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Isabelle Ouellet
Directrice générale 

Fondation de l’UQAR / 
Services aux diplômés

C’est avec enthousiasme que je 
m’adresse à vous pour la toute 
première fois en tant que nouvelle 
directrice générale de la Fondation de 
l’UQAR et des Services aux diplômés.  
La Fondation, qui a récemment passé 
le cap de ses 40 ans, est présente 
dans les communautés desservies 
par l’UQAR, soit de Lévis à Gaspé en 
passant par la Côte-Nord et les Îles-de-
la-Madeleine. 

Ce sont maintenant plus de 50 000 
diplômés qui sont fiers de faire partie 
de la grande famille de l’UQAR et qui 
contribuent, par le fait même, à son 
rayonnement. À travers le Lien Express, 
il est important pour la Fondation et 
les Services aux diplômés de continuer 
d’accroître la communication avec les 
diplômés de l’UQAR et par le fait même 
de contribuer à tisser de forts liens 
d’appartenance avec leur alma mater.

Grâce à votre appui, nous pouvons 
poursuivre notre mission et participer 
au développement de notre université 
et de sa région.

Bonne lecture !
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Rédacteur en chef 

Jean-Hertel Lemieux
Collaborateurs 

Carole Boucher, Jean-François 
Bouchard et Stéphane Lizotte 
CONCEPTION GRAPHIQUE 

infoconceptweb.com

Vous avez des bons coups 
à partager avec la 

communauté de l’UQAR ?
Suggestions ? Commentaires ?

Vous voulez participer 
à la rédaction du Lien Express ? 

Faites-nous en part dès maintenant !
jean-hertel_lemieux@uqar.ca

Qu’est-ce qu’un don planifié :
Un don qui fait l’objet d’une planification financière, fiscale ou successorale : 

 Il est immédiat ou futur.
 Il reflète les désirs et les objectifs philanthropiques du donateur.
 Il tient compte du contexte personnel, familial et fiscal du donateur.

Un don planifié peut prendre plusieurs formes : un don testamentaire, un don au moyen de 
l’assurance vie, une rente de bienfaisance, une fiducie de bienfaisance, un don de valeurs 
mobilières… Chacun comporte des avantages fiscaux différents.

Vous souhaitez laisser le savoir en héritage en appuyant l’UQAR, ses étudiantes et 
étudiants?  Vous avez des questions?

Communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous accompagner dans votre cheminement. 

Appuyer le développement et la pérennité de l’UQAR

Favoriser l’excellence 
et la réussite de la relève
Programme de don planifié de la Fondation de l’UQAR

M. Jean-Hertel Lemieux
Fondation de l’UQAR
300, allée des Ursulines, bur. D-203
Rimouski (QC)  G5L 3A1

Téléphone : 418-723-1986  poste 1515
Sans frais : 1-800-511-3382 poste 1515
Courriel : jean-hertel_lemieux@uqar.ca

www.InfoConceptWeb.com
mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.ca?subject=Lien%20Express
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u Si vous aviez à vous 
décrire, qui est Claudine Roy ? 
Je suis une personne passionnée 
pour tout ce que je fais et je suis très 
fière d’être Gaspésienne. Je suis une 
leader positive dans mon milieu où 
j’arrive à mobiliser des centaines et 
des centaines de bénévoles pour 
mettre l’épaule à la roue et réaliser nos 
événements. Car vous savez, sans les 
bénévoles, il devient très difficile de 
réaliser de grandes choses ! Au niveau 
des affaires, c’est la même chose. J’ai 
effectué le transfert de mon entreprise, 
le Bistro-Bar le Brise Bise, à un jeune 
gaspésien après 30 ans d’opération. 
L’entreprise comptait alors une 
cinquantaine d’employés. Je traitais 
mon monde avec respect et cela était 
essentiel pour maintenir notre effectif 
en place. 

u À titre de présidente, 
vous avez participé activement 
à la toute première campagne 
majeure de financement du Cégep 
de la Gaspésie-Les-Îles qui fût 
couronnée de succès. (1.3 M$) Est-

ce important pour vous d’appuyer 
l’éducation supérieure en région ?  
L’appui à nos institutions 
d’enseignement est primordial parce 
que l’éducation est très importante. 
Cela forme les personnes et structure la 
pensée. Avoir la chance de poursuivre 
ses études nous donne tout plein de 
moyens. De le faire en région, chez 
nous, c’est encore mieux car ce n’est 
pas toujours facile de quitter son milieu 
de vie. Le Cégep de la Gaspésie-Les-
Îles amène des jeunes de l’extérieur 
qui choisissent différents programmes 
dont celui lié au tourisme d’aventure 
qui apporte une belle effervescence 
et une contribution importante dans le 
milieu. C’est au Cégep que j’ai vraiment 
pris goût à l’école et c’était important 
pour moi de redonner encore une fois. 
Le professeur Jules Bélanger qui y 
enseignait a été une figure marquante 
dans ma vie et ma formation là-bas et 
un tremplin pour la suite. 

u Vous avez été récipiendaire 
en 2005 du Prix du mérite 
municipal du ministère des Affaires 

municipales et des Régions pour 
votre engagement social et votre 
apport à l’amélioration de la qualité 
de vie de vos concitoyens. Pourquoi 
est-ce important pour vous de 
contribuer au bien-être de vos gens ? 
Ça fait partie de ma vie. Je ne 
me pose pas de questions. C’est 
comme respirer et manger ! C’est 
communiquer l’amour que j’ai pour 
ma Gaspésie, mon pays dans le pays 
par l’entraide et le développement ! Ce 
que je fais, je le fais avec passion ! Par 
exemple, le Brise Bise était le premier 
établissement de type bistro de la 
Gaspésie où les gens venaient manger 
et on y présentait des spectacles 
de musique ou des arts visuels. J’ai 
accepté d’être l’ange financier de la 
personne qui en a fait l’acquisition 
après 30 ans d’exploitation en plus 
de l’accompagner durant tout le 
processus de transfert de l’entreprise. 
C’est une formidable histoire à succès. 

