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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 

En terminant, je me permets de vous 
souhaiter à vous, vos familles et vos 
proches, de très Joyeuses Fêtes où la 
joie, l’amour et le bonheur seront au 
rendez-vous.

Bonne lecture ! 

Isabelle Ouellet
Directrice générale de la 

Fondation de l’UQAR / 
Services aux diplômés

De très Joyeuses Fêtes !
C’est avec plaisir que je vous présente 
la dernière édition du Lien Express pour 
2019. Grâce à ce bulletin électronique, 
vous gardez le contact avec votre 
université tout en ayant des nouvelles 
de vos collègues diplômés. 

Comme à toutes les fins d’années, c’est 
avec fierté que nous dressons le bilan 
de nos réalisations et de l’évolution 
de notre organisation pour 2019, qui 
comprend le développement de nos 
programmes affinités, la bonification 
de notre soirée annuelle destinée 
à nos nouveaux finissants ainsi que 
l’attribution du Prix d’excellence 
des diplômés à une personnalité au 
parcours remarquable. Tout cela sans 
compter la remise de nombreuses 
bourses d’excellence et de soutien 
financier ainsi que de subventions.

Nous entrevoyons 2020 le vent dans 
les voiles, et vous invitons à vous 
joindre à nous pour la poursuite des 
célébrations qui entoureront le 50ième 
anniversaire de votre université. Nous 
vous rappelons que nous recevons 
toujours avec plaisir vos commentaires 
et suggestions visant à améliorer vos 
Services aux diplômés de l’UQAR !  
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Jean-Pierre Ouellet 
(Crédit photo :  courtoisie)

Joyeuses fêtes !

Chers diplômés et chères diplômées, 
la communauté de l’UQAR se joint à 
moi pour vous souhaiter un merveilleux 
temps des Fêtes et une heureuse 
année  2020 ! Que cette période de 
réjouissances vous permette de passer 
du bon temps avec vos proches.

Le 3 septembre 2019, l’UQAR a souligné 
avec fierté ses 50 ans d’histoire. Depuis 
sa création, l’UQAR a remis plus de 
52 000 diplômes. En décembre 2018, 
l’UQAR a adopté le Plan d’orientation 
stratégique  2019-2024. Ce plan est le 
fruit d’une consultation auprès de la 
communauté et guidera nos actions 
en appui au développement de 
l’Université. 

Depuis l’automne  2019, l’UQAR 
offre deux nouveaux programmes, 
un baccalauréat en génie civil et 
un baccalauréat en kinésiologie. Le 
nouveau programme offert en génie 
civil se démarque par une concentration 
unique au Canada en génie côtier. Il vise 
à former des ingénieurs polyvalents en 
mesure de prendre en main des projets 
d’ingénierie de la phase de conception 
à la phase de construction. Le nouveau 
programme offert en kinésiologie vise 

quant à lui à former des professionnels 
de la santé, spécialistes de l’activité 
physique, qui utilisent le mouvement à 
des fins de prévention, de traitement et 
de performance. 

Du côté des infrastructures, le 
Complexe sportif Desjardins de la Ville 
de Rimouski construit à proximité du 
campus a ouvert ses portes à l’hiver 2019. 
Depuis l’automne, l’espace réservé 
à l’UQAR est utilisé pour la  Clinique 
universitaire d’enseignement et de 
recherche en kinésiologie. Au campus 
de Lévis, un projet de développement 
d’infrastructures sportives est en cours. 

Nous sommes convaincus que ces 
divers projets et le déploiement des 
nouveaux programmes de formation 
rendront l’UQAR encore plus attrayante 
dans les prochaines années. 

À vous et aux personnes qui vous sont 
chères, que l’année  2020 apporte 
succès, santé et sérénité !

 
 
 
Jean-Pierre Ouellet, recteur

Au nom de la Fondation de l’UQAR 
et de ses Services aux diplômés, de 
son personnel et des membres de son 
conseil d’administration, permettez-
moi de vous souhaiter une agréable 
période des Fêtes. Profitez bien 
de ce temps de célébrations et de 
retrouvailles.

Joyeux Noël et bonne et heureuse 
année 2020 à toutes et à tous !

 
Mathieu Santerre, CPA, CA, Pl. fin. 
Président du conseil d’administration 
de la Fondation de l’UQAR 
Sciences comptables (1997)

Mathieu Santerre 
(Crédit photo :  courtoisie)
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À la recherche de la perle rare !

L a diplômée au baccalauréat en biologie – cheminement sciences 

marines Caroline Dubé a reçu le prix Jeunes Talents pour les femmes 

et la science L’Oréal-UNESCO 2019 pour ses recherches sur les perles 

de culture polynésiennes le 8 octobre dernier lors d’une cérémonie à Paris. 

Cette prestigieuse distinction vise à reconnaître de brillantes chercheuses 

de la nouvelle génération de scientifiques sélectionnées, pour la France, 

par le programme L’Oréal-UNESCO. Aujourd’hui chercheuse post-

doctorante au CRIOBE, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire 

de l’Environnement, elle travaille à améliorer la qualité des perles issues 

de l’huître Pinctada margaritifera, deuxième ressource économique en 

importance de la Polynésie française après le tourisme. Cette dernière, 

originaire des archipels polynésiens, est hautement prisée car elle produit 

des perles uniques, aux reflets noirs irisés. Compte tenu de l’importance 

de l’industrie de la perle, les recherches effectuées par Caroline Dubé et 

ses collègues sont donc cruciales pour l’économie locale.

