
Pour se connecter 
sur le marché du travail ! 

Serge Lavallée (Comptabilité 2006)

P.4

Numéro 43 I mars 2020



Le Lien Express 2mars 2020

plus que jamais et nous pouvons 
être fiers de faire partie de la grande 
communauté de cette belle institution.

Grâce au Lien Express, vous demeurez 
connectés sur votre université !

Bonne lecture ! 

Jean‑Hertel Lemieux
Rédacteur en chef

(Éducation/Administration 2001/2013)

Une façon agréable d’être 
connecté sur votre université !

Plusieurs diplômées et diplômés de 
l’UQAR rayonnent sur nos collectivités. 
C’est donc avec grand plaisir que 
nous vous faisons découvrir quelques-
uns de ceux qui font en sorte que 
nous sommes fiers d’appartenir à la 
confrérie de l’UQAR. Il nous fait un 
immense plaisir de partager avec vous 
les histoires et réalisations de ceux-ci, 
qui mettent en lumière non seulement 
la qualité de la formation et de la 
recherche dispensées à l’UQAR, mais 
également les fiers ambassadeurs que 
vous êtes devenus à force de travail, de 
courage et de détermination. 

Ce Lien Express tracera ainsi le parcours 
de collègues diplômés qui démontrent 
avec éloquence la richesse de votre 
alma mater à travers des chemins 
inspirants et parfois surprenants. Milieu 
d’études et de vie par excellence, notre 
université est témoin d’une foule de 
souvenirs mémorables qui resteront 
gravés dans le cœur de milliers de gens. 

À l’occasion des activités célébrant ses 
50 ans d’existence, l’UQAR rayonne 
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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

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 

www.InfoConceptWeb.com
mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.ca?subject=Lien%20Express
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Une volonté de changer le monde !

O riginaire de Sainte-Claire dans la région de Chaudière-Appalaches, 

le diplômé de l’UQAR en comptabilité Serge Lavallée a toujours 

eu la fibre entrepreneuriale très forte. Une passion pour la 

gestion et les mathématiques issue au départ de ses jeunes années, 

où il travaillait comme camelot pour la distribution du journal dans 

son patelin. Plusieurs années plus tard, avec la volonté de développer 

sa propre entreprise, il fait la rencontre de Nicolas Chabot, qui 

deviendra son associé. Ce fût le début d’une véritable histoire à 

succès. Rencontre avec le lauréat du Prix CA Émergence  2011 de 

l’Ordre des comptables agréés du Québec, président et cofondateur 

de la plateforme web de recrutement Jobillico et fier diplômé de 

l’UQAR, Serge Lavallée.

ENTREVUE SERGE LAVALLÉE (COMPTABILITÉ 2006) 

u	Pourquoi avoir choisi l’UQAR 
 pour tes études en comptabilité ?

Provenant de la région de 
Chaudière-Appalaches, j’ai eu la chance 
d’avoir une université près de chez moi. 
À cette époque, nos cours se donnaient 
au Collège de Lévis. Nous avions la 
chance d’avoir une très belle proximité 
avec les professeures et professeurs de 
l’UQAR. Ceux-ci étaient très accessibles.

Le professeur Francis Belzile a été 
particulièrement marquant pour 
moi car il m’a enseigné l’importance 
d’être persévérant même si la 
discipline qu’il enseignait, la fiscalité, 
était plutôt abstraite et parfois 
difficile à mettre en pratique. Il m’a 
beaucoup challengé avant d’entrer 
dans le programme pour devenir CA. 
C’est la 1re fois que je comprenais le 
sens du terme détermination. Il m’a 
donné la chance de m’y inscrire avec 
une session de rattrapage et je l’en 
remercie grandement. Il m’a poussé 
à réussir cette étape importante 
de ma scolarité et j’ai réussi en 
travaillant très fort. 

u Parallèlement à une carrière en 
 comptabilité, tu as décidé de te 
 lancer en affaires. Pourquoi ?

J’ai toujours rêvé de devenir mon 
propre patron et de changer le 
monde ! C’est pourquoi je me 
suis lancé en affaires, même si 
je ne connaissais strictement 
rien dans ce type d’entreprise. 
Après quelques années à mettre en 
place et consolider Jobillico, notre 
nouvelle entreprise, j’ai pu m’y 
concentrer à 100  % en quittant le 
cabinet Beaudoin Roy Lavallée, CA 
où je travaillais depuis 10 ans.

u	Tu as décidé de suivre une 
 formation en entrepreneuriat à 
 la Sloan School of Management 
 au MIT à Boston. Quel était 
 l’objectif recherché ? 

L’objectif de ma démarche était 
d’apprendre des meilleurs pour savoir 
comment faire grandir l’entreprise. J’y 
suis allé avec l’École d’Entrepreneurship 
de Beauce où la formation consistait à 
savoir comment bâtir une entreprise 
de classe mondiale. Nous étions et 
sommes toujours remplis d’ambition 
pour l’avenir !

u	Qu’est‑ce qui a motivé votre 
 choix de type d’entreprise ?

