIR PAGE A 8 : LAC-MÉGANTIC

VOIR PAGE A 8 : SICILE
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plus de 300 titres disponibles !

 21 nouveaux titres !

 50 titres à 15 $ ou moins !
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PRIX GARANTIs !

POuRquOI paYer plus 
CHer pour vos abonnements ?

POuR cOmmANdER
Taxes applicables en sus  /  Autres publications et durées disponibles.

offre d’une durée limitée. Certaines conditions peuvent s’appliquer. les prix et la disponibilité des produits peuvent changer sans préavis. imprimé 09/2013

rabaiscampus.com/asso

serviCe d’abonnements  
aux membres

(sur aCHats multiples)

ÉPARGNEZ ENcORE PLus !

Jusqu’à                      dE RABAIs

suPPLÉmENTAIRE !  

Pour une description complète des  
publications, consultez notre site Web ! Durée Votre  

bas prix
Prix en 
kiosque
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La Presse* 52 sem./6 jrs.
13 sem./6 jrs.
52 sem./6 jrs.
56 sem./6 jrs.
52 sem./7 jrs.
52 sem./sam.&dim.
52 sem./7 jrs.
52 sem./sam.&dim.
52 sem./7 jrs.
Par mois/6jrs.
52 sem./7 jrs.

184,08 $ 371,80 $
Le Devoir 67,95 $ 110,24 $
Le Devoir 227,50 $ 440,96 $
Le Droit**** 225,45 $ 429,52 $
Le Journal de Montréal** 126,36 $ 404,04 $
Le Journal de Québec** 67,08 $ 128,44 $
Le Journal de Québec** 126,36 $ 313,04 $
Le Soleil*** 112,00 $ 138,32 $
Le Soleil*** 199,00 $ 341,12 $
The Globe and Mail**** 28,28 $ 54,90 $
The Ottawa Sun 98,95 $ 239,20 $
* Camelots motorisés   ** Camelots réguliers, sans télé-horaire  *** Sans télé-horaire  **** Pour les 12 premiers mois.
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Courrier International 26 nos 119,00 $ 154,70 $
L'actualité (avec renouv. autom.) 9 nos 14,95 $ 53,55 $
Le Monde diplomatique 12 nos (1 an) 79,00 $ 90,00 $
L'Express 52 nos (1 an) 149,95 $ 338,00 $
Paris Match 26 nos 99,00 $ 148,20 $
Protégez-Vous (avec accès Internet) 12 nos (1 an) 40,00 $ 71,40 $
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A+ 8 nos (1 an) 14,95 $ 31,92 $
Guide Com 1 nos (1 an) 14,95 $ 32,00 $
Guide des médias 1 nos (1 an) 14,95 $ 32,00 $
Guide événement 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Guide interactif 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Index-Design 1 nos (1 an) 11,95 $ 22,95 $
Infopresse 10 nos (1 an) 54,95 $ 140,60 $
Les Affaires & magazine A+ 108 nos (2 ans) 74,95 $ 362,88 $
Premium 6 nos (1 an) 35,00 $ 77,94 $
Québec Franchise Magazine (bilingue) 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Bloomberg BusinessWeek 50 nos (1 an) 34,95 $ 249,50 $
Fortune 20 nos (1 an) 24,95 $ 159,80 $
The Economist 51 nos (1 an) 129,95 $ 407,49 $

A
u

T
O

, 
m

O
T
O

,
B

A
T
E

A
u

 &
 A

v
IO

N

Custom Tour 4 nos (1 an) 19,95 $ 31,80 $
Le Guide de l'Auto 5 nos (1 an) 9,65 $ 24,75 $
Moto Journal 10 nos (1 an) 17,55 $ 49,50 $
Planète QUAD 6 nos (1 an) 13,95 $ 29,70 $
Pole-Position 8 nos (1 an) 22,95 $ 39,92 $
Quadnet.ca-Le Monde du VTT 6 nos (1 an) 9,65 $ 29,70 $
V8 Passion 6 nos (1 an) 26,33 $ 41,70 $
Car and Driver 12 nos (1 an) 19,97 $ 71,88 $
Sail 12 nos (1 an) 19,50 $ 83,88 $
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Ciel variable 3 nos (1 an) 19,95 $ 31,50 $
Connaissance des Arts 11 nos (1 an) 84,00 $ 134,75 $
Coup de Pinceau 6 nos (1 an) 29,95 $ 41,70 $
Nuit blanche 4 nos (1 an) 24,95 $ 35,80 $
Perles & cetera 4 nos (1 an) 19,95 $ 27,80 $
Spirale 4 nos (1 an) 34,00 $ 51,80 $
Vie des Arts 4 nos (1 an) 20,00 $ 38,00 $
Canadian Art 4 nos (1 an) 17,97 $ 39,80 $
Crochet Today! 6 nos (1 an) 20,96 $ 41,94 $
The Walrus 10 nos (1 an) 20,00 $ 69,50 $

L
IT

T
É

R
A
T
u

R
E

 J
E

u
N

E
s

s
E

, 
A

d
O

 &
 f

A
m

IL
L
E

Astrapi 11 nos 51,95 $ 87,45 $
Babar 12 nos (1 an) 51,95 $ 83,40 $
Bébé! 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Cool! 12 nos (1 an) 33,45 $ 52,68 $
D Lire 12 nos (1 an) 59,95 $ 107,40 $
Délire 12 nos (2 ans) 27,95 $ 53,88 $
Enfants Québec 12 nos 15,95 $ 47,40 $
Full Fille 12 nos (2 ans) 27,95 $ 51,48 $
Géo Ado 12 nos (1 an) 69,95 $ 122,40 $
Grossesse 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
I Love English + 9 CD 10 nos (1 an) 54,95 $ 89,50 $
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Petites Mains 8 nos (2 ans) 36,95 $ 63,60 $
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CHEZ SOI 10 nos (1 an) 13,95 $ 49,90 $
Décormag 10 nos (1 an) 14,95 $ 29,90 $
Fleurs, Plantes, Jardins (avec version internet) 6 nos (1 an) 14,95 $ 17,94 $
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Bel Âge 8 nos 14,95 $ 23,60 $
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Homme 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
La Terre de chez nous 50 nos (1 an) 49,95 $ 98,00 $
Le Bulletin des agriculteurs 11 nos (1 an) 49,00 $ 76,45 $
Le guide Cuisine 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Magazine Animal 8 nos (1 an) 20,75 $ 31,92 $
Mixeur 100 Boutiques gourmandes à Montréal 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Mixeur 100 Restaurants créatifs à Montréal 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Moi & Cie 12 nos (1 an) 16,95 $ 53,88 $
Panorama 12 nos 59,95 $ 72,00 $
Prions en Église (grand format) 13 nos (1 an) 29,95 $ ND
Prions en Église (grand format) & Prier la Parole 19 nos (1 an) 39,95 $ ND
Psychologies 11 nos (1 an) 79,00 $ 104,50 $
Reflet de Société 6 nos (1 an) 24,95 $ 41,70 $
Relations 8 nos (1 an) 24,95 $ 48,00 $
Signé M 8 nos (1 an) 28,75 $ 31,92 $

• Super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune •
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