Il s’agit d’une grande histoire d’amour 
avec Petite-Vallée…

Un cœur grand comme la Gaspésie !

Native de Pointe-à-la-Frégate en Gaspésie, Claudine Roy est une passionnée de son coin de pays. Diplômée 

en sciences de l’éducation, c’est une forte volonté de travailler au développement de sa région qui l’aura 

amenée à faire de grandes réalisations ayant un impact majeur pour la vitalité de la Gaspésie. Entre autres 

présidente-fondatrice des Grandes traversées de la Gaspésie depuis 17 ans, elle n’a jamais compté son temps 

depuis la création de cet événement pour le faire grandir.  Aujourd’hui, cette activité rayonne partout dans le 

monde. Rencontre avec une leader généreuse, dynamique et au grand cœur, lauréate 2018 du Prix d’excellence 

des diplômées et diplômés de l’UQAR.

CLAUDINE ROY (ÉDUCATION 1981)

Mme Claudine Roy, présidente-fondatrice de la Grande Traversée de la Gaspésie – ski/raquette (Crédit photo : courtoisie)
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J’ai également donné un coup de 
main à d’autres entrepreneurs qui 
souhaitaient se lancer en affaires, et 
qui le sont toujours également, que 
ce soit à Bonaventure, Sainte-Anne–
des-Monts, à l’Anse-aux-Griffons ou 
à L’Anse-à-Beaufils. J’ai toujours été 
là pour les aider pour des aspects 
techniques, mais également pour offrir 
mon expertise et ainsi leur permettre 
d’éviter les premiers écueils comme 
entrepreneurs. Tous ces établissements 
rehaussent la qualité de l’offre 
touristique et accentuent la vitalité de 
ces milieux.

Personnellement, à part la satisfaction 
d’œuvrer au développement de mon 
coin, je fais ces actions avec générosité 
et pour le bien commun. Les gens le 
reconnaissent de plus en plus et cela 
me fait bien plaisir !

u En reconnaissance de 
votre importante contribution, on 
vous a également faite Chevalière 
de l’Ordre national du Québec 
en 2010. Que représente cette 
distinction nationale pour vous ? 
C’est très touchant de recevoir une 
pareille distinction, création de René 
Lévesque, et remise au nom du peuple 
du Québec. C’est un grand honneur 
que je partage avec ma communauté, 
les miens et ceux qui m’ont aidé à 
développer mes différents projets. Mon 
dossier avait été monté à l’époque par 
l’entomologiste de l’insectarium de 
Montréal Georges Brossard, appuyé par 
l’astronaute aujourd’hui Gouverneure 
générale du Canada Julie Payette ainsi 
que par Louis Grenier, des gens qui ont 
tous participé aux Grandes Traversées 
de la Gaspésie. Ce fût pour moi un très 
beau moment. Aujourd’hui, je siège 
à titre de membre sur le comité de 
l’Ordre national du Québec.

u Le Québec a été marqué par 
un triste événement, l’incendie du 
Théâtre de la Vieille Forge de Petite-
Vallée. On vous a alors approché pour 

assumer la présidence du Cabinet de 
campagne de financement pour la 
reconstruction du Théâtre de la Vieille 
Forge de Petite-Vallée ravagé par les 
flammes le 15 août 2017. Déjà, plus de 
1.7 M $ ont été amassés. Est-ce une 
fierté pour vous de constater cet élan 
de générosité pour la reconstruction 
de ce lieu mythique qui a vu naître un 
grand nombre de talents du Québec ?

Il s’agit d’une grande histoire d’amour 
avec Petite-Vallée, endroit qui s’est 
bâti durant les 35 dernières années 
avec les artistes. C’est un immense 
mouvement de solidarité que l’on 
a vu, senti et partagé parce que 
l’on a parcouru le Québec avec des 
spectacles. C’était une campagne 
enlevante et extraordinaire bien que 
ce soit beaucoup de travail à titre de 
présidente. Mais ce fût un très grand 

 C’est communiquer   
 l’amour que j’ai pour   
 ma Gaspésie…

Mme Claudine Roy, propriétaire de l’Auberge sous les Arbres de Gaspé

(Crédit photo : courtoisie)
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succès. Cela dénote que la Gaspésie 
est bien présente dans le cœur des 
gens du Québec.  C’était capital que je 
m’y implique car je viens de Pointe-à-
la-Frégate, municipalité située juste à 
côté. Je connais bien Allan Côté et la 
gang de Petite-Vallée, alors j’ai accepté 
d’emblée de me joindre à ce défi. 

u Vous êtes aujourd’hui 
propriétaire de l’Auberge sous 
les arbres de Gaspé, qui a été 
récipiendaire du prix du meilleur 
hôtel au Canada en 2018 par le géant 
du web HOTELS.COM avec un score 
parfait de 10/10. (Mentionnons que 
seulement 22 hôtels sur la planète 
ont reçu cette note !) Votre parcours 
impressionnant cumule les succès ! 
Pourquoi avoir choisi de vous lancer 
dans le domaine de l’hébergement ? 
J’ai acquis l’établissement d’un homme 
de la Beauce qui a essayé de relancer 
l’hôtel suite à une faillite. La tentative 
de relance n’avait pas fonctionné non 
plus. En me promenant un matin dans 
Gaspé à la recherche d’occasions 
d’affaires, j’avais remarqué une 
affiche à vendre devant la bâtisse. 
J’ai immédiatement appelé l’agente 
d’immeuble et en 24 heures l’achat 
était fait ! La Maison Carter était une 
maison historique de Gaspé et il n’était 
pas question de la voir se faire démolir 

ou laissée à l’abandon. J’aime redonner 
des lettres de noblesse à des maisons 
historiques.  On a travaillé très fort pour 
en faire un endroit extraordinaire en 
hébergement à Gaspé. Nous sommes 
maintenant ouverts à l’année ; c’est 
complet la plupart du temps durant la 
période estivale. J’ai deux sœurs qui y 
travaillent, et on s’y sent vraiment bien 
dans une ambiance familiale, confiture 
maison incluse !