Nous voulions être sur le Web pour 
avoir une portée internationale et 

trouver un créneau où il y avait des 
problèmes auxquels nous pouvions  
apporter des solutions innovantes dans 
un marché hautement compétitif. Dans 
mes cours en ressources humaines à 
l’UQAR en 2004, j’avais découvert la 
réalité des courbes démographiques et 
l’impact à venir sur la pénurie de main-
d’œuvre dans notre société. Deux années 
plus tard, nous avons choisi d’aller de 
l’avant même si nous savions que l’on 
devrait combattre des géants dans le 
domaine, sans expérience et avec très 
peu de moyens. Nous avons procédé à la 
mise en ligne officielle en 2010.

Nos défis consistaient alors à innover 
tout en ayant les reins assez solides 
financièrement pour se lancer dans 
l’aventure. C’est pour cela qu’au début, 
j’ai cumulé deux emplois, celui d’associé 
CA, en plus du développement du projet 
Jobillico. Ma formation de CA apportait 
alors une certaine crédibilité nous 
permettant d’aller chercher de l’argent 
pour développer notre projet et subvenir 
aux besoins de base de celui-ci. Cette 

Serge Lavallée 
(Crédit photo : courtoisie)



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
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période intense a duré 5 ans et nous 
avons ensuite été en mesure d’obtenir 
notre premier financement de plusieurs 
millions, enlevant alors beaucoup de 
pression sur nos épaules. Nous avions 
auparavant fait du démarchage jusque 
dans l’Ouest du pays pour lever nos 
multiples rondes de financement.

Basée à Québec, l’entreprise Jobillico 
emploie aujourd’hui 80 personnes 
à Québec et 20 à notre bureau du 
centre-ville de Toronto, où mes 
employés sont bilingues afin de 
répondre à nos clients et utilisateurs 
anglophones. Notre site Web a une 
moyenne de 2,5 millions de visiteurs 
par mois. Nous avons 3 millions 
d’utilisateurs comprenant 6 000 
clients corporatifs qui affichent une 
moyenne de 90 000 offres d’emploi 
quotidiennement. Nous sommes 
heureux de nos chiffres et voulons 
poursuivre notre croissance. Comme 
entrepreneur, je suis vraiment fier de 
tout le travail accompli par l’ensemble 

des membres de notre équipe, 
et plus particulièrement par mon 
équipe de direction. 

Malgré la somme de travail, c’est 
plaisant de constater que notre rêve 
est non seulement devenu réalité, mais 
que nous pouvons envisager l’avenir 
avec optimisme en développant 
de nouveaux marchés pour notre 
entreprise qui est aujourd’hui dans le 
top 3 de sa catégorie au Canada. 

u Dans le cadre des festivités 
 entourant le 50e anniversaire de 
 l’UQAR, vous avez été sélectionné 
 comme l’un des 50 diplômés 
 au parcours remarquable sur plus 
 de 53 000 diplômes émis jusqu’à 
 maintenant. Comment avez‑vous 
 reçu cette reconnaissance de 
 votre université ?

Cela était très apprécié et agréable. 
Lorsque j’ai eu la nouvelle du rectorat de 
l’UQAR, j’étais vraiment content. C’est 
un privilège et j’en suis vraiment fier.

u En terminant, si vous aviez un 
 conseil à donner aux étudiantes 
 et étudiants actuellement sur les 
 bancs de l’UQAR, quel serait‑il ? 

Toujours s’assurer d’être attentif ! Il 
ne faut jamais sous-estimer l’utilité 
des cours offerts, car, comme dans 
mon cas, au-delà de la comptabilité, 
les cours du tronc commun de ma 
formation en administration à l’UQAR 
me furent bien utiles dans plusieurs 
secteurs stratégiques de l’entreprise.

Bon succès à cet entrepreneur 
dynamique et inspirant !

http://www.jobillico.com
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La Fondation de l’UQAR effectue présentement sa campagne annuelle de financement 
par téléphone auprès des diplômées et des diplômés de l’UQAR. Cette campagne a 
comme objectif d’amasser la somme de 90 000 $ pour 2020. Une équipe d’une quinzaine 
d’étudiantes et d’étudiants travaille sans relâche afin de recueillir vos dons par téléphone 
tout en mettant à jour votre dossier à titre de diplômée et de diplômé de l’UQAR.

Merci de participer concrètement au développement de votre université!

DE DÉVELOPPER.
UNE AUTRE FAÇON

LES DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS 
APPUIENT GÉNÉREUSEMENT L’UQAR !          

APPEL DE
CANDIDATURES
- Vous êtes un leader de votre milieu? 
- Vous avez un parcours exceptionnel?
- Vous êtes un digne ambassadeur 

de l’UQAR?
- Pourquoi ne pas soumettre votre 

candidature?

La date limite pour le dépôt des candidatures 
est le vendredi 10 avril 2020

Règlements du concours
www.uqar.ca/services-diplomes/reglements-concours

PRIX
d ’Excellence
des diplômées et diplômés

UQAR - 2020
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O riginaire de Longueuil dans la région de la 

Montérégie, la diplômée Catherine Trudelle 

a fait le choix de l’UQAR pour ses études au 

baccalauréat en géographie - 

environnement marin. Aujourd’hui 

professeure titulaire de cette 

discipline à l’UQAM, elle garde un 

excellent souvenir de son aventure 

dans le Bas-Saint-Laurent où elle 

y trouvera un environnement 

extraordinaire pour les études et 

l’amour de sa vie !