Caroline Dubé 
(Crédit photo : © Tevei Renvoyé)

CAROLINE DUBÉ 
(BIOLOGIE- CHEMINEMENT SCIENCES MARINES 2008)

« Cette bourse représente une réussite en 
soit, puisque la sélection des candidates 
s’appuie sur  l’excellence de leur parcours 
et de leurs recherches. Elle m’a non 
seulement permis  d’être reconnue par 
mes pairs, mais d’acquérir de nouvelles 
compétences en leadership, management, 
communication et  négociation. La 
Fondation l’Oréal nous accompagne 
effectivement dans le développement 
de nos carrières respectives  en 
nous fournissant les outils pour développer 
des compétences dans ces disciplines 
par  l’intermédiaire de formations. Elle 
nous aide ainsi à briser le plafond de 
verre  auquel les femmes font souvent 
face dans le domaine de la  science. 
De plus, avec la somme donnée par 
l’Oréal, je me formerai notamment dans 
le cadre de mon prochain postdoctorat 
avec de nouvelles approches en 
génomique et transcriptomique 
au Québec et à San Francisco. Ce 
nouveau postdoctorat  (CRSNG et 
FRQNT fellow)  porte sur l’étude des 
interactions fonctionnelles corail-
microbiome et leurs influences sur 
la  résilience des coraux face aux 

changements environnementaux, et 
notamment au blanchissement corallien. 
Je ferai également une conférence 
en  Allemagne et une à Québec au 
cours de 2020 pour y présenter mes 
recherches. »

Félicitations !

Professeure Laure Saint-Raymond, mathématicienne, Professeure des Universités à 
l’École Normale Supérieure de Lyon et membre de l’Académie des Sciences (présidente 
du jury l’Oréal-Unesco 2019) et la lauréate Caroline Dubé lors de la cérémonie officielle. 
(Crédit photo ©Fondation l’Oréal / Jean-Charles Caslot)

https://www.univ-perp.fr/fr/menu/recherche/axes-thematiques/fonctionnement-du-vivant-et-ecologie-/criobe-centre-de-recherches-insulaires-et-observatoire-de-l-environnement--7155.kjsp?RH=1398780159392
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Un généreux don de 50 000 $ pour 
souligner les 50 ans de l’UQAR !

D iplômé de l’UQAR en mathématiques, Bertrand Pelletier 

est cofondateur de l’entreprise Druide informatique qui est 

mondialement reconnue pour la valorisation de la qualité du 

français et le droit à l’éducation. Spécialiste d’algorithmique, il est l’un 

des concepteurs du logiciel Antidote.

BERTRAND PELLETIER (MATHÉMATIQUES 1983)

Bertrand Pellertier 
(Crédit photo :  courtoisie)

L’attachement de Bertrand Pelletier envers son  alma 
mater  s’est notamment exprimé par la création, en 
2011, d’un fonds dédié à soutenir les étudiant(e)s en 
informatique fréquentant le campus de Rimouski 
qui se démarquent sur le plan académique. Par ce 
nouveau don de 50 000  $, celui-ci souhaite doubler 
la valeur du fonds de dotation et ainsi bonifier l’offre 
de bourses pour les étudiantes et les étudiants  : « Le 
50e anniversaire de l’UQAR me donne une occasion 
de remercier à nouveau mon université pour ce qu’elle 
m’a permis de réaliser sur le plan professionnel, tout en 
encourageant la réussite et le dépassement de ceux qui 
incarnent la relève. Originaire d’Auclair dans la région 
du Bas-Saint-Laurent, je crois fermement à la mission 
de l’UQAR et à son importance pour le développement 
de nos territoires ». 

Mentionnons qu’en reconnaissance de son parcours 
professionnel remarquable, Bertrand Pelletier a reçu le 
Prix d’excellence des diplômés de l’UQAR en 2010.
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O riginaire de la Vallée de la Matapédia, plus précisément de la 

municipalité de Sainte-Jeanne-D’Arc et copropriétaire de 

la Distillerie Mitis de Mont-Joli inaugurée officiellement le 

20  juillet dernier, le double diplômé de l’UQAR (génie des systèmes 

électromécaniques et MBA) Yan Lévesque aura réussi le tour de force 

de mettre au monde un produit de très haute qualité, le Gin Mugo, déjà 

primé lors d’une prestigieuse compétition internationale aux États-Unis 

en avril dernier. Histoire d’un ingénieur-entrepreneur passionné des 

spiritueux pour qui le développement de produits aux effluves de son 

coin de pays a une très grande importance.

YAN LÉVESQUE 
(MBA UQAR (2010) / BAC GÉNIE ÉLECTROMÉCANIQUE UQAR (2004))

Boire à la santé de son coin de pays !

u	Pourquoi avoir choisi l’UQAR 
pour vos études ?

Alors technicien en génie civil à la 
recherche d’emploi, j’avais le choix 
entre accepter une nouvelle offre 
d’emploi et m’inscrire à l’UQAR en 
génie. À la recommandation de cet 
éventuel employeur, j’ai choisi de 
refuser l’emploi offert et de faire un 
baccalauréat en génie, et me voilà 
aujourd’hui ingénieur ! Ma formation 
au MBA suivie au campus de Lévis de 
l’UQAR m’aura ensuite donné des outils 
additionnels pour les étapes suivantes, 
soit la création de produits, la mise 
en marché, le marketing, la vente au 
détail, etc.  Des outils très profitables 
pour notre jeune entreprise en pleine 
croissance.

u	Comment fonctionne votre 
entreprise ?