Tout comme à l’ouverture du Brise Bise 
à l’époque où je ne connaissais rien à 
la restauration, ce fût la même chose 
pour l’Auberge sous les arbres mais 
cette fois pour l’hébergement. Je suis 
une sportive. J’ai appris au fur et à 
mesure et j’y suis allée avec la passion 
et la fougue qui me caractérisent. 
Une phrase que je me répète souvent 
comme un mantra … À l’impossible je 
suis tenue … !

u L’UQAR et sa fondation 
vous reconnaissent dorénavant 
comme un modèle, comme une 
diplômée d’exception, qui aura été 
et est toujours une ambassadrice de 
premier plan incarnant le courage, la 
ténacité et la réussite. Votre parcours 
professionnel extraordinaire et votre 
dévouement pour le bien commun 
sont un formidable gage d’espoir pour 

les générations futures. Vous êtes la 
18e lauréate de cette prestigieuse 
distinction sur plus de 50  000 
diplômés jusqu’à maintenant. Quels 
sentiments vous animent devant 
une telle reconnaissance publique ?  
Ce fût une fierté et une belle surprise 
lorsque l’on m’a rejointe pour me dire 
que j’avais été choisie sur 50   000 
diplômés pour recevoir ce prix 
d’excellence des diplômés de l’UQAR. 
C’est là que dans notre petite tête, 
en quelques minutes, on repasse sa 
vie. C’est rapidement devenu une 
énorme fierté de recevoir une pareille 
reconnaissance d’une institution 
d’enseignement. Cela représente pour 
moi une belle tape dans le dos qui me 
dit de ne pas lâcher et certainement 
l’une des plus précieuses et des plus 
chères à mon cœur. C’est une invitation 
à poursuivre mon chemin avec passion 
au début de la soixantaine. Je vais 
partager cela avec les miens, ceux qui 
m’aident à accomplir de belles choses. 
Cette distinction donne aussi un élan 
à la reconnaissance publique de la 
présence de l’UQAR sur notre territoire 
gaspésien et c’est important que nos 
décideurs le sachent.

À la vie qui nous unit !

Mme Claudine Roy, présidente-fondatrice de 
la Grande Traversée de la Gaspésie - bottine. 

(Crédit photo : courtoisie)
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P     RTES            OUVERTESVendredi 25 janvier 2019Transport et hébergement compris. 
Certaines conditions s’appliquent. Inscription : www.uqar.ca/visitez

Des bourses 
additionnelles sont 
également disponibles : 
www.uqar.ca/bourses

Offerts dès l’automne 2019 
au campus de Rimouski
Baccalauréat en GÉNIE CIVIL 
Bourses d’accueil :
1 000 $ à tous les étudiants inscrits à l’automne 2019
+ 1 000 $ supplémentaires avec une cote R de 27 et plus
www.uqar.ca/genie-civil

Baccalauréat en KINÉSIOLOGIE
Ouvert aux diplômés de tous les DEC
www.uqar.ca/kinesiologie

avec concentration 

en génie côtier
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Du rêve à la réalité : le beau projet 
de la famille Tapp-Deschamps

u Pourquoi avoir entrepris un 
tel projet ?
J’avais déjà beaucoup de plaisir à 
accueillir les touristes dans le cadre 
des événements de la Série de Courses 
Gaspesia et nous avons toujours 
cherché une occasion de contribuer à 
l’industrie touristique à l’année avec un 
projet novateur. 

La navigation entre le respect du 
passé et celui du futur que commande 
notre projet avec l’Auberge Le Coin-
du-Banc nous apparaissait un défi à 
la hauteur de ce que nous souhaitons 
réaliser pour la région. 

u Quel bilan dresses-tu de 
ta toute 1re année et comment 
envisages-tu la suite ?
En fait, c’est des deux premiers mois 
d’opération ! Pour le commun des 
mortels à Percé, nous avons ouvert 
en « retard ». Pour notre part, nous en 
sommes à la 3e année de notre plan 
d’affaires en une seule année en termes 
de travaux et d’améliorations locatives. 
Alors nous sommes plutôt satisfaits ! 
Malgré l’absence de publicité, nous 
avons vécu le vertige d’opérer un 
établissement complet pendant 40 
jours consécutifs, alors nous sommes 
plutôt surpris et reconnaissants !

Nous développons présentement 
notre offre de produits hivernaux et 
planifions la période des sucres que 
nous aborderons en partenariat avec 
une nouvelle entreprise de Coin-du-
Banc, l’érablière Côté-Sucré. Pour 
l’été 2019, nous envisageons être 
en mesure de présenter un produit 
d’hébergement encore plus près de 
la qualité que nous souhaitons ainsi 
que des produits aventures révisés. 
 
Bravo à ces valeureux bâtisseurs et 
longue vie au Camp de base Coin-du-
Banc !

Vous voulez plus d’informations sur 
cette nouvelle destination tendance ? 
www.campdebasegaspesie.com ou 
info@campdebasegaspesie.com 

ILe diplômé à la maitrise en développement régional de l’UQAR (2007), Jean-François Tapp, est connu dans 

sa région pour l’organisation d’événements sportifs et touristiques. Ajoutant une corde à son arc, il est 

aujourd’hui copropriétaire avec sa conjointe Pascale Deschamps du Camp de base Coin-du-Banc à Percé, 

nouveau nom de son auberge comprenant chalets, chambres et bientôt un camping. Il s’agit d’une toute 

nouvelle offre touristique quatre saisons pour les amoureux de plein air. Un projet ambitieux de près de 1 million 

de dollars consistant à rénover des bâtiments presque bi-centenaires ayant une valeur historique pour en faire 

une destination incontournable en Gaspésie. 

Et le succès semble déjà 
se pointer le bout du nez 
pour ces amoureux des 
grands espaces !

