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Vous aimeriez participer à la rédaction du
                             en partageant sur différents
sujets liés à votre domaine d’études et/ou votre
expérience du monde du travail? 
Un sujet de société vous préoccupe?    

Communiquez avec nous sans tarder afin de 
vous joindre à notre équipe de collaborateurs.                              
jean-hertel_lemieux@uqar.ca 
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Dans le cadre de la campagne majeure de financement 2013-2018 de l’UQAR, la Fondation
de l’UQAR a effectué sa campagne annuelle de financement par téléphone auprès de 
ses diplômées et diplômés. Cette campagne avait comme objectif d’amasser la somme 
de 85 000 $ en 2015. 

Une équipe d’une douzaine de téléphonistes-étudiants a travaillé sans relâche durant le 
trimestre de l’hiver dernier afin de recueillir vos dons. La campagne 2015 est une réussite 
et nous sommes confiants de dépasser notre objectif cette année.   

Au nom de ses étudiantes et étudiants, merci pour cette magnifique marque de 
solidarité envers votre université!

DE DÉVELOPPER.DE DÉVELOPPER.DE DÉVELOPPER.DE DÉVELOPPER.DE DÉVELOPPER.DE DÉVELOPPER.
UNE AUTRE FAÇON

LES DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS 
APPUIENT GÉNÉREUSEMENT L’UQAR !          

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON 
DE DÉVELOPPER.

http://www.uqar.ca/campagne-financement/
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Grâce à cette généreuse participa-
tion financière, et toujours selon les 
volontés du donateur, la Fondation 
de l’UQAR a pu mettre en place le 
« Fonds de bourses Famille Lucius-Bel-
zile », un fonds capitalisé spécifique-
ment dédié dont le rendement sur le 
capital servira annuellement à offrir 
des bourses aux étudiantes et étu-
diants qui poursuivent des études uni-
versitaires en développement social et 
territorial à l’UQAR.

C’est notamment en présence du 
responsable de la succession et 
frère du défunt, Monsieur Langis Bel-
zile, que la Fondation de l’UQAR a 
remis les toutes premières bourses 
« Famille Lucius-Belzile » lors de la 
cérémonie officielle de remise des 
bourses de l’UQAR qui se tenait le 
mercredi 8 avril dernier.

Le mot de la fin revient à M. Langis 
Belzile : « Mon frère serait heureux 
aujourd’hui de constater le poids re-

latif de sa contribution pour la Fon-
dation de l’UQAR, ainsi que tout 
le professionnalisme et le respect 
démontrés par les responsables de 
celle-ci dans l’utilisation des sommes 
qu’il a léguées. Que sa mémoire soit 
désormais reconnue à perpétuité 
nous honore, nous les membres de 
sa famille ».

Un legs historique pour l’UQAR 
et ses étudiants

Nouvelles de la campagne!

La Fondation de l’UQAR est heureuse d’annoncer qu’un géné-
reux mécène, aujourd’hui décédé, a choisi de supporter l’œuvre 
et la mission de l’UQAR par l’entremise d’un legs testamentaire 
d’envergure. En effet, la succession de feu Monsieur Lucius 
Belzile a récemment fait parvenir à la Fondation de l’UQAR un 
don totalisant 626 000 $ et ce, conformément aux dernières 
volontés de celui-ci.

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON 
DE DÉVELOPPER.

Monsieur Lucius Belzile

http://www.uqar.ca/campagne-financement/
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Vous souhaitez mettre votre diplôme en valeur ? Faites comme plusieurs de vos collègues finissantes et 
finissants de l’UQAR qui ont décidé de se procurer notre nouveau cadre 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 disponible.

Encadrez votre réussite,  
Commander votre cadre !

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)

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 

Les taxes sont incluses. Chèque fait à l’ordre de la Fondation de l’UQAR

Cadre contemporain Cadre élégance Cadre élégance pour photo

Procurez-vous le cadre de prestige exclusivement 
pour les diplômés de l’UQAR

Cadre contemporain : 120 $
(Passe-partout double en suède)

Cadre élégance : 80 $
(Passe-partout double) Cadre élégance pour photo 5X7  : 40 $

Envoyer Imprimer



8

 

Vous avez votre 
diplôme de l’diplôme de ldiplôme de l’’  ? 

Bénéficiez du tarif spécial pour les diplômés Bénéficiez du tarif spécial pour les diplômésBénéficiez du tarif spécial pour les diplômés
Au tarif de 110$ +txs la nuitée en chambre  la nuitée en chambre 

traditonnelle* 

* 
Tarif en vigueur en 2015 et 2016. Selon les disponibilités.Selon les disponibilités.
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10Projet : Annonce MMI 2014

Client : TD Assurance

Dossier # : 31-MM9462-14_MMI.AL1.FR•uqar(4.25X5.5)

Province : Québec 

Publication : LE LIEN EXPRESS

Format : 4.25X5.5

Couleur : Quad

Épreuve # : 2

Date de tombée : 21/02/2014

Graphiste : Marie-Josée Proulx

Hamelin-Martineau Inc. • 505, boul. de Maisonneuve O, Bureau 300 • Montréal (Québec) H3A 3C2 • T : 514 842-4416 C : mariejosee.proulx@hamelin-martineau.ca

ATTENTION : MERCI DE VÉRIFIER ATTENTIVEMENT CETTE ÉPREUVE AFIN D’ÉVITER TOUTE ERREUR/PLEASE CHECK THIS PROOF FOR ERRORS

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex 
assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au 
Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.