Rencontre avec une diplômée 

particulièrement allumée sur les 

réalités du développement urbain, 

ses enjeux d’acceptabilité sociale, 

les conflits urbains et la mobilisation 

citoyenne face à l’aménagement 

de leur milieu de vie, qui adore 

l’enseignement et la recherche.

MME CATHERINE TRUDELLE (GÉOGRAPHIE 1998)

Une histoire à succès
digne d’un film d’action !

u	Pourquoi l’UQAR ?

Mon choix d’étudier à l’UQAR arrivait 
à un moment de ma vie où j’avais le 
goût de choisir une université qui allait 
m’offrir un cadre à dimension humaine, 
avec de plus petites cohortes, loin 
des grands amphithéâtres bondés 
d’étudiantes et d’étudiants. L’UQAR 
m’a plutôt offert une proximité avec 
des professeurs spécialistes dans 
leur domaine à l’intérieur de cours 
où les interactions étaient facilement 
réalisables et humaines. Nous étions 
17 étudiantes et étudiants dans ma 
cohorte et dès la première semaine, 
nous avons eu la chance de développer 
des relations d’amitié qui durent encore 
aujourd’hui. Nous étions constamment 
les uns chez les autres, la porte était 
toujours ouverte. Nous étions un 
groupe très soudé. L’encadrement à 
l’UQAR était également exceptionnel 

et cela est important lorsque tu 
entreprends des études universitaires. J’y 
ai vécu de très belles années au point de 
vue humain, trois années hallucinantes. 
C’était exactement ce que ça me prenait 
à ce moment-là de ma vie. 

u Des gens auront été marquants 
 durant ton passage dans le bas 
 du fleuve ?

Parmi quelques-uns, le professeur Bernard 
Hétu a été une personne marquante 
pour moi à l’UQAR car, n’étant pas 
passionnée par la géographie physique 

à l’époque et ayant un penchant pour la 
géographie humaine, celui-ci réussissait 
à vulgariser des processus physiques et 
naturels très complexes pour moi. De 
plus, les sorties sur le terrain en groupe 
étaient vraiment extraordinaires. Une 
autre personne marquante durant mon 
passage à l’UQAR aura été un gars 
dans ma cohorte que j’ai rencontré à 
l’UQAR, il y a aujourd’hui 24 ans. Nous 
avons une fille et sommes établis dans 
ma région d’origine, la Montérégie. Mon 
passage à l’UQAR aura été marquant et 
formateur à plusieurs égards (rires).

Mme Catherine Trudelle 
(Crédit photo : courtoisie)
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u La géographie humaine, une 
 véritable passion...

À la suite de mes études au 
baccalauréat, bien que j’aie apprécié 
l’enseignement et les connaissances 
acquises à l’UQAR, j’ai fait des 
vérifications pour poursuivre à la 
maîtrise. La personne à l’UQAR qui 
aurait pu m’encadrer dans un volet 
orienté vers la géographie humaine ne 
pouvait pas le faire, et ses orientations 
de recherche n’étaient pas dans 
mes cordes. J’aimais la géographie 
physique, mais je cherchais à poursuivre 
mes recherches aux cycles supérieurs 
vers une approche plus humaine de 
cette discipline. On m’a orienté vers 
le professeur émérite Paul Villeneuve 
qui avait une bonne notoriété dans 
le domaine. Lorsque je suis allée le 
rencontrer, j’étais lauréate d’une bourse. 
J’ai alors poursuivi des études à la 
maîtrise puis au doctorat à l’Université 
Laval. Cela m’a permis de pousser mes 
thématiques de recherche beaucoup 
plus loin avec le professeur Villeneuve 
au sein du Centre de recherche en 
Aménagement et Développement 
de la Faculté d’aménagement, 
d’architecture, d’art et de design de 
l’Université Laval (le CRAD). Encore 
aujourd’hui, je suis associée au centre 
et participe activement à certains 
projets de recherche comme celui 
intitulé  : Modélisation et prévision 
des dynamiques territoriales: partage 
de connaissances et de savoir-faire 
pour appuyer les interventions 
en aménagement du territoire et 
développement régional.

Je suis une personne qui aime pousser 
au maximum dans la vie et je voulais 
poursuivre mes recherches après mon 
doctorat. J’ai écrit à Susan Olzak, 
professeur émérite de sociologie, 
spécialisée dans les conflits armés, la 
violence ethnique, l’action collective 

et les mouvements sociaux 
organisés de l’Université 
Stanford en Californie. Je 
lui ai expliqué ma démarche 
et s’est montrée enchantée 
qu’une « post-doc » du 
Québec veuille aller là-bas 
pour y étudier. J’avais alors 
obtenu deux bourses pour 

y aller, soit la bourse du FQRSC ainsi 
qu’une prestigieuse bourse Fullbright, 
bourse offerte parmi les meilleurs 
chercheurs en Amérique. 

u Un scénario digne d’un film 
 d’action !

Après mon doctorat, je suis partie 
vers Stanford pour mon post-doctorat 
alors que j’avais obtenu une chaire de 
recherche à l’UQAM juste avant ! Mon 
directeur de thèse me suggérait de 
prendre un congé de maternité au lieu 
de partir pour les États-Unis, appuyant 
sur le fait que mon dossier était très 
bon et que ça me permettrait d’obtenir 
une bourse de recherche plus tard. 
Mais mon idée était faite !