(Crédit photos : courtoisie)

JEAN-FRANÇOIS TAPP (DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 2007) 

La famille Tapp-Deschamps  
à Coin-du-Banc (Percé)

(Crédit photo : courtoisie)

L’intérieur des lieux contient 
de nombreux souvenirs

D’immenses travaux ont été 
nécessaires sur le bâtiment 
de près de 200 ans !



Le Lien Express 8octobre / décembre 2018



Le Lien Express 9octobre / décembre 2018

Plus de 50 000 diplômes remis 
par l’UQAR depuis sa création !

IL’Université du Québec à Rimouski a remis plus de 50 000 diplômes depuis sa création en 1969. Une marque 

qui illustre l’impact de l’UQAR en matière d’accessibilité à la formation universitaire sur le territoire qu’elle 

dessert.

Cet automne, l’Université a attribué 
1387 diplômes à ses finissantes et 
finissants de tous les cycles, soit 1059 
au premier cycle, 314 au deuxième 
cycle et 14 doctorats. Le 50  000e 

diplôme a été remis à Michèle Bossé, 
diplômée au baccalauréat en sciences 
comptables. 

« Depuis bientôt 50 ans, l’UQAR forme 
une relève qualifiée qui contribue à 
développer le Québec, en particulier 
les régions du Bas-Saint-Laurent, 
de Chaudière-Appalaches, de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
ainsi que la Haute-Côte-Nord. Dans 
une forte majorité, nos diplômées 
et nos diplômés issus de ces régions 

choisissent d’y faire carrière après 
leurs études universitaires », observe le 
recteur Jean-Pierre Ouellet.

Le 15 000e diplôme remis à un finissant 
du campus de Lévis a été décerné 
à Jérôme Duchesneau, diplômé au 
baccalauréat en administration. 
« L’UQAR est présente en Chaudière-
Appalaches depuis 1980. En 
favorisant l’accessibilité aux études 
supérieures, l’Université a contribué au 
développement et à la dynamisation 
de la région », souligne le recteur de 
l’UQAR.

Depuis sa création, l’UQAR a 
attribué 50 475 diplômes, soit 45 
159 diplômes de premier cycle, 5062 
diplômes de deuxième cycle et 254 
doctorats. L’Université offre plus de 
150 programmes d’études qui ont la 
particularité de marier la formation 
théorique et la formation pratique. 

COLLATION DES GRADES 2018

Le 50 000e diplôme de l’UQAR a été remis 
par le recteur Jean-Pierre Ouellet à 
Michèle Bossé, diplômée au baccalauréat 
en sciences comptables.

Diplômé au baccalauréat en 
administration, Jérôme Duchesneau a reçu 
le 15 000e diplôme remis à un finissant du 
campus de Lévis par le recteur de l’UQAR, 
Jean-Pierre Ouellet.
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Redonner à la communauté !

MARIE-CHRISTINE D’AMOURS (ADMINISTRATION 1988)

u Madame D’Amours, vous êtes 
originaire de quel endroit ?
Je suis une Rimouskoise pure 
laine et j’ai fait l’ensemble de mon 
parcours scolaire à Rimouski. Ayant 
été identifiée comme une personne 
à haut potentiel dans l’organisation, 
TELUS m’a également permis de 
suivre une formation spécifique pour 
cadres supérieurs à la Rotman School 
de Toronto. Notre organisation mise 
beaucoup sur le développement 
de ses cadres supérieurs. C’est une 
formation pour le développement 
des leaders afin de bonifier le coffre 
à outils des gestionnaires pour 
que ceux-ci puissent ensuite faire 
redescendre ce nouveau savoir vers 
l’ensemble de nos équipes pour en 
faire des leviers et ainsi demeurer 
compétitifs.

u Quel est votre rôle chez 
TELUS ? Vos défis ?
Mon équipe et moi nous occupons 
de la stratégie de marché et de 
maintenir le leadership de TELUS. 
Nous sommes les premiers à avoir 
développé un service francophone 
de télévision IP en Amérique du 
Nord et, plus récemment, à lancer un 
service Internet symétrique, c’est-à-
dire un service assurant une vitesse 
constante à l’entrée et à la sortie des 
informations. Cela permet d’éviter 

tout ralentissement dans le débit 
des émissions regardées ou lors 
d’échanges Facetime par exemple. 

J’ai également un rôle important avec 
l’expérience client qui consiste à les 
assurer d’un service exceptionnel, que 
cela soit avec nos représentants en 
centres contacts, ou à travers notre 
réseau de détaillants autorisés, nos 
représentants en porte-à-porte, nos 
installateurs-réparateurs ou même 
notre site web. Nous voulons que 
nos clients vivent une expérience 
incroyable en nous distinguant de la 
compétition. Nous sommes très fiers 
d’être reconnus comme le fournisseur 
le plus recommandé par ses clients 
pour ses produits et le service-client 
depuis quelques années. Dans un 
monde où la compétition est très 
vive, cette renommée acquise par la 
qualité de nos produits et services 
nous permet de positionner TELUS à 
un niveau fort enviable.

u Vous employez régulièrement 
le mot équipe. C’est important au sein 
d’une organisation comme TELUS et 
pour vous ?
C’est important pour l’entreprise, mais 
ce l’est également pour moi. Je suis 
une personne d’équipe car je crois 
fondamentalement que l’on ne peut 
rien faire seul et que c’est la force et la 
puissance de la collaboration qui nous 
rend plus forts. La raison pour laquelle 
je suis bien chez TELUS est que mes 
valeurs intrinsèques rejoignent celles 
de mon employeur et l’on se retrouve 
là-dedans. On pourrait parler d’un 
« fit » parfait et je me sens privilégiée 
d’être ici et de pouvoir y jouer le rôle 
que l’on m’a confié ! L’équipe assure le 
succès de notre organisation.

