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des entrevues inspirantes avec 
différents diplômés de l’UQAR qui 
nous racontent comment ils ont réussi, 
tels de solides marins, à garder le cap 
sur le plan professionnel, pour faire face 
à la tempête engendrée par le contexte  
de pandémie. 

En espérant que la période estivale 
nous permettra de naviguer sur des 
eaux plus calmes, je vous souhaite un 
très bel été à toutes et tous.

Bonne lecture. 

Coup d’envoi de la période estivale 

Chères diplômées et diplômés de l’UQAR, 

C’est avec une grande fierté que je 
m’adresse à vous dans cette édition 
du Lien Express qui souligne le coup 
d’envoi de la période estivale. J’ai 
en effet l’honneur, depuis le 30 mars 
dernier, d’être à la barre de la Fondation 
de l’UQAR et des Services aux 
diplômés, à titre de directrice générale. 

Étant originaire de la région de 
Lanaudière, en banlieue de Montréal, 
c’est avec émerveillement que je 
découvre au quotidien, la très belle et 
accueillante région de l’Est-du-Québec. 
Je suis choyée et enthousiaste à l’idée de 
participer activement au développement 
de l’UQAR, votre université. 

Depuis quelques mois, vous comme 
nous, avons à faire face aux défis 
engendrés par le contexte de pandémie. 
Le Québec et le monde entier baignent 
en effet dans l’incertitude et nous 
devons faire preuve de persévérance et 
de solidarité pour affronter la tempête. 
Un vieux proverbe africain que j’aime 
beaucoup dit  : « Les mers calmes ne 
forment pas les marins d’expérience ». 

Dans cette édition du Lien Express, 
nous avons le plaisir de vous présenter  
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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 

Julie Pitre
Directrice générale

(Fondation de l’UQAR  
 Services aux diplômés)

www.InfoConceptWeb.com
mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.ca?subject=Lien%20Express
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Un repos bien mérité !

A près de nombreuses années dans l’enseignement, cette 

diplômée de l’UQAR a choisi de partir à la recherche d’un 

nouveau défi. Diriger une école représente habituellement un 

beau pari. En diriger plusieurs en même temps, à Sayabec, Saint-

Damase et Saint-Noël, en cette période plus mouvementée de la 

Covid-19 représente une mission nettement plus importante. La 

diplômée Annie Lydia Gallant mène le navire de main de maître avec 

l’appui de ses équipes-écoles. Discussion avec une directrice d’école 

dynamique et passionnée qui carbure à l’amour et à la réussite de 

ses élèves.

ENTREVUE ANNIE LYDIA GALLANT 
(ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE & ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - 2000) 
(DESS EN ADMINISTRATION SCOLAIRE - 2017)

Annie Lydia Gallant 
(Crédit photo : courtoisie)

u Quels souvenirs gardez-vous de 
 votre passage à l’UQAR ? 

Je viens du village de Val-Brillant 
dans la Matapédia et c’était important 
pour moi de demeurer proche de 
mon patelin, de ma famille et de 
mon monde.

À L’UQAR, j’y ai vécu quatre (4) 
merveilleuses années et nous avions 
un très fort sentiment d’appartenance 
dans notre cohorte. J’ai encore 
aujourd’hui plusieurs amis proches 
de l’UQAR que je côtoie de temps 
à autre. Rimouski est une ville d’une 
belle envergure, à dimension humaine 
et un super endroit pour étudier. On y 
est vraiment bien et c’était comme un 
deuxième chez-moi.

u	Une personne fut plus marquante 
 pour vous durant vos études 
 à l’UQAR ?

Madame Nicole Testa qui était 
chargée de cours pour le cours 
de littérature jeunesse. Elle était 
capable de transmettre la passion de 
son métier d’auteure de livres pour 
enfant. Aujourd’hui dans mon rôle de 
direction, il m’arrive régulièrement de 
lui demander de faire des ateliers dans 
mes écoles comme conférencière. Je 
l’adore et elle est très inspirante pour 
les jeunes !

u	Pendant plus de 21 ans, vous avez 
 été enseignante à la Commission 

 scolaire des Monts et Marées. 
 Selon vous, quels sont les 
 plus grands enjeux de 
 l’enseignement aujourd’hui ?