Mon partenaire David Soucy et 
moi avons des compétences 
complémentaires à plusieurs égards. 
Je suis un passionné des spiritueux et 
une distillerie représente un formidable 
terrain de jeux pour mettre à profit 
les formations que j’ai acquises au 
fil du temps. La construction du 
bâtiment me permettait d’utiliser mes 
compétences en génie civil, le design 
de l’alambic sur mesure a nécessité mes 
connaissances en génie mécanique 
et l’automatisation et les panneaux 
de contrôle de nos équipements ont 
été rendus possibles grâce à mes 

connaissances en électromécanique. 
Mon collègue, également amateur de 
spiritueux, est ingénieur forestier de 
formation. C’est essentiel, car nous 
utilisons des produits de la forêt. Nous 
avons également un partenaire qui 
est chimiste spécialisé en distillation 
pour nous aider à combler les petites 
lacunes que nous avions. On s’est donc 
entouré de gens compétents qui font 
en sorte que notre produit est de belle 
qualité.  

u	D’où est venue l’idée de créer un 
gin ?

Nous sommes de la région de Mont-
Joli et nous voulions créer un produit 
régional, je dirais même local, en 
tirant le maximum des ressources 
de proximité que nous avions. C’est 
pourquoi nous avons travaillé quelques 
années afin de concevoir un gin 
fortement identifié au milieu. Un de nos 
principaux ingrédients est le pin Mugo, 
très présent aux Jardins de Métis. Nous 
avons réussi à convaincre la direction 
des Jardins de Métis d’embarquer 
dans l’aventure, ce qui fait que notre 
ingrédient distinctif est à 8 kilomètres 
de l’usine !   Nous profitons donc de 
la taille annuelle de ces arbres pour 
récupérer cet ingrédient qui fait notre 
spécificité en matière de goût. Les 
Jardins de Métis utilisent également 
cette essence particulière dans leur 
cuisine. L’eau utilisée est de très belle 
qualité et provient de la rivière Mitis. 
La collaboration des autorités locales 

a été excellente pour notre jeune 
entreprise tout comme l’immense coup 
de pouce de l’homme d’affaires Gino 
Ouellet qui a cru en notre projet en 
bâtissant les locaux que nous louons 
présentement en attendant de les 
racheter éventuellement.

u	Les amateurs sont au rendez-
vous ?

Lors de l’ouverture de la distillerie à 
l’été 2019, nous espérions vendre 500 
bouteilles. Nous avons plutôt atteint 
le chiffre magique et inespéré de 
2 000 bouteilles vendues au comptoir ! 
Notre emplacement stratégique situé 
à proximité du Carrefour giratoire de 
Mont-Joli nous permet de recevoir 
beaucoup de touristes qui viennent 
visiter notre distillerie et goûter 
notre produit. Nous avons préféré 
attendre un an avant de lancer notre 
projet de construction pour nous 
assurer de pouvoir construire notre 
usine à cet endroit. Définitivement, 
nous avons fait le bon choix ! 

Les copropriétaires de la Distillerie Mitis 
Yan Lévesque et Daniel Soucy 
(Crédit photo : courtoisie)
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Monsieur Antoine Morissette 
(Crédit photo : courtoisie)

En ce qui concerne la SAQ, la manière de 
fonctionner est différente. Ils débutent 
avec 3 commandes pour évaluer 
l’appétit du consommateur pour le 
produit. Notre première commande 
a été de 2 palettes, c’est-à-dire 1 320 
bouteilles qui se sont volatilisées très 
rapidement. Deux semaines plus tard, 
on nous a commandé 3 palettes, et 
nous venons tout juste de sortir une 
nouvelle commande de 4 palettes, 
c’est-à-dire 2 640 bouteilles  ! Nous 
sommes très satisfaits de la réponse 
des consommateurs. 
Actuellement, ce qui nous fait vraiment 
plaisir est de revoir des clients qui 
viennent chercher une 3e ou 4e 

bouteille. Dans le marché hautement 
compétitif des spiritueux, c’est le signe 
que le produit est de bonne qualité et 
qu’il est apprécié des consommateurs. 
Avec un bon produit, une phase de 
croissance est normale. Le défi est 
de poursuivre notre croissance en y 
ajoutant de nouveaux adeptes. 

u	Parlant de réussite, n’avez-
vous pas obtenu une prestigieuse 
distinction pour le Gin Mugo ?

Le 14 avril dernier, le Gin Mugo a 
remporté la certification Double Or 
lors de la 10e édition de la prestigieuse 
Compétition internationale des 
spiritueux de New York, aux États-Unis. 
Plus de 40 gins étaient en compétition 
avec des représentants provenant 
de plusieurs pays dans le monde. 
Recevoir une pareille distinction est 
une fierté pour nous qui débutons dans 
le domaine et une formidable carte de 
visite, car notre renommée dépasse 
dorénavant les frontières du pays. La 
médaille Double Or est la plus haute 
distinction pouvant être remportée 
dans une année. Pour la mise en 
marché, une pareille certification est 
une bénédiction et facilite grandement 
les négociations avec les marchands.

u	Comment entrevoyez-vous 
l’avenir ?