u À titre de Vice-présidente chez 
TELUS, vous participez couramment 
à des œuvres caritatives afin d’aider 
ceux vivant des situations plus 
difficiles. Vous avez accepté, entres 
autres, de donner un coup de main 
à la Fondation du Centre jeunesse 
du Bas-Saint-Laurent et à celle du 
Paul-Hubert.  Quelle est l’importance 
pour vous de l’impolication 
auprès de la communauté ? 
Je me considère comme une 
personne privilégiée de la vie et j’ai 
envie de m’impliquer afin d’aider des 
organismes en leur offrant quelques 
heures de mon temps de manière 
à leur faire profiter d’une expertise 
que parfois, ils n’ont pas les moyens 
de s’offrir. Je suis sensible à ce qui 
se passe autour de moi et je redonne 
au suivant tout simplement. Il y a un 
manque énorme de bénévoles partout.
Je profite de l’occasion pour dire aux 

I 
De stagiaire corporative au Service des ressources humaines à titre de Vice-présidente Marché consommateurs 

et Centres de contacts clients chez TELUS, le parcours de Marie-Christine D’Amours se caractérise par le 

sens du travail bien fait, l’importance de l’équipe et le désir de redonner à la collectivité. Rencontre avec cette 

diplômée en administration de l’UQAR qui fût finaliste en 2014 au prestigieux Gala du Réseau des Femmes 

d’affaires du Québec dans la catégorie Cadre, dirigeante, professionnelle-entreprise privée.

Nous sommes très fiers 
d’être reconnus comme 
le fournisseur le plus 
recommandé par ses 
clients pour ses produits 
et le service-client depuis 
quelques années.

Mme Marie-Christine D’Amours

(Crédit photo : courtoisie)



Le Lien Express 11octobre / décembre 2018

étudiants et aux diplômés de l’UQAR 
qu’ils peuvent faire une grande 
différence au sein de la collectivité 
en offrant quelques heures de 
temps à autre. Nous sommes dans 
un monde ou l’individualisme prime 
malheureusement et oui, il est 
important de s’occuper de nous, 
mais il faut également se préoccuper 
de ce qui se passe autour de nous 
en s’impliquant dans la mesure du 
possible.

u TELUS s’implique beaucoup 
afin d’appuyer différentes initiatives 
communautaires, et ce, de plusieurs 
manières. L’entreprise encourage-
t-elle l’implication citoyenne de ses 
employés ?
C’est vraiment très important pour 
TELUS. Nous sommes conscients 
du privilège d’avoir la confiance 
de nos clients et c’est important 
de redonner là où nous avons nos 
clients. C’est plusieurs centaines de 
milliers d’heures qui sont redonnées 
par nos employés. À chaque fois 
qu’un employé donne du temps 
ou fait un don en argent, TELUS 
appuie le geste en donnant à son 
tour pour appuyer l’initiative des 
employés. L’équipe TELUS répond 
très fortement, cela apporte un très 
grand nombre de bénévoles et c’est 
très valorisé à l’interne. Nous sommes 
fiers de contribuer de cette manière 
également.

u Quels liens conservez-vous 
avec votre alma mater ? 
Durant les dernières années, 
j’ai travaillé étroitement avec la 
professeure Josée Laflamme à 
travers ses cours de comportement 
de consommateurs et aussi de 
statistiques en offrant des cas 
spécifiques de TELUS. On va faire une 
présentation aux étudiants en début 
de session, nous nous rencontrons 
quelques fois durant la session et, à 
la fin, les étudiants vont en faire un 
travail de fin session où ils émettent 
des recommandations sur différentes 
activités ou programmes que nous 
avons. Ce lien nous permet également 
de recruter des stagiaires pour notre 
département marketing, ce qui 
informe par le fait même les étudiants 

sur les opportunités d’emploi chez 
TELUS. J’en suis une preuve vivante 
et nous avons près de 200 de nos 
employés qui sont des diplômés de 
l’UQAR ! C’est pourquoi nous voulons 
garder un lien étroit avec le savoir qui 
se développe ici à l’UQAR.

u Comment qualifieriez-vous 
l’importance de l’UQAR comme 
outil de développement de nos 
collectivités ?
Super importante. On est privilégié 
d’avoir ici en région une université de 
ce calibre-là offrant une formation de 
haut niveau. C’est un endroit où l’on 
peut se développer comme personne 
qui m’a outillée au départ de manière 
très adéquate. 

Je suis également très contente de 
voir que l’UQAR s’implique dans le 
développement d’infrastructures 
sportives ici à Rimouski. Un esprit 
sain dans un corps sain ! Plusieurs 
athlètes de haut niveau ont dû quitter 
la région, faute d’infrastructures 
adéquates pour poursuivre leur 
cheminement sportif, et c’est bien 
dommage pour la région. Plusieurs 
de ces athlètes très disciplinés pour 
le sport ont bien souvent un bon 
calibre scolaire et il nous faut les 
garder ici le plus possible car une fois 
à l’extérieur, ils ne reviennent pas et 
on perd d’excellentes ressources en 
terme d’employabilité. TELUS est un 
grand employeur dans la région et 
nous peinons à combler nos postes 
disponibles qui sont de bons emplois.

u Qui a été la personne la plus 
marquante pour vous à l’UQAR et 
pourquoi ?
Il y en a plusieurs, mais la plus grande 
influence, c’est la professeure Suzanne 
Pelletier qui est définitivement une 
personne marquante pour moi. Elle 
avait une énergie et un dynamisme 
hors du commun et dans ses cours, 
nous avions du plaisir à travailler. C’est 
cet état d’esprit que je recherche 
aujourd’hui dans le cadre du travail. 
Avoir du plaisir et « tripper » sur ce 
que l’on fait pour pousser encore plus 
loin ses propres limites et celles des 
gens de nos équipes.

u Quel est votre plus beau 
souvenir de votre passage à l’UQAR ?
J’ai pu y combiner une riche vie 
universitaire et faire plein d’activités 
comme aller à Montréal, à Toronto 
et à New-York où j’ai même pu agir 
comme organisatrice. Je pense à la 
parade de mode. Ça été des années 
où j’ai réalisé beaucoup de choses, 
ce qui correspondait vraiment à ma 
personne. À l’UQAR, on a un très 
bon appui institutionnel exige des 
ressources pour développer une foule 
d’activités para-académiques et cela 
est très formateur. 

u Si vous aviez un conseil à 
donner aux diplômées et diplômés de 
l’UQAR, quel serait-il ?
L’environnement du travail évolue 
rapidement et la capacité de 
s’adapter au changement est vraiment 
importante. Vous devez mettre 
vos habiletés et votre créativité à 
profit pour faire votre place. Dans le 
monde numérique, TELUS a comme 
compétiteur la GAAFA (Google, 
Apple, Amazon et Facebook) et ceux-
ci peuvent se retourner pratiquement 
en une fraction de seconde. À titre 
de diplômées et diplômés, vous 
devez être de véritables agents de 
changements. Il faut aussi se rappeler 
que même si nous sommes en région, 
nous pouvons faire une grande 
différence partout dans le monde.