J’ai soutenu ma thèse de doctorat avec 
un nouveau bébé à l’Université Laval 
le 25 novembre 2005 et j’ai soumis 
ma candidature pour obtenir la chaire 
de recherche du Canada trois jours 
plus tard, soit le 28 novembre 2005. 
J’ai été convoquée en entrevue le 3 
décembre 2005 ! Le 20 décembre, mes 
bourses en poche pour partir, je suis 
allée faire l’entrevue où on m’a indiqué 
que j’allais avoir des nouvelles après le 
temps des Fêtes. Je savais que nous 
étions une dizaine dans le concours 
pour cette chaire et je ne me faisais 
pas d’idées car je n’avais que peu 
d’expérience à l’époque. Dans ma tête, 
je n’avais pas beaucoup de chances 
de l’avoir. Nous sommes finalement 
partis pour Stanford en famille le 
3 janvier 2006, et j’ai reçu l’appel 
de l’UQAM deux jours plus tard me 
disant que j’étais convoquée devant 
l’assemblée départementale. J’étais 
la seule qui avait été retenue ! Je suis 
donc revenue en courant littéralement 
pour faire l’entrevue, et cela fût une 
autre belle aventure, gracieuseté du 
verglas. L’entrevue s’est bien déroulée, 
mon histoire a bien fait rire l’auditoire 

et j’ai obtenu la Chaire de recherche 
du Canada sur les conflits socio-
territoriaux et la gouvernance locale. 

Quand je suis retournée en Californie, 
j’ai travaillé d’arrache-pied sur le 
développement de mon programme de 
chaire de recherche et sur mon post-
doctorat en même temps. L’horaire 
était très chargé ! Mon conjoint, 
également diplômé de l’UQAR en 
géographie, entreprenait de son côté 
un doctorat au Centre de recherche en 
Aménagement et Développement de la 
Faculté d’aménagement, d’architecture, 
d’art et de design de l’Université Laval. 
Il a donc fait une partie de son doctorat 
par Skype, cela n’était pas évident pour 
lui non plus.

Rapidement, nous avons choisi de 
changer d’endroit afin de demeurer 
le plus proche possible de l’Université 
Stanford en louant directement à Palo 
Alto, une ville de moins de 65 000 
habitants, qui est la plus riche et la 
plus chère aux États-Unis. Cela me 
permettait de me rendre à vélo à 
l’université, améliorant grandement du 
même coup notre qualité de vie tout 
en nous rapprochant à moins de 30 
minutes en train de San Francisco ! 

C’était complètement fou et exigeant 
comme horaire et heureusement, 
nous en avons profité pour prendre 
quelques fins de semaine pour sortir 
de ce tourbillon en visitant des attraits 
de la Californie ! Avec le recul, je ris 
de ce passage assez intense de notre 
vie où nous n’avions pas les moyens 
d’envoyer notre toute petite fille dans 
une garderie de Palo Alto en plus de 
payer le coût prohibitif du loyer ! C’est 
cela l’aventure !

Aujourd’hui, j’enseigne la géographie 
à l’UQAM où je prends beaucoup de 
plaisir à discuter avec les étudiantes 
et les étudiants à une époque où 
les conflits sociaux sont importants 
et interpelant pour ces jeunes qui 
incarnent le Québec de demain.

Tout un parcours ! 
Voilà un véritable exemple d’effort et 
de persévérance !  

Je suis une personne qui aime 
pousser au maximum dans la 
vie et je voulais poursuivre mes 
recherches après mon doctorat.

https://www.faaad.ulaval.ca/
https://www.faaad.ulaval.ca/
https://www.faaad.ulaval.ca/
https://www.faaad.ulaval.ca/
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POUR ME
CONNECTER
À MES
PASSIONS

www.uqar.ca

NOUVEAU 
À L’AUTOMNE 
2020

Maîtrise en
travail social

-  Programme destiné aux détenteurs d’un baccalauréat en travail social, 
qui désirent parfaire leurs connaissances et approfondir leur pratique 
professionnelle.

-  Profil avec mémoire permettant de réaliser un projet de recherche pour 
approfondir ses connaissances dans un domaine de spécialisation du travail 
social. 

-  Profil avec stage permettant de consolider ses compétences professionnelles 
et de perfectionner ses interventions dans son environnement de pratique. 

-  Ce programme sera offert à temps partiel et selon un horaire favorisant 
la conciliation travail/études aux étudiantes et étudiants.
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u Quels sont vos fonctions et 
 mandats ?

Je suis principalement responsable de 
donner les orientations dans toutes les 
sphères de la gestion des ressources 
humaines et de mettre en place un 
cadre et des programmes pour soutenir 
les orientations de l’organisation. Cela 
inclut notamment le service-conseil 
aux gestionnaires et aux employés, 
le développement organisationnel, le 
développement des compétences, la 
dotation, les relations de travail, la santé, 
la sécurité et la qualité de vie au travail, 
la gestion du changement, etc. L’objectif 
est de faire vivre à chaque membre 
de nos équipes, peu importe son lieu 
de travail, une expérience employé 
agréable, satisfaisante et unique.

u Vous occupez un poste très 
 important à la Sépaq. Est‑ce une 
 source de fierté pour vous ?