La pression du métier est très 
forte et nous devons adapter 
notre enseignement en tenant 
compte du fait que nos élèves 
arrivent parfois avec un 
bagage différent en matière de 
connaissance et notre rôle est de 
les amener au même niveau à la 
fin de l’année. C’est un exercice et 
un défi assez exigeant. Je me mettais 
beaucoup de pression à cet égard. La 
faible valorisation de l’enseignement 
par la population constitue également 
un poids à porter.

u	Vous occupez maintenant la 
 fonction de directrice d’école.  
 Quels sont vos défis comme 
 gestionnaire ? 

La gestion du temps, car les journées 
passent très vite. Il faut se fixer des 
objectifs et prévoir du temps pour le 
travail à notre agenda, car il est facile de 
se laisser envahir par le quotidien.

De plus, comme je suis directrice de trois 
écoles en même temps, j’aimerais avoir 
plus de temps à consacrer à chacune de 
celles-ci. Je suis plus présente à l’école 
Sainte-Marie, ma plus grande école 
où se situe également mon bureau 
administratif, mais je vais une fois par 
semaine dans mes autres écoles. 

u	Croyez-vous que votre 
 expérience comme enseignante 
 et votre formation de 2e cycle en 
 administration scolaire ont 
 constitué des atouts pour vous ?

Absolument. Le fait d’avoir été 
enseignante avant d’exercer mes 
fonctions actuelles me permet de mieux 
comprendre la réalité du quotidien du 
personnel de l’école et comme je prône 
fortement l’équipe collaborative, je suis 
en mesure de mettre en application 
des trucs pour le bon fonctionnement 
de l’école. J’ai toujours aimé le travail 
d’équipe et je poursuis de cette façon 
encore aujourd’hui. C’est définitivement 
important d’avoir été enseignant(e) 
avant de diriger une école.

u	La pandémie actuelle a 
 grandement bouleversé le 
 quotidien des jeunes et des 
 moins jeunes. Depuis peu, le 
 retour à l’école est autorisé.  
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 Comment avez-vous vécu cette 
 situation particulière de  
 préparation du retour en classe ? 

Heureusement, grâce au télétravail, 
j’ai poursuivi la gestion de mon année 
scolaire et malgré le fait que cela ait 
été particulièrement rapide pour la 
préparation de l’horaire, nous avions 
également un autre défi lié à la décision 
de notre commission scolaire qui a fait 
le choix de mettre une 2e personne 
adulte par classe. Ceux-ci sont 
appelés des agents de distanciation, 
postes occupés par un membre du 
personnel de soutien, un enseignant 
spécialiste ou un(e) enseignant(e)  en 
orthopédagogie. Je devais donc 
refaire des horaires précis pour ces 
nouvelles fonctions. Cela permettait 
à l’enseignante de donner sa matière 
et l’autre personne s’occupait de faire 
respecter les différentes mesures de 
la Santé publique afin de prévenir la 
contamination, autant dans la classe, 
que lors des déplacements dans 
l’école pour la salle de bain et les 
nombreux lavages de mains.

Autre nouveauté, nous avons mis en 
ligne sur la page FACEBOOK de petits 
vidéos à l’attention des jeunes pour 
leur expliquer les différentes mesures 

de santé publique afin de bien les 
préparer au retour en classe. Cette 
action a permis de faire une belle 
différence car les jeunes s’informaient 
régulièrement sur la page FACEBOOK 
de l’école.

J’ai eu aussi à faire l’inventaire des 
locaux dans l’école, car je devais 
assurer une distanciation de deux 
(2) mètres entre chaque bureau. 
Heureusement, j’ai pu compter sur 
l’aide de superbes équipes dans les 
trois (3) écoles sous ma direction 
pour amoindrir les effets de cette 
nouvelle réalité et nous avons réussi à 
compléter la préparation juste à temps 
pour accueillir nos élèves !

u	Avec les enfants à l’école, 
 comment faites-vous pour 
 gérer cette situation qui évolue 
 constamment au gré des 
 dernières indications de la 
 commission scolaire et de la 
 Santé publique ?