Avoir du plaisir et 
« tripper » sur ce que l’on 
fait pour pousser encore 
plus loin ses propres 
limites et celles des gens 
de nos équipes.
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Œuvrer prioritairement 
au développement et au 
rayonnement de l’UQAR

IDans la vie, le destin fait parfois très bien les choses. Diplômée en sciences économiques, la nouvelle 

directrice générale de la Fondation de l’UQAR, Isabelle Ouellet, revient dans son patelin parmi les siens 

après un exil de plus de 25 ans en dehors de sa région d’origine. De retour dans un environnement fait de 

mer et de montagnes, elle retrouve un milieu de vie paisible où l’aspect humain prend une place importante 

dans le quotidien des gens. Rencontre avec une véritable boule d’énergie maintenant aux commandes de la 

Fondation de l’UQAR !

u Votre venue à la Fondation de 
l’UQAR à titre de directrice générale 
marque un véritable tournant dans 
votre cheminement professionnel. 
Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
Après plus de vingt ans dans 
l’industrie des services financiers, la 
direction générale de la Fondation 
représente un beau défi et une 
opportunité vraiment stimulante pour 
moi, qui me permettra de continuer 
à développer mon expérience de 
gestionnaire. Ayant passé plus de 
dix ans dans la région de Toronto, je 

vois mon retour dans ma ville natale 
comme une opportunité de participer 
au développement de ma région à 
travers la Fondation de l’UQAR et, par 
le fait même, de l’UQAR. 

u Quelle évaluation faites-vous 
de la situation actuelle de la FUQAR 
et de ses Services aux diplômés ?
L’année 2018 marque la fin de la 
deuxième campagne majeure de 
financement de la Fondation de 
l’UQAR, où plus de 16 millions ont 
été amassés. Un travail énorme a 
été accompli par mon prédécesseur 
et toute l’équipe de la Fondation, 

qui ont réussi à dépasser largement 
les objectifs établis pour cette 
campagne. Il me tient à cœur de bâtir 
sur ce grand succès en poursuivant le 
développement de la Fondation ainsi 
que des Services aux diplômés. 

u Quels sont vos objectifs à 
moyen et long terme ?
Je compte développer la présence 
et la visibilité de la Fondation et 
des Services aux diplômés sur 
tout le territoire de l’UQAR. Il 
est aussi important pour moi de 
maintenir, mais surtout de continuer 
le développement de relations 
solides avec nos partenaires et 
diplômés. Enfin, je désire tisser 
des liens plus importants avec les 
diverses instances de l’UQAR, tant 
au niveau de la direction que des 
différents départements et services. 
 
u Et qu’en est-il pour votre 
nouvelle équipe de travail ? 
Mon équipe a su faire de grandes 
choses avec un nombre limité de 
ressources  : les résultats de la 
dernière campagne majeure parlent 
d’eux-mêmes. Une de mes priorités 
est de travailler à la mise en place 
et à l’amélioration de procédures qui 
permettront de simplifier certaines 
tâches, tant à la Fondation qu’aux 
Services aux diplômés. Je compte 
mettre à profit mon expérience 
passée et mon leadership pour 
apporter ces changements.

Mme Isabelle Ouellet est en poste depuis 
le 27 août dernier.

(Crédit photo : Jean-Luc Théberge)

FONDATION DE L’UQAR
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Obtenez des tarifs préférentiels et une 
protection qui répond à vos besoins.

Un avantage profitable  
pour vous comme diplômé 
de l’Université du Québec  
à Rimouski.

PROPRIÉTÉ | COPROPRIÉTÉ | AUTO | VOYAGE

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,  
12 e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba 
ni en Saskatchewan. L’assurance voyage Solution sans frontièreMD est administrée par Assurance Voyage RSA inc. et offerte par Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. 
L’aide en cas d’urgence médicale ou de réclamation, le paiement des réclamations et les services administratifs sont fournis par l’administrateur décrit dans les polices d’assurance. 
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Recommandé par

Profitez des avantages offerts  
aux diplômés.
Vous avez accès au programme TD Assurance  
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur une vaste gamme de protections 
d’assurance habitation pour propriétaire, copropriétaire 
et locataire et auto personnalisables selon vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens  
à trouver des solutions d’assurance de qualité.

Ayez l’assurance que votre protection répond à vos 
besoins. Obtenez une soumission maintenant.

Obtenez une soumission et économisez ! 
Appelez au 1-888-589-5656 
ou visitez tdassurance.com/uqar

Vous économisez 
grâce à des  
tarifs d’assurance 
préférentiels.

5328-1018_AMG_LUniversite_du_Quebec_ACQ_ALUM_8-125x10-875_FR_FINAL.indd   1 2018-10-16   9:11 AM



Le Lien Express 14octobre / décembre 2018

IL’Université du Québec à Rimouski s’est une fois de plus démarquée sur le plan de la recherche au cours de 

la dernière année. La firme indépendante RE$EARCH Infosource Inc. a classé l’UQAR au troisième rang parmi 

les universités canadiennes de sa catégorie dans son palmarès 2018.

Pour une huitième année consécutive, 
l’UQAR est la seule université 
québécoise offrant majoritairement 
des programmes de premier cycle à 
faire partie du top 5 des universités 
de l’année. L’Université a obtenu la 
première place en 2011 et en 2013, 
la deuxième en 2014 et en 2015, la 
troisième en 2012 et en 2017 et la 
quatrième en 2016 dans le cadre de ce 
palmarès canadien.