Ayant suivi une formation au Vermont, 
endroit où il se fait de l’excellent rhum 
en utilisant l’érable, nous sommes ici à 
faire un rhum traditionnel auquel nous 
pourrons également ajouter notre 
touche locale, comme nous sommes au 

pays de l’érable. Celui-ci sera macéré 
avant la mise en fût avec une méthode 
développée par mon associé, avec un 
torréfacteur que nous avons construit à 
l’usine qui utilisera des bois québécois 
torréfiés et traçables depuis la forêt et 
exempts de saleté ou pollution (érable 
à sucre, bouleau et pommier). Cela 
apportera un arôme boisé hors norme 
à notre rhum. 

L’aventure est donc très positive pour 
ces jeunes entrepreneurs de la région 
qui sont fiers de donner une couleur et 
une saveur locale à leurs produits.

Félicitations !

 
(Crédit photo : courtoisie)
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L’UQAR est la grande université de petite taille, car elle propose à ses étudiantes 
et ses étudiants une expérience personnalisée, une formation de haute qualité, 
riche en réalisations concrètes, et une fenêtre ouverte sur le monde.

Plusieurs fois reconnue comme leader au Canada parmi les universités de taille 
semblable, l’UQAR continue de s’illustrer en recherche et en créativité.

Solidement implantée sur son vaste territoire à partir de ses campus de Rimouski 
et de Lévis, de Chaudière-Appalaches à la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine en 
passant par la Côte-Nord, l’UQAR a formé plus 50 000 diplômés, du 
baccalauréat jusqu’au doctorat, qui contribuent aujourd’hui au développement 
de leur région, par leur dynamisme et par leur savoir-faire. 

C’est là une source de fierté depuis 50 ans maintenant!

UQAR.CA

Photo : Dérick Tremblay
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u Votre métier de travailleuse de 
rang était-il prévu dans votre plan de 
carrière ?

Aucunement ! C’est lors de mon retour 
aux études à temps plein à l’UQAR, à 
la deuxième année du baccalauréat 
dans le cadre du cours de Recherche 
sociale, où nous devions faire un 
protocole de recherche incluant les 
critères suivants  : exclusion, pauvreté, 
région, ruralité, tout en étant originales. 
C’est à ce moment-là que l’agriculture 
est revenue au grand galop dans ma 
vie. J’ai alors proposé à mon équipe 
de parler des agricultrices puisque peu 
de recherche ou d’études avaient été 
réalisées auprès d’elles. Les agriculteurs 
font un travail très important en 
s’occupant bien souvent de la famille 
et de différentes tâches administratives 
sur la ferme en plus de certains travaux 
agricoles. Véritable pivot de la ferme 

et de la famille, elles absorbent une 
énorme quantité de stress.  

Lors de mon stage auprès de 
l’organisme Au Cœur des familles 
agricoles (ACFA), organisme basé 
à St-Hyacinthe, l’intervenante et 
directrice générale a pris sa retraite 
au début de ma deuxième session de 
stage. Si je quittais, l’organisme devait 
fermer ses portes le temps d’engager 
un autre intervenant. J’ai alors choisi 
de rencontrer les membres du conseil 
d’administration afin de poursuivre 
mon stage de manière autonome 
afin de ne pas briser les liens établis 
dans certains dossiers, ce que mon 
superviseur à l’UQAR a accepté. 
Cette recherche d’une solution rapide 
cadrait parfaitement avec mon passé 
d’agricultrice où il fallait constamment 
tourner sur un dix sous et trouver des 

solutions. Cela fut même très formateur 
comme expérience !  

À la fin de mon stage de 30 semaines, 
l’ACFA voulait me garder en 
Montérégie, mais je leur ai plutôt offert 
de démarrer le même service dans 
la région de Chaudière-Appalaches. 
Malgré que ce soit une région très 
agricole où j’avais nul doute qu’il y 
avait des besoins, ce service n’existait 
pas. C’est comme cela qu’Au Cœur des 
familles agricoles a démarré un projet 
avec moi, dans ma région, en octobre 
2016. Et cela va très bien !

u	Qu’est-ce que l’ACFA ?

Organisme sans but lucratif créé en 
2003, Au Cœur des familles agricoles 
a comme mission d’offrir des services 
psychosociaux de première ligne 

ENTREVUE NANCY LANGEVIN (TRAVAIL SOCIAL 2016)

Une pionnière dans sa région !

Originaire de la MRC de Bellechasse et autrefois 

productrice laitière, la diplômée en travail social de 

l’UQAR-Campus de Lévis, Nancy Langevin, a fait le choix 

de retourner aux études une vingtaine d’années plus tard afin 

de réorienter sa carrière à l’aube de la quarantaine avec le 

soutien de sa famille. Femme de défis et de convictions, elle 

œuvre aujourd’hui comme travailleuse de rang dans sa région. 

Un métier de travailleuse sociale exigeant adapté aux dures 

réalités du milieu agricole où se côtoient épuisement, manque 

de relève et détresse psychologique. 

Amoureuse de son monde et de sa région tout en ayant 

une connaissance certaine du milieu agricole, elle a choisi 

d’investir ses énergies et ses compétences afin d’aider 

les agriculteurs vivant certaines difficultés pour les 

accompagner dans la recherche de solutions dans le but de 

favoriser leur bien-être. Sachant que ceux-ci ont un horaire 

atypique ressemblant davantage à un mode de vie que d’une 

profession, elle leur permet de voir leur situation autrement, 

invitant les membres de leur réseau à participer activement 

à l’amélioration de leur bien-être et à travailler sur les causes. Véritable pionnière dans sa région, elle 

est la toute première personne à offrir le service de travailleuse de rang en Chaudière-Appalaches. 