Évidemment. la Sépaq est un acteur 
important dans l’industrie du plein air 
et du tourisme ; c’est une organisation 
très dynamique et composée de 
gens passionnés. Je trouve cela très 
mobilisant et valorisant de travailler 
dans une équipe qui cherche toujours 
à se dépasser. 

De plus, nous sommes les gardiens 
des plus riches territoires naturels du 
Québec et des plus beaux paysages 
qu’ils composent, pour les générations 
actuelles et futures. Nous contribuons à 
faire vivre des expériences inoubliables 
à nos clients ; nous sommes des 
créateurs de souvenirs et connectons 
les gens à la nature. C’est très motivant.

u On parle régulièrement de 
 pénurie de main‑d’œuvre. Est‑ce 
 que cela affecte également des 
 organisations comme la vôtre ?

La rareté de la main-d’œuvre affecte 
à peu près toutes les industries, 
notamment le domaine du tourisme, 
et nous devons également faire face 
à ce défi comme employeur. Une 
organisation comme la nôtre doit 
composer avec différents enjeux, que 
cela soit l’aspect saisonnier de nos 
activités ou le fait que nous ayons des 
établissements dans des régions dites 
éloignées. Dans certaines régions, 
nous sommes en compétition avec des 
entreprises privées comme celles des 
secteurs minier ou forestier. 

Chaque année, nous avons environ 
1200 postes à pourvoir. Heureusement, 
le cadre exceptionnel où se trouvent 
nos installations nous permet tout de 
même de tirer notre épingle du jeu. 

ENTREVUE MARTYNE CHARLAND (MBA 2010) 

La main-d’œuvre :  
un défi constant dans le monde du travail

L
a Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est une société d’État regroupant un 

réseau de 46 lieux grandioses qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec. Elle administre, 

exploite et met en valeur 23 parcs nationaux, un parc marin, 13 réserves fauniques, Sépaq Anticosti ainsi 

que huit établissements touristiques. 

Elle offre un éventail d’activités et de 

services permettant à ses visiteurs 

de vivre des expériences diversifiées 

dans des environnements naturels 

exceptionnels. Le plus grand réseau 

de plein air au Québec compte sur 

l’engagement de 3400 hommes et 

femmes répartis aux quatre coins du 

Québec. Une diplômée de l’UQAR au 

MBA, Martyne Charland, y occupe 

le poste de vice-présidente aux 

ressources humaines.

Martyne Charland, MBA,CRHA | Vice-présidente – Ressources humaines Société des 
établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
(Crédit photo : courtoisie)

1200 postes à pourvoir
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Les gens qui nous choisissent auront 
l’occasion de vivre des moments 
uniques dans des lieux uniques.

u Quels sont vos défis à titre de 
 gestionnaire ? Comment 
 entrevoyez vous les ressources 
 humaines dansquelques années ?

Notre principal défi consiste à attirer et 
fidéliser nos employés. Pour y arriver, 
nous avons mis en place une stratégie 
attraction-rétention. Cette stratégie 
comporte de nombreux moyens qui 
nous permettent d’atteindre nos 
objectifs en regard de l’embauche et 
de la fidélisation de nos employés. Elle 
se veut évolutive et nous l’adaptons 
selon les enjeux organisationnels et 
régionaux. À titre d’exemple, notre 
campagne de recrutement cible les 
clientèles susceptibles de travailler 
à la Sépaq et, selon les emplois qui 
seront plus difficiles à doter, nous 
ferons évoluer notre campagne en 
conséquence pour mettre de l’avant les 
postes qui sont parfois moins connus. 

Par ailleurs, nous avons parmi nos 
employés plusieurs étudiantes et 
étudiants qui retournent au cégep 
et à l’université pour la rentrée 
d’automne. Dans le contexte où la 
période des vacances estivales s’est 
modifiée pour bien des gens et que, 
de plus en plus, nous observons une 
hausse d’achalandage en septembre 
et même en octobre; les enjeux reliés 
à la planification de la main-d’œuvre 
deviennent considérables pour concilier 
les contraintes de notre personnel et 
les besoins de notre clientèle. 

Il faut donc innover et trouver des 
manières de sortir du lot pour continuer 
d’offrir des services à la hauteur des 
attentes. Nous voulons éviter de 
devoir moduler nos heures d’ouverture 
comme le font des entreprises dans 
le monde de la restauration, faute de 
main-d’œuvre. Outre les étudiants, 
nous visons donc les nouveaux 
retraités, qui pourraient demeurer 
actifs dans un bel environnement de 
travail. Nous avons déjà des exemples 
de gens qui travaillent chez nous l’été 
et l’automne et qui vivent en Floride 
l’hiver. Une belle semi-retraite active !

De plus, notre clientèle croît sans 
cesse et nous avons des projets en 
développement. Nos besoins en 
personnel vont donc augmenter ! 
La réalité du monde de l’emploi 
constitue une préoccupation 
constante pour nous.

u Pourquoi aviez‑vous choisi 
 l’UQAR pour vos études au MBA ?

J’avais fait une recherche en comparant 
les différents programmes de MBA et 
celui de l’UQAR m’intéressait parce qu’il 
était offert pour les cadres en exercice 
et que sa cote d’appréciation selon 
différentes évaluations était élevée. 
L’intensité de la formation permettait 
également d’y aller rondement et de ne 
pas étirer celle-ci sur cinq ou six ans.