« L’UQAR a acquis une belle maturité 
en recherche. Année après année, 
nos chercheuses et nos chercheurs 
s’illustrent parmi les meilleurs au 
pays et la qualité de leurs travaux 
est reconnue à l’échelle nationale et 
internationale. Cette constance de 
l’UQAR illustre que l’excellence en 
recherche n’a pas d’adresse », souligne 
le recteur Jean-Pierre Ouellet.

RE$EARCH Infosource Inc. établit son 
classement annuel selon six critères  : 
le financement de la recherche en 

termes du montant total des octrois, le 
financement moyen par professeur, le 
financement moyen par étudiant aux 
cycles supérieurs, le nombre total de 
publications dans des revues avec des 
comités de lecture, le nombre moyen 
de publications par professeur ainsi 
que l’indice d’impact des publications 
établi par l’Observatoire des sciences 
et des technologies sont évalués par la 
firme torontoise.

Rappelons que la recherche 
universitaire est financée en 
fonction du mérite des dossiers. « Le 
financement de la recherche est 
de plus en plus compétitif. Au-delà 
du financement obtenu par nos 
chercheuses et nos chercheurs, le 
classement de cette année témoigne 
une fois de plus de leur productivité 
ainsi que de la qualité et de l’impact 
de leurs travaux de recherche », 
observe le doyen de la recherche, 
Pietro-Luciano Buono.

 
En plus de ses trois axes d’excellence 
que sont les sciences de la mer, 
le développement régional et la 
nordicité, l’Université du Québec à 
Rimouski s’illustre dans différents 
domaines dont les lettres et 
humanités, l’éducation, les sciences 
de la santé, les sciences de la gestion, 
l’informatique et le génie. « Notre 
programmation de recherche est 
teintée par notre souci de travailler 
en partenariat avec des organisations 
de notre milieu. Ainsi, en plus de 
faire avancer les connaissances, nous 
favorisons le développement des 
régions que nous desservons », conclut 
le recteur Ouellet.

L’UQAR est toujours 
parmi les meilleures universités 
au Canada en recherche

Pietro-Luciano Buono, 
doyen de la recherche à l’UQAR

RE$EARCH INFOSOURCE INC.
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Don en ligne:
Vous pouvez dorénavant faire votre don en ligne d’une manière 
sécuritaire à l’adresse suivante :  

www.jedonneenligne.org/fondationuqar
   

Par carte de crédit Visa ou Mastercard:
Vous pouvez appeler directement au bureau de la Fondation 
de l’UQAR pour effectuer votre don grâce à notre terminal 
Desjardins.

(418) 723-1986 POSTE 1515         (800) 511-3382 POSTE 1515 (sans frais)

Merci de contribuer au développement de votre université!

J’APPUIE
MON UNIVERSITÉ ! 

Merci à notre généreux 
commanditaire

Inscris-toi sur la page FACEBOOK 
des Diplômés de l’Université du Québec à Rimouski 
et cours la chance d’assister à une partie du 
Canadien de Montréal au Centre Bell 
le 23 mars prochain!

Le tirage sera effectué parmi tous 
et toutes les diplômées et les 
diplômés inscrits sur la page 
FACEBOOK des diplômés de l’UQAR 
le vendredi 8 mars 2019.

Inscris-toi et 
bonne chance!
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Ma vie en cinéma « scop » !

SAMUEL-JEAN CASSOU (INGÉNIERIE 2008)

u Que retenez-vous de votre 
passage à l’UQAR ?
Que de bons souvenirs. J’ai apprécié 
la taille humaine de l’UQAR, 
l’accessibilité des professeurs. C’est 
une expérience que j’ai aimé vivre. 
Cela m’a permis de grandir en tant 
que personne et m’a préparé au 
mieux à ma vie professionnelle. 

Mon parcours universitaire à l’UQAR 
ainsi que mon engagement à travers 
l’AGECAR restent très importants 
pour moi. 

u Conservez-vous toujours des 
liens avec l’UQAR et quels sont-ils ?
Pas autant que je le souhaiterais. 
La distance n’aide pas, mais je 
regarde régulièrement les différentes 
nouvelles de l’UQAR grâce aux 
réseaux sociaux. J’ai suivi les 
performances des étudiants de 
génie lors de la CQI (Compétition 
Québécoise en Inginénierie) et 
CCI (Compétition Canadienne en 
Inginénierie). Ayant moi-même 
participé à la CQI, je leurs dis bravo 
pour leur parcours !

u Vous êtes employé d’Alma 
en France. Quel sont les créneaux de 
cette entreprise ?
Alma est un éditeur de logiciel de 
conception et fabrication assistée par 
ordinateur (CFAO) dans le domaine 
de la découpe, de la tôlerie et du 
soudage robotisés. Nous sommes 
leader en France et parmi les leaders 
mondiaux. 

Nous commercialisons aussi nos 
composantes de nesting (optimisation 
et placement de pièces dans une 

surface) auprès de fabricants de 
logiciels ou de machines.

u Quels sont vos responsabilités 
et mandats au sein de l’entreprise ?
J’occupe deux rôles au sein de la 
société. Le premier est technique. 
Je suis chef de projets en robotique. 
Je suis responsable de l’intégration 
auprès de nos clients de notre logiciel 
de programmation de robot pour le 
secteur France, Suisse et la Belgique. 

J’occupe aussi un rôle de dirigeant. 
Je siège depuis plus de quatre  ans 
au conseil d’administration de ma 
société. Je participe aux différentes 
réflexions et décisions sur la stratégie 
et le développement d’Alma.

u Votre entreprise fonctionne 
en mode Scop, c’est-à-dire en Société 
coopérative et participative. Quel 
est l’avantage de cette formule 
administrative selon vous ?
Une « Scop » est une société 
commerciale qui vit et se développe 
dans le secteur concurrentiel avec les 
mêmes contraintes de gestion et de 
rentabilité que toute entreprise. Son 
originalité  : les salariés sont associés 

majoritaires de l’entreprise dont ils 
détiennent au moins 51 % du capital 
(dans le cas d’Alma c’est 100 %). 
Ainsi, les salariés décident ensemble 
des grandes orientations de leur 
entreprise.