Rencontre avec un véritable ange gardien pour les agriculteurs et agricultrices de ce coin de pays.

Nancy Langevin 
(Crédit photo : courtoisie)
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favorisant l’amélioration du bien-être 
des familles agricoles du Québec. Les 
valeurs qui sous-tendent ses activités 
sont la confidentialité, l’écoute, la 
disponibilité et le professionnalisme. 
L’organisme privilégie une 
approche proactive et participative 
d’intervention. La population agricole, 
incluant familles, employés, relève, 
étudiants, retraités, ainsi que les 
gens d’affaires du milieu, constitue sa 
clientèle première. 

u	Comment s’est passé le 
démarrage de ce projet en 
Chaudière-Appalaches ? 

Le milieu agricole est à la fois grand et 
petit. Il faut se rappeler que l’organisme 
provient d’une autre région du Québec 
et j’arrivais comme travailleuse sociale 
et travailleuse de rang. Je devais 
cogner à plusieurs portes afin de faire 
connaître l’organisme et sa mission 
auprès de partenaires potentiels en 
vue de créer des liens qui sont par la 
suite essentiels pour le référencement 
et les signalements. J’ai mis en place 
un service qui n’existait pas dans ma 
région et je savais que le besoin était 
là. Avec le recul, force est d’admettre 
que mon intuition et ma connaissance 
de ce milieu m’ont donné raison. Je suis 
fière de contribuer, un tant soit peu, au 
développement d’outils afin d’aider des 
familles d’agriculteurs à passer à travers 
des périodes parfois plus difficiles.

Après 3 ans d’accompagnement 
auprès des familles agricoles dans la 
région, nous pouvons dire maintenant 
que le milieu agricole semble très 
satisfait des services offerts par 
l’organisme. Aujourd’hui, on me voit 
comme quelqu’un qui fait partie de leur 
clan, de leur famille.  

u	Comment se déroule une 
intervention sur le terrain ?  

Dans une situation comme celle-là, 
il faut absolument faire preuve de 
transparence, c’est l’une des clefs 
du succès de l’intervention. S’il s’agit 
d’un cas de référencement, nous 
demandons à la personne l’autorisation 
de mentionner son nom, celui de la 
personne qui est inquiète, et ce, dès le 
début de la démarche. Il faut éviter les 
surprises. Étant donné que le lien de 

confiance est très important ainsi que la 
confidentialité, nous allons mentionner 
dès le début de l’intervention que 
nous ne sommes pas en « run de lait » 
aujourd’hui. Dans le cas où quelqu’un 
ne veut pas se nommer, nous appelons 
tout de même la personne pour lui 
manifester l’inquiétude d’un tiers tout 
en lui demandant si nous avons raison 
de nous inquiéter à notre tour. Avec 
l’expérience, on le sent très rapidement, 
l’émotion sort et les gens s’ouvrent en 
manifestant une certaine surprise de 
savoir que des gens pensent à eux ! 
Cela brise le cercle de l’isolement 
propre au milieu agricole. 

La transformation des entreprises 
autrefois familiales vers de grosses 
fermes a apporté son lot d’exigences et 
de normes qui n’ont fait qu’augmenter 
le stress organisationnel et financier 
dans les familles agricoles.   La qualité 
de vie s’en est trouvée transformée et 
aujourd’hui, il n’est pas rare de trouver 
des agriculteurs ayant plus d’un métier 
pour subvenir aux besoins de leur 
famille. L’autre enjeu important est 
qu’il arrive souvent que tout se gère 
dans un environnement restreint, la 
ferme. Tout se passe derrière la maison, 
dans les bâtiments. Les gens n’ont 
qu’un seul milieu incluant le milieu de 
familial, social et de travail. Souvent 
leur collègue de travail est leur frère 
ou leur beau-frère. Alors, lorsqu’il 
arrive un conflit entre les associés, 
nous pouvons comprendre que les 
facteurs de risque s’additionnent. De 
plus, depuis des décennies, on leur dit 
de se débrouiller seuls, d’être forts et 
courageux, alors aller chercher de l’aide 
peut être complètement à l’opposé 
de leur nature. De surcroît, avec un 
nombre d’heures travaillées à la ferme 
dépassant largement la semaine 
normale de 40 heures, ils peuvent 
devenir rapidement vulnérables 
à l’épuisement professionnel et 
à la dépression lors de difficultés 
inattendues.

Aujourd’hui, en plus d’interventions 
directes sur le terrain, nous participons 
à diverses rencontres afin de sensibiliser 
le milieu agricole de l’importance de 
s’occuper de son bien-être. De plus, 
à la demande, nous accompagnons 
de petits groupes désirant partager 
leurs expériences entre eux. Souvent 

savoir que nous ne sommes pas seuls 
à vivre une situation peut être très 
aidant. Tout cela fait également partie 
de notre volonté de briser le cercle 
néfaste de l’isolement que vivent de 
trop nombreuses familles d’agriculteurs 
et d’agricultrices.

Bientôt à La Semaine verte de Radio-
Canada !