La formation au MBA exécutif me 
permet d’avoir une vision 360 degrés 
dans une organisation. À titre de 
membre d’un comité de direction, cela 
implique de comprendre plusieurs 
aspects de gouvernance qui vont 
au-delà de mon expertise en ressources 
humaines. Je dois soumettre mes idées 
et participer à la prise de décisions 
éclairées en comité de direction dans 
différents domaines, que cela soit pour 
la communication, le marketing ou les 
finances, par exemple. 

Le niveau de connaissances acquises 
au MBA de l’UQAR était très relevé. 
Le fait de côtoyer des cadres en 
emploi enrichissait la réflexion et cela 
faisait en sorte d’amener des idées 
applicables dans mon travail très 
rapidement. La qualité des échanges 
était remarquable et j’entretiens 
aujourd’hui des amitiés développées 
avec des gens de ma cohorte. Nous 
sentions que nos professeures et 
professeurs comprenaient la réalité 
actuelle du monde du travail et cela 
donnait un sens encore plus grand à 
notre formation. 

Dans le futur, il serait peut-être 
intéressant que l’UQAR développe une 
offre de séminaires afin de pousser 
encore plus loin cette formation de 
grande qualité. Nous voulons toujours 
développer nos compétences et ce 
serait profitable pour des diplômées et 
diplômés comme nous, tout en amenant 
de nouveaux étudiants à l’UQAR.

u Quels souvenirs conservez‑vous 
 de votre formation au MBA suivie 
 au campus de l’UQAR‑Lévis ?

Nous avions une très belle cohorte et le 
travail d’équipe y était important. Dès 
le départ, nous avons établi un plan de 
match afin de nous permettre d’être 
efficaces dans les travaux et lectures 
que nous avions à faire. Nous avions 
tous un emploi qui demandait plus de 
35 heures par semaine, alors il fallait 
absolument coordonner nos efforts afin 
de respecter les différentes échéances 
et exigences de la formation, une 
formation très intéressante et intense, 
qui nous forçait à nous dépasser.

u Une personne fut particulièrement  
 marquante durant votre passage 
 à l’UQAR ? Pourquoi ?

Le professeur Roger Zaoré avait une 
très belle écoute et il nous permettait 
de discuter sur différents aspects de 
nos cours ou de notre formation. La 
qualité des discussions que nous avions 
avec lui était très bien et respectueuse. 
Nous sentions qu’il voulait sincèrement 
améliorer le programme qui doit 
demeurer au diapason de la réalité du 
marché du travail. Je suis absolument 
satisfaite de mon choix d’avoir fait mon 
MBA à l’UQAR.

https://www.sepaq.com/


Le Lien Express 11mars 2020

Pour l’amour des enfants

N ative de Rivière-du-Loup 

ayant passé une grande 

partie de sa jeunesse au 

Nouveau-Brunswick et maintenant 

gaspésienne d’adoption, la diplômée 

de l’UQAR en enseignement 

préscolaire-primaire de 2003 

Josianne Pelletier carbure à la 

réussite et à l’amour des enfants. Une 

enseignante de 2e année fortement 

engagée dans la réussite scolaire 

de ses élèves et le développement 

de sa communauté à Gaspé. Un 

parcours de vie inspirant empreint 

de résilience et d’une belle 

philosophie de vie.

ENTREVUE JOSIANE PELLETIER 
(ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE‑PRIMAIRE 2003)

Josiane Pelletier 
(Crédit photo : courtoisie)

u Pourquoi l’UQAR et le domaine  
 de l’enseignement ?

Je désirais évoluer dans un milieu à 
« grandeur d’hommes » chaleureux 
où un lien réel pouvait être créé avec 
mes professeurs. Je garde de très 
bons souvenirs de mon passage à 
l’UQAR, entre autres parce que j’y ai 
rencontré l’homme de ma vie (!), tissé 
de belles amitiés, participé dans la 
troupe de théâtre et dans les « Talents 
de l’UQAR » ! J’ai apprécié l’accessibilité 
aux gens et aux activités.

Je désirais également évoluer dans 
une profession me permettant d’avoir 
un impact social, où mon désir 
d’engagement humain et ma créativité 
seraient constamment sollicités. 

u Quels sont les principaux défis 
 dans votre profession selon vous ?

Dans le domaine de l’éducation, 
nous avons la chance d’avoir de 
nombreuses données probantes sur les 
stratégies d’enseignement favorisant 
l’apprentissage et la réussite. 

Toutefois, puisque le système scolaire 
actuel en est un centenaire, encore 

certaines méthodes d’enseignements 
et d’évaluation sont utilisées sans 
être questionnées ou validées 
(surévaluations, moyennes, notes 
chiffrées, etc.). Ces méthodes font 
partie du paysage scolaire puisque 
cela a toujours été ainsi. 

Selon, moi, il faut amorcer un 
changement de culture dans les écoles 
en brisant l’isolement et en favorisant 
l’efficacité collective des enseignants 
pour s’assurer que les méthodes 
d’enseignement utilisées par tous soient 
appuyées sur les données probantes.

u Demain matin, vous devenez 
 ministre de l’Éducation. 
 Que feriez‑vous en premier et 
 pourquoi ?