Dans une Scop, comme dans n’importe 
quelle entreprise, il y a un pilote dans 
l’avion ! En revanche, ce sont les 
salariés associés qui désignent leurs 
dirigeants. Ils décident également 
du partage des bénéfices qui ont 
une double vocation  : privilégier 
ceux qui travaillent dans l’entreprise 
sous forme de participation, 
d’intéressement, voire de dividendes, 
et penser aux générations futures 
en constituant des réserves 
impartageables qui consolident les 
fonds propres et garantissent la 
pérennité de l’entreprise.

Par ailleurs, « l’esprit Scop » favorise 
l’information et la formation des 
salariés, conditions nécessaires pour 
acquérir autonomie, motivation et 
esprit de responsabilité.

IOriginaire de France, Samuel-Jean Cassou a choisi de venir étudier au Québec en ingénierie. Diplômé en 

2008 d’un baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques, celui qui fût autrefois très impliqué dans 

les associations étudiantes, durant ses études universitaires à l’UQAR, œuvre dorénavant à titre d’ingénieur 

d’application robotique pour la société ALMA à Saint-Martin-d’Hères, une commune française limitrophe de 

Grenoble située dans le département de l’Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes. Rencontre avec un fier 

diplômé de l’UQAR qui occupe une place de choix au sein de son organisation.
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u Quel est votre territoire 
d’affaires et combien d’employés 
travaillent au sein de votre 
organisation ?

Alma constitue aujourd’hui un groupe 
de 150  personnes impliquées dans 
l’édition et la distribution de logiciels 
CFAO. La maison mère se trouve à 
Grenoble en France et nous travaillons 
partout dans le monde (Allemagne, 
Brésil, Chine, Espagne, États-Unis et 
l’Italie) à travers nos filiales et notre 
réseau de distribution.

u Quels liens faites-vous 
entre votre formation à l’UQAR au 
baccalauréat en génie des systèmes 
électromécaniques et votre travail au 
sein de l’entreprise ?
Ce programme forme d’après moi 
des ingénieurs polyvalents ayant un 
bon bagage technique pour analyser 
une problématique et proposer des 
solutions.

J’ai aimé le fait que la formation reçue 
soit orientée « projet » avec un vrai 
lien avec l’extérieur de l’université. 
Je pense par exemple au cours de 
« design » dirigé par le professeur 
Jean Brousseau que j’ai suivi lors de 
mon premier semestre. Lors de ce 

cours, on avait un projet à réaliser. 
J’avais un client, une joujouthèque de 
Rimouski, qui avait un problème, et 
un budget défini. Je devais proposer 
et livrer une solution technique 
viable, un bon entrainement pour me 
préparer à mon rôle de chef de projet.

u Quel est le plus gros défi à 
relever en affaires dans votre domaine 
selon-vous ?
Il est le même pour nos clients ou 
pour Alma, c’est l’innovation. Ensuite, 
cela n’est pas évident d’y répondre en 
quelques mots, mais pour moi, c’est 
une culture d’entreprise à avoir. Il faut 
être prêt à se remettre en question et 

investir sur de nouveaux moyens ou 
marchés. Pour faire vivre cette culture, 
cela passe aussi par un management 
différent. L’innovation ne doit pas 
rester uniquement au niveau des 
dirigeants. Elle est construite par tout 
le monde…

u En terminant, un petit mot 
pour la communauté de l’UQAR ?
Merci et surtout ne changez rien. 
Il faut garder cette université à 
taille humaine où il fait bon vivre et 
étudier…

Privilégier ceux 
qui travaillent dans 
l’entreprise sous forme 
d’intéressement…

J’ai aimé que la formation 
reçue soit orientée projet 
avec un vrai lien avec 
l’extérieur de l’université.

M. Samuel-Jean Cassou

(Crédit photo : courtoisie)
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1 an  35,70 $  19,95 $

1695 $
1 an  54,90 $  16,95 $

-53 %
1 an  191,88 $  89,96 $

-31%
1 an  138,00 $  94,95 $

-51%
1 an  498,68 $  245,19 $

-22 %
1 an  95,40 $  74,00 $

-42 %
1 an  65,45 $  37,95 $

-57 %
1 an  87,45 $  37,95 $

-65 %
1 an  99,50 $  34,95 $

-58 %
1 an  107,40 $  44,95 $

-30 %
1 an  54,45 $  37,95 $

-79 %
2 ans  283,36 $  59,90 $

1648 $
1 an  59,90 $  16,48 $

-43 %
1 an  87,40 $  49,95 $

-40 %
1 an   41,70 $  24,95 $

-44 %
1 an+1 no  71,91 $  39,99 $

1495 $
8 nos  31,92 $  14,95 $

-22 %
26 nos  161,20 $  124,95 $

-45 %
1 an  41,70 $  22,95 $

-65 %
1 an  71,88 $  24,95 $

-48 %
10 nos  49,50 $  25,95 $

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

1995 $
1 an  65,89 $  19,95 $

1695 $
1 an  54,89 $  16,95 $

-58 %
1 an  165,88 $  69,95 $

-41 %
1 an  64,35 $  37,95 $
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Jusqu’à 10$
 de rabais 

supplémentaire !
(sur achats multiples)

les plus bas priX Garantis !
Jusqu’à 91 % de rabais sur le priX en KiOsque

23 titres eN scieNce & Nature

18 titres eN cuisiNe, restOs & ViNs

47 titres pOur les eNFaNts

plus De 330 titres DispONiBles !

18 NOuVelles puBlicatiONs 

93 titres À 20 $ Ou mOiNs

abOnneZ-VOus maintenant : 
rabaiscampus.cOm/assO  –  1 800 265-0180
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