La réponse des agriculteurs et 
agricultrices est formidable jusqu’à 
maintenant. Vous pourrez même me 
voir sur vos écrans prochainement, 
car une équipe de La semaine verte de 
Radio-Canada m’a demandé d’assister 
à l’une de mes rencontres. Le tournage 
s’est très bien déroulé et des gens avec 
qui on a travaillé ont généreusement 
accepté de se prêter au jeu du tournage 
pour le reportage qui sera diffusé en 
2020. C’est pour moi une très grande 
source de fierté, car cela va permettre 
à de nombreux agriculteurs de savoir 
que nous sommes là pour les aider. 

Faire une petite différence auprès 
des producteurs est ma victoire. Leur 
apporter un soutien est ma mission.  
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mont Everest si l’on considère la partie 

u Parlez-nous de votre parcours.

Suite à mes études au doctorat en astrophysique à 
l’Université Laval, j’ai eu la chance de travailler comme 
consultant et directeur exécutif d’observatoire à 
différents endroits dans le monde où j’ai pu parfaire mes 
connaissances. Que cela soit au Chili, en Californie, en 
Arizona ou à Hawaï, j’ai alors eu la chance d’œuvrer dans 
les plus grands observatoires du monde. Par exemple, 
j’ai travaillé une douzaine d’années à titre de directeur 
scientifique sur le télescope Canada-France-Hawaï, l’un 
des plus réputés au monde, en plus d’avoir travaillé à 
l’observatoire bien connu Gemini.

u Pourquoi Hawaï ?  

Le Mauna Kea est en fait un volcan-bouclier endormi 
depuis des milliers d’années situé sur l’île d’Hawaï, dans 
l’État du même nom. La montagne est plus haute que le 

Son terrain de jeu : l’espace !

Q ui, durant son enfance, n’a pas regardé 

vers le ciel en se demandant ce qu’il y avait 

là-haut ? De son patelin de Saint-Alexis-de-

Matapédia qu’il a quitté à l’âge de 17 ans à la ville 

d’Hilo dans l’État américain d’Hawaï, c’est l’histoire 

d’un jeune garçon devenu aujourd’hui professeur 

d’astronomie et de physique à l’Université d’Hawaï, 

campus de Hilo, pour qui le rêve est devenu réalité. 

Rencontre avec le diplômé René-Pierre Martin, 

également directeur de l’observatoire UH Hilo 

Hoku Kea situé à 4 100 mètres d’altitude sur le 

mont Mauna Kea à Hawaï.

RENÉ-PIERRE MARTIN (PHYSIQUE 1987)

René-Pierre Martin 
(Crédit photo : courtoisie )

immergée dans l’océan Pacifique ! À 
plus de 4 200 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, l’endroit est protégé 
et est si haut que l’oxygène se fait rare 
à 60  %. L’oxygène nuit à la netteté 
de l’image, donc en hauteur, l’image 
devient automatiquement plus pure. 
Pour l’astronomie, c’est idéal, car il n’y 
a pas de pollution lumineuse provenant 
des villes des autres archipels d’Hawaï. 
Pour les astronomes, c’est la Mecque 
des endroits sur la planète pour 
observer les étoiles et les trous noirs. 
Comme la dernière éruption de ce 
volcan remonte à environ 4 500 ans, le 
risque est minime

u Quelle est votre plus grande 
satisfaction ?  

J’ai la chance de réaliser mon 
rêve de scruter l’espace dans un 
environnement incroyable. De plus, 
j’enseigne à des jeunes adultes qui sont 
curieux face à l’espace, cette grande 
inconnue. J’ai aujourd’hui le privilège 
de redonner ce que j’ai appris à l’UQAR 
dans le cadre des cours de physique 
et d’astrophysique que je donne à 
l’Université d’Hawaï et cela me rappelle 
d’excellents souvenirs.  

La formation reçue à l’UQAR était 
très difficile, mais la qualité de 

l’enseignement était extraordinaire. 
Nous avions des professeurs de 
très haut niveau qui nous forçaient 
constamment à nous dépasser. Nous 
étions un petit groupe et tous ceux 
qui sont passés par ce programme ont 
aujourd’hui une très belle carrière. Mon 
passage à l’UQAR fut le pivot qui fait 
que je suis aujourd’hui le professeur-
chercheur que je suis.   Des professeurs 
comme Jacques Dionne ou Jean-
François Dumais auront été marquants 
dans mon parcours de vie.  

J’ai également fait de nombreuses 
conférences dans le monde (États-
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Unis, France, Canada, Chine, etc.), ce 
sont pour moi des moments privilégiés 
que de pouvoir transmettre mes 
connaissances suite aux recherches 
effectuées à partir du Mauna Kea. C’est 
lors d’une de ces conférences au Texas 
que j’ai pu rencontrer une jeune texane 
qui est aujourd’hui mon épouse !

Il m’arrive encore aujourd’hui de faire 
des interventions à Radio-Canada 
lorsqu’il est question de dossiers 
concernant l’astronomie.  

u Qu’est-ce que l’Université Hawaï-
campus de Hilo ? 

Un peu comme le réseau de l’Université 
du Québec, l’Université d’Hawaï est 
divisée en différentes constituantes, 
basées sur différentes îles. L’Université 
d’Hawaï compte entre 50 000 et 
60 000 étudiantes et étudiants, dont 
environ 4 000 à Hilo, petite ville 
d’environ 50 000 personnes. Ici, nous 
sommes spécialisés dans les sciences 

marines, la géologie (volcan) et bien 
sûr, l’astronomie !  