Je m’assurerais d’abord d’être un 
leadeur pédagogique aguerri et de 
m’entourer de gens compétents pour 

qui la réussite de tous les élèves et la 
hausse du nombre de diplômés serait 
la priorité. Je rendrais également 
obligatoire l’école jusqu’à 18 ans.

u Aux jeunes qui s’interrogent sur la 
 possibilité d’opter pour une 
 carrière dans le domaine de  
 l’éducation, que leur diriez‑vous ?

Être l’enseignante ou l’enseignant que 
j’aimerais avoir pour mes enfants… 
Amener les élèves à découvrir qui ils 
sont, à s’émanciper, à se forger. Les 
guider vers leurs réussites. Ouvrir des 
cœurs, des visions, des horizons. Il 
faut avoir de la passion, de la patience, 
de l’empathie, beaucoup d’humanité, 
de dévouement, de détermination, 
de flexibilité, d’amour, de respect et 
de foi envers les humains. Former les 
citoyens de demain, c’est le plus beau 
métier du monde !



Le Lien Express 12mars 2020

Josiane Pelletier et sa famille 
(Crédit photo : courtoisie)

u Vous avez choisi l’adoption pour 
 fonder une famille. Parlez‑nous 
 de cette belle aventure.

« Mais où sont les règles du jeu, qu’on 
y mette le feu… » chante Louis-Jean 
Cormier. Les règles du jeu, nous avons 
tenté de les suivre, de les contrôler, de 
les avaler à coup d’hormones, de rêves, 
d’espoir et de déceptions. Puis un jour, 
nous avons décidé d’avoir notre famille, 
une famille qui ne serait pas comme les 
autres. Les règles du jeu, nous les avons 
jetées et réécrites. Nous voulions être 
parents et nous allions l’être ! L’adoption 
ouvrait le chemin vers la famille que nous 
rêvions de devenir. Avec l’adoption, nous 

ne nous baignerions plus dans le flou et 
les statistiques, mais dans le concret  : 
au bout de la route, se trouverait notre 
enfant. Et au bout de ce parcours, notre 
fils Louis était là. Réunion de trois âmes 
qui avaient besoin les unes des autres 
pour s’épanouir. Enfin, notre perle des 
Antilles, pour toujours avec nous.

u Parallèlement à l’adoption, la 
 cigogne a finalement choisi de 
 passer dans ton secteur contre 
 toute attente ! Une belle surprise ? 

Effectivement, toute une surprise ! 
Pendant le processus d’adoption, 
je suis devenue enceinte ! C’était 

difficile à croire, car 11 années s’étaient 
écoulées depuis les balbutiements 
du désir de fonder une famille. Louis 
aurait donc un frère ou une sœur 
plus vite que prévu ! J’ai attendu mes 
deux fils en simultané. Rémi est arrivé 
3 mois après que nous soyons allés 
chercher Louis en Haïti. Un rayon 
de soleil qui allait briller sur toute la 
famille ! À l’instar des jumeaux, mes 
fils ont une relation en symbiose ! 
Même dans mes rêves les plus fous, 
je n’aurais pu imaginer vivre un tel 
bonheur au quotidien.
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* Programmes en formation de cohortes offerts si  
 la demande le justifie.

PROGRAMMES COURTS DE 2E CYCLE
- développement d'expertises en affaires
- développement d'expertises en gestion de projet
- énergie éolienne
- éthique
- éthique de l'intervention en santé
- étude de la pratique artistique*
- génie électrique
- génie électromécanique
- génie mécanique
- gestion de projet
- gestion des personnes en milieu de travail
- orthopédagogie*

DIPLÔMES D’ÉTUDES 
SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES 
(DESS)
- administration scolaire
- analyse et prévention des risques
- développement régional et territorial 
- éthique
- étude des pratiques psychosociales
- gestion de la faune et de ses habitats
- gestion de projet 
- gestion des personnes en milieu de travail
- gestion des ressources maritimes
- ingénierie
- océanographie appliquée 
- sciences comptables
- sciences infirmières (IPS santé mentale)

AUTOMNE 2020
PLUSIEURS 
PROGRAMMES
ENCORE 
OUVERTS À 
L’ADMISSION

Rimouski | Lévis

MAÎTRISES
- développement régional et territorial
- éducation 
- éthique
- géographie
- gestion de la faune et de ses habitats 
- gestion de projet
- gestion des personnes en milieu de travail 
- gestion des ressources maritimes
- histoire
- informatique
- lettres
- océanographie   
- sciences comptables
- sciences infirmières (IPS santé mentale)
- travail social
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G onzague Drapeau était un entrepreneur 

très connu à Rimouski. Son décès 

soudain, en septembre 2018, à l’âge de 72 

ans, a surpris toute une région. Une biographie 

vient d’être publiée pour raconter sa vie, autant 

personnelle que professionnelle.

Tout l’argent recueilli par la vente du livre (20 $, 216 
pages, avec de nombreuses photos) sera remis à 
la Fondation Sandy-Burgess, qui s’en servira pour 
donner des bourses à des étudiants et étudiantes 
de l’UQAR. 