En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. 
*Moyenne basée sur la différence entre les primes des polices d’assurance auto et habitation actives au 31 juillet 2014 de nos clients du Québec qui font 
partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous avons une entente et les primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils 
n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client. 

 MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

1-888-589-5656
melochemonnex.com/uqar 

Un coup de pouce pour vous  
et pour l’UQAR.

En tant que diplômé de l’Université du Québec  
à Rimouski, vous avez accès au programme  
TD Assurance Meloche Monnex et à ses tarifs 
d’assurance préférentiels, à divers rabais et à une 
excellente protection qui s’adaptera à l’évolution  
de vos besoins. Mieux encore, année après année,  
notre programme soutient par ses contributions  
votre association de diplômés. Voilà une belle  
façon d’économiser et de faire du même coup  
un beau geste. 

HABITATION | AUTO | VOYAGE

Programme d’assurance  
recommandé par 

Profitez de tarifs d’assurance préférentiels et d’un service personnalisé.

Un bel avenir commence par de bonnes décisions. 

En moyenne, en assurant 
habitation et auto  
chez nous, les diplômés

économisent 500 $*.

http://melochemonnex.com/uqar
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Félicitations à la diplômée Valérie Coulombe (Éducation 2009), 
gagnante du tirage des billets pour voir le CH au Centre Bell.  
Celle-ci était accompagnée pour l’occasion par son conjoint, 
monsieur Simon Dubé.

Quelques images de cette belle soirée!

Merci à notre généreux commanditaire

Monsieur Denis Boucher, directeur général de la Caisse 
Desjardins de Rimouski, a été élu et il présidera à son 
tour le C. A. de la Fondation de l’UQAR.  M. Boucher est 
diplômé de l’UQAR en administration.  Il sera secondé 
à la vice-présidence par monsieur Clément Audet, 
lui aussi diplômé de l’UQAR et Vice-président Marché 
consommateurs et Centres de contacts clients chez TELUS. 

Mentionnons finalement la venue au C. A. du diplômé 
monsieur Mathieu Santerre, conseiller aux Services 
financiers du Groupe Investors, qui agira dorénavant 
comme administrateur de notre Fondation.

Félicitations et merci de travailler à l’avancement de 
votre Université!

Le diplômé de l’UQAR, 
Denis Boucher, prend 
les commandes de la 
Fondation! 

Denis Boucher

Mathieu Santerre

Clément Audet
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offre d’une durée limitée. Les prix rayés sont ceux  
en kiosque. Certaines conditions peuvent s’appliquer. 
prix et disponibilité des publications sujets à changements 
sans préavis. imprimé 01/15. Taxes en sus.
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serviCe  
d’abonnemenTs  
aux diplÔmÉs

-63 %  
1 an   54,00$   20,00$

 13,95$ 
1 an   49,90$   13,95$

-45 % 
1 an   57,75$   31,95$

 14,95 $ 
8 nos   23,60$   14,95$

-41 %
1 an   31,92$   18,95$

-33 %
1 an   90,00$   59,95$

-34 %
1 an   54,45$   35,95$

-69 %
1 an   71,88$   21,95$

-63 %  
1 an   95,00$   34,95$

 14,95$ 
1 an   54,90$   14,95$

-44 %
1 an   35,70$   19,95$

-69 %
1 an   55,08$   16,95$

-24 %
1 an   104,50$   79,00$

 -47 % 
1 an   138,00$   73,00$

-38 %
1 an   54,45$   33,95$

-73 %
1 an  463,58$  126,36$

-62 %
1 an   65,88$   24,95$

 14,95$ 
1 an   45,90$   14,95$

 -73 % 
1 an   59,88$   15,95$

-10%
1 an   78,00$   69,95$

-55 %
1 an   87,45$   38,95$

-42 %
1 an  341,12$  199,00$

 14,95$ 
1 an   27,80$   14,95$

-67 %
1 an   49,50$   16,48$

 -52 % 
1 an   45,90$   21,95$

-40 %
1 an   51,60$   30,95$

-34 %
1 an   54,45$   35,95$

-47 %
1 an  440,96$  233,96$

-51 %
1 an   51,00$   24,95$

 14,95$ 
1 an   17,94$   14,95$

 14,95 $ 
1 an   35,88$   14,95$

-47 %
1 an   246,95$   129,95$

-51 %
2 ans   162,80$   79,00$

 -20 % 
1 an   90,00$   72,00$  

-59 %
1 an   89,50$   36,95$

-53 %
1 an  410,80$  193,96$

 14,99$ 
7 nos   48,65$   14,99$

15 $
9 nos   44,91$   15,00$

-33 %
26 nos   148,20$   99,00$

-69 %
1 an   195,51$   59,95$

-61 %
1 an   150,28$   58,95$

-43%
1 an   56,28$   31,95$

-58 %
1 an   83,40$   34,95$

-69 %
1 an  403,00$  126,36$

Jusqu’à               DE RABAIs
suPPLémENTAIRE !

(sur aChaTs mulTiples)

290 TITREs  
DIsPONIBLEs !

47 TiTres À 15 $ ou moins
56 nouvelles publiCaTions !
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