L’université est basée au pied de la 
montagne et j’y monte de temps à 
autre pour vérifier les équipements. 
Avant, j’y allais plus souvent, mais vu la 
hauteur, l’oxygène est plus rare et c’est 
très difficile d’y travailler sur une longue 
période. Heureusement, les nouvelles 
technologies nous aident à faire notre 
travail à partir du pied de la montagne ! 
C’est moins dur pour l’humain.

En plus de l’enseignement, vous faites 
de la recherche. Sur quoi travaillez-
vous présentement ?  

Je travaille actuellement sur un 
nouveau télescope de 0,7 mètre de 
diamètre de UH Hilo qui sera dédié 
à notre programme d’astronomie 
pour les étudiantes et étudiants 
au baccalauréat. Il sera installé l’an 
prochain sur les flancs du Mauna Kea, 

à une altitude de 3 000 mètres. Je suis 
en charge de mettre ça au monde ! 
C’est un beau projet qui permettra à 
mes étudiants de scruter l’infini ! 

Chercher à comprendre l’espace qui 
nous entoure, un métier assurément 
passionnant !

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 samedi 29 février 2020 à 19h.

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 31 janvier 2020.

Inscris-toi et 
bonne chance!
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ÉDUCATION
Adaptation scolaire et sociale | Administration scolaire 
Enseignement-apprentissage | Orthopédagogie

GESTION
Administration des affaires (MBA) | Gestion de projet
Gestion des personnes en milieu de travail | Gestion 
des ressources maritimes | Sciences comptables

LETTRES ET HUMANITÉS
Éthique | Éthique de l’intervention en santé | Histoire 
Lettres et création littéraire

PSYCHOSOCIOLOGIE ET TRAVAIL SOCIAL
Étude de la pratique artistique | Étude des pratiques 
psychosociales | Travail social*

SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES
Biologie (gestion de la faune et de ses habitats) 
Géographie et risques naturels | Océanographie 
Sciences de l’environnement | Ingénierie | Informatique

SCIENCES DE LA SANTÉ
Sciences infirmières | Santé mentale et soins 
psychiatriques

SOCIÉTÉS, TERRITOIRES ET DÉVELOPPEMENT
Administration publique régionale | Développement 
régional et territorial

* Programme sujet à approbation par les différentes  
 instances

INFORMATION SUR LES PROGRAMMES
1 800 511-3382, POSTE 1427
UQAR@UQAR.CA
WWW.UQAR.CA/PROGRAMMESRimouski | Lévis

Poursuivre ses 
études au 2e cycle 
à l’UQAR.
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Une prestigieuse nomination 
 pour Robin Côté

T héoricien dans le domaine de la physique atomique, 

moléculaire et optique originaire de Sainte-Luce, 

le diplômé de l’UQAR en physique et titulaire d’un 

doctorat du Massachusetts Institute of Technology. Robin 

Côté occupe depuis août dernier de nouvelles fonctions dans 

la région de Boston. Jusqu’à tout récemment professeur 

titulaire de physique à l’Université du Connecticut, celui-ci a 

récemment été nommé doyen de la Faculté des Sciences et 

de Mathématiques et professeur de physique à l’Université du 

Massachusetts à Boston. (UMASS Boston)

u Quels sont vos fonctions ?

Je supervise les activités académiques et de recherche ayant lieu 
dans les divers départements et programmes de la Faculté des 
Sciences et Mathématiques, ainsi que les liens entre les autres 
Facultés de UMASS Boston et les 4 autres campus du système de 
l’Université du Massachusetts, soit Amherst, Darmouth, Lowell, et 
Worcester. Je participe aussi aux campagnes de financement et à la 
planification stratégique de ma Faculté.

ROBIN CÔTÉ (PHYSIQUE 1987)

Robin Coté 
(Crédit photo : courtoisie )

u Combien d’étudiants et de 
programmes universitaires regroupe 
votre institution ?

UMASS Boston compte environ 16 000 
étudiants (12 500 au baccalauréat et 
3 500 aux études graduées), dont 
3 500 se retrouvent au College of 
Science and Mathematics (CSM) (3 200 
au baccalauréat et 300 aux études 
graduées). Une grande partie de nos 
étudiants sont de première génération 
à l’université, et proviennent de milieux 
diversifiés où la plupart sont issus de 
milieux minoritaires. UMASS Boston offre 
207 programmes de premier, deuxième, 
et troisième cycles et certificats, via ses 
10 facultés. Le CSM en fournit plusieurs 
parmi ses 6 départements (biologie, 
chimie, informatique, ingénierie, 
mathématiques, et physique) et 
ses 2 programmes interdisciplinaires 
(biochimie et technologies informatiques).

u Que représente pour vous ce 
nouveau défi professionnel ?  

Un défi emballant et une opportunité 
de faire une différence à un moment 
crucial pour UMASS Boston. En effet, 

l’Université a connu une croissance 
rapide ces dernières années, avec la 
construction de 5 nouveaux bâtiments, 
dont un nouveau à la fine pointe 
de la technologie pour la recherche 
scientifique. Mon but est de faire croître 
l’empreinte de la recherche à UMASS 
Boston, en particulier au CSM, tout en 
gérant le stress financier découlant 
des coupures du financement de 
l’État. Je trouve cela stimulant, surtout 
l’impact possible sur la trajectoire 
future de l’institution. J’apprends 
plusieurs nouvelles compétences, 
de la gestion du personnel et d’une 
grande et complexe organisation, aux 
levées de fonds, y compris les dons 
philanthropiques.

u Quels sont les champs d’expertise 
principaux de votre institution ?