Signalons que Gonzague Drapeau était un diplômé 
de l’UQAR au baccalauréat en administration. Il 
s’était inscrit à ce programme en 1971 et, après 
cinq années d’efforts, il a complété ses études par 
les soirs, les fins de semaine et même l’été.

Construction

Les projets du Groupe Drapeau sont devenus des 
réalités marquantes et bien enracinées dans le 
paysage urbain.

Qu’on pense à tout l’ensemble du Havre Saint-Germain 
(à l’embouchure ouest de la rivière Rimouski), aux 
Résidences de l’avenue de la Cathédrale (coin 
Cathédrale et Saint-Jean-Baptiste), à l’hôtel 
Empress (Montée Industrielle-et-Commerciale), à 
l’immeuble du 160, de l’Évêché (coin Rouleau et 
Évêché), à l’Allée des grands Ormes (à l’ouest du 
cimetière de Rimouski), ou au projet domiciliaire 
de Sainte-Luce-sur-Mer (les maisons colorées)  : 
toutes ces constructions ont un jour été pensées 
dans la tête de Gonzague Drapeau.

L’homme a aussi été très impliqué dans le journal 
hebdomadaire L’Avantage et dans le club de 
hockey L’Océanic.

Qui donc était Gonzague Drapeau ? Qu’est-ce qui 
le motivait ? Quelle a été sa contribution réelle au 
développement résidentiel et commercial ? Comment 
ses collaborateurs et sa famille ont-ils vécu cette période 
intense et féconde ? 

Le biographe Benoît Gignac a réalisé une vingtaine d’entrevues 
afin de tracer un portrait révélateur de ce personnage 
singulier. Auparavant, Gignac avait rédigé des biographies 
sur des personnalités comme Jean Drapeau, Daniel Johnson, 
Michèle Richard et Fernand Gignac (son père).

 par Mario Bélanger

Gonzague, le Bâtisseur

TEMOIGNAGE
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Une toute nouvelle distinction 
à l’UQAR

Communiquez avec nous!

Jean-Hertel Lemieux 
Services aux diplômés de l’UQAR

1 800 511-3382, poste 1907  
Jean-Hertel_Lemieux@uqar.ca

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE : 15 MAI 2020

Soucieuse de rendre hommage à ses diplômés, 
véritables ambassadeurs de l'UQAR, celle-ci a 
mis en place un nouveau prix visant à 
reconnaître l'apport de ces personnes au 
développement de nos collectivités sans pour 
autant avoir obtenue une reconnaissance 
médiatique particulière.

Vos réalisations et votre parcours professionnel 
sont remarquables et vous symbolisez la réussite 
et le dépassement.

Diplômé, vous avez su mettre en œuvre vos 
compétences acquises à l’UQAR pour le 
développement de la collectivité. 

BREF, vous êtes une INSPIRATION ou vous 
croyez connaître cette personne ?

Souligner le succès et la réussite des 
diplômées et diplômés de l’UQAR

PRIX INSPIRATION DE L’UQAR

L’UQAR à mise en place une distinction 
visant à reconnaitre la contribution de 
personnes diplômées de l’UQAR qui 
se démarquent par l’excellence de leur 
travail professionnel ou par leur impact 
au sein de leur milieu et ainsi souligner 
les effets bénéfiques de la formation 
universitaire offerte par l’UQAR. Et 
ce, sans avoir nécessairement fait 
l’objet d’un rayonnement médiatique 
particulier.

Titulaire d’un baccalauréat, d’une 
maitrise ou d’un doctorat de l’UQAR, 
vous avez eu un impact tangible dans 
votre milieu au bénéfice de la collectivité 
par l’excellence de vos réalisations.

Vous connaissez une personne 
inspirante qui mériterait une belle 
reconnaissance de l’UQAR ou vous 
croyez être cette personne ? 

Communiquez avec nous sans tarder ! 
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Obtenez une soumission et découvrez combien vous  
pourriez économiser!

Allez à tdassurance.com/uqar 
Ou composez le 1-888-589-5656

Service aux diplômés 
de l’Université du 
Québec à Rimouski, 
sentez-vous en 
confiance grâce aux 
taux privilégiés offerts 
par TD Assurance.
Vous pourriez économiser grâce à  
nos tarifs d’assurance auto et  
pour propriétaire, copropriétaire  
et locataire.

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, 12e 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. Toutes les 
marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et d’autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

8020-0120
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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
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JUSQU’À 90 % DE RABAIS SUR LE PRIX EN KIOSQUE

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. Taxes en sus. Imprimé 01/2020

JUSQU’À 10 $
 DE RABAIS 

SUPPLÉMENTAIRE !
(SUR ACHATS MULTIPLES)

21 TITRES EN SCIENCE & NATURE

12 TITRES EN CUISINE, RESTOS & VINS

57 TITRES POUR LES ENFANTS

PLUS DE 310 TITRES DISPONIBLES !

43 NOUVELLES PUBLICATIONS 

66 TITRES À 20 $ OU MOINS

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT : 
RABAISCAMPUS.COM/ASSO  –  1 800 265-0180
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1 an   553,80 $   245,19 $

-66%
1 an   496,08 $   169,00 $

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

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

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

-50%
1 an   76,45 $   37,95 $

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

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

19$
5 nos   44,75 $   19,00 $

-62%
1 an   449,80 $   169,00 $

-39%
1 an   57,48 $   34,95 $
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