Dans le CSM, le département de 
biologie est particulièrement fort en 
génomique et en recherche sur le 
cancer, alors que le département de 
physique est reconnu en information 
quantique. À UMASS Boston, l’École 
pour l’Environnement et l’École de 

politique publique McCormack sont 
aussi reconnues au niveau national.

u Qu’est-ce qui fait la fierté de 
votre institution ?  

Les réalisations et le succès de nos 
étudiants constituent une grande 
source de fierté pour nous : beaucoup 
sont de la première génération 
universitaire comme à l’UQAR, et ils 
doivent souvent travailler pour payer 
leurs études. Ils parlent des langues 
différentes et travaillent très fort pour 
réaliser leurs rêves. Ils sont dédiés, et 
ça fait toute la différence.

Merci beaucoup pour votre 
collaboration et félicitations pour 
cette très belle nomination !
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Investissez pour la relève !
La campagne de financement 2019 auprès des diplômées et 
diplômés de l’UQAR se terminera très bientôt et nous vous 
invitons à contribuer au développement de votre université !

Vous pouvez nous faire parvenir votre généreux don* en 
utilisant notre plateforme de dons en ligne (https://www.
jedonneenligne.org/fondationuqar) ou encore par la poste. 
Il vous est également possible de procéder par téléphone 
au (418) 723-1986 poste 1310 ou en composant le 1-800-511-
3382, poste 1310. 

 
 
Rappelons en terminant que l’objectif de la campagne est 
de 90 000 $ et que la totalité des sommes recueillies servira 
à soutenir les différents programmes de bourses pour les 
étudiantes et les étudiants de l’UQAR. Une belle manière 
d’encourager la relève !

Merci d’investir dans votre université !

*Un reçu fiscal sera remis dès la réception du don pour tout don de 10 $ et plus. 

Campagne de financement 2019 
auprès des diplômés(es) de l’UQAR

RAPPEL FINAL

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

https://www.jedonneenligne.org/fondationuqa
https://www.jedonneenligne.org/fondationuqa
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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
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Cardinal
Cadre en bois 

Double passe-partout
75 $

Ligné
Cadre en bois 

Double passe-partout
90 $

Infusé noir avec 
plaque métallique

Cadre en bois 
Double passe-partout en suède

120 $

Cardinal
Cadre en bois 

Double passe-partout
35 $

Ligné
Cadre en bois 

Double passe-partout
40 $

Infusé noir 
Cadre en bois 

Double passe-partout en suède
45 $

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

Université du Québec à Rimouski

Le bureau des Services aux diplômés de l’UQAR vous félicite pour l’obtention de ce diplôme que vous vous apprêtez à recevoir et vous offre un choix de cadres aux couleurs 
de votre alma mater. Nous vous offrons une variété de cadres adaptés aux formats des différents diplômes. Ils sont faits de bois solide et sont offerts en plusieurs finitions. 

Cadre portrait

Cadre diplôme
Veuillez indiquer dans la case sous le modèle désiré, le nombre de cadres requis.

Procurez-vous le cadre de 
prestige exclusivement 

pour les diplômés de 
l’UQAR

Fondation de l’UQAR | Services aux diplômés, 
300, allée des Ursulines, C. P. 3300, succ. A, 
Rimouski (Québec) Canada  G5L 3A1, local D-203

418 723-1986, poste 1310
1 800 511-3382, poste 1310
courriel : diplome@uqar.ca
 

Vous pouvez également vous procurer votre cadre de 
prestige immédiatement par carte de crédit (Visa ou 
Mastercard) en appelant à la Fondation. Le prix du cadre 
pour un diplôme 11X17 (MBA et certains doctorats) est 
légèrement différent. 

Communiquez avec nous !

Identification du diplômé

Nom :

Adresse complète :

Courriel :

Programme universitaire :

Je vais récupérer mon cadre lors de la Collation des grades. 

Rimouski        

Lévis 

Je préfère récupérer mon cadre au campus : 

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

de Lévis (Guichet étudiant local 1011)

Je souhaite obtenir mon encadrement 
par autobus, à mes frais

Encadrez votre réussite, 
commandez votre cadre !

Commande en ligne



-44 %
1 an  55,60 $  30,95 $

-44 %
1 an  63,92 $  35,99 $

-41 %
1 an  64,35 $  37,95 $

-25 %
1 an  138,00 $  104,00 $

-62 %
1 an  79,60 $  29,95 $

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

1595 $
1 an  31,80 $  15,95 $

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

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

-17 %
1 an  95,88 $  80,00 $

-37 %
1 an  39,80 $  24,95 $

1995 $
1 an  35,70 $  19,95 $

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

-35 %
1 an  77,40 $  49,95 $

-46 %
1 an  83,40 $  44,95 $

1795 $
1 an  32,94 $  17,95 $

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

-37 %
1 an  57,50 $  35,95 $

-22 %
1 an  95,88 $  74,95 $

-17 %
1 an  314,08 $  259,67 $

-35 %
2 ans  52,00 $  33,95 $

-58 %
2 ans  59,88 $  24,95 $

-56 %
1 an  195,00 $  84,95 $
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