Nous sommes très organisés et 
structurés, ce qui est favorable pour les 
enfants en difficultés qui nécessitent 
un encadrement plus grand dans les 
circonstances. Les enfants étaient très 
contents de revenir à l’école.

u	L’inquiétude des parents se 
 manifestait à l’école ?

Les parents les plus inquiets ont gardé 
les enfants à la maison au début. Suite 
à de bons commentaires des élèves 
présents à l’école et de parents, nous 
avons eu à gérer un certain nombre 
de nouveaux retours en classe. 
Heureusement, nous étions prêts à 
faire face à la situation.

u	Quelles sont vos sources de 
 motivation pour poursuivre dans 
 cette profession ? 

Les enfants. Ma paie, c’est ça ! Lorsque 
j’ai vu les enfants revenir à l’école, 
c’était magique. Ils étaient tellement 
heureux. Ma motivation est là lorsque 
je suis capable de développer une 
nouvelle chose à l’école qui provoque 
un sentiment d’appartenance aux 
jeunes ainsi que la fierté de voir un(e) 
jeune de 1re année capable de lire une 
petite phrase. 

Bonnes vacances madame la 
directrice !

École Sainte-Marie 
(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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L a Fondation de l’UQAR investie dans la formation de ses diplômées 

et diplômés.  Un tout nouveau partenariat visant à offrir de nouvelles 

opportunités d’apprentissage pour les anciens de l’UQAR.

Comment gérer le retour au travail 
après le confinement ?

Le Service de la formation continue 
de l’Université du Québec à Rimouski, 
en partenariat avec la Fondation 
de l’UQAR, a offert deux nouveaux 
webinaires gratuits sur la gestion du 
retour au travail après la période de 
confinement. Un enjeu majeur pour 
les entreprises et les organisations 
de nos régions. « L’Université joue un 
rôle de premier plan pour la formation 
des gestionnaires, des travailleuses et 
des travailleurs. Ces webinaires sont 
une façon concrète d’appuyer les 
entreprises et les organisations qui 
devront structurer le retour au travail 
de leurs équipes. Nous souhaitons ainsi 
contribuer à une reprise sécuritaire 
des activités socioéconomiques dans 
nos régions », indique le directeur 
du Service de la formation continue, 
Julien Lambrey de Souza.

Pour Julie Pitre, directrice générale de 
la Fondation de l’UQAR, l’investissement 
dans ces webinaires constituait une 
façon tangible d’appuyer les efforts 
visant un retour à la normale en offrant 
une formation pour les diplômées 
et diplômés de l’UQAR en situation 
de pandémie. « Le monde du travail 
est grandement bouleversé par la 
pandémie mondiale et cela affecte un 
grand nombre de nos diplômées et 
diplômés. Il était donc naturel pour la 
FUQAR d’appuyer financièrement ces 
formations visant à donner des outils 
pour un retour au travail approprié dans 
le contexte actuel. »

Offert aux gestionnaires d’entreprises, 
aux superviseures et aux superviseurs 
de même qu’aux responsables 
d’équipe, le premier webinaire porte 

sur la gestion de la réouverture du 
lieu de travail. Le deuxième webinaire 
porte sur le retour au travail et les 
changements auxquels font face 
les employées et les employés. La 
formation est offerte aux personnes qui 
s’apprêtent à retourner au travail après 
la période de confinement. 

Les webinaires, qui sont toujours 
disponibles en ligne, sont donnés 
par la chargée de cours Stéphanie 
Fisette, CRHA. Ils sont offerts 
gratuitement, mais il faut cependant 
s’inscrire sur la plateforme numérique 
du Service de la formation continue 
où se trouvent toutes les informations 
sur ces webinaires et sur les autres 
offres du Service de la formation 
continue de l’UQAR.

NOUVEAUTÉ

https://fc.uqar.ca/
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POUR ME 
CONNECTER
À L’EXCELLENCE
RAPPORT ANNUEL 2019

Nous vous invitons à consulter le rapport annuel 2019 

en ligne en cliquant ici !

http://www.uqar.ca/uqar/universite/a-propos-de-luqar/fondationdeluqar/rapports_annuels_et_etats_financiers/rapportannuel2019-low.pdf
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u Comment vos études à l’UQAR 
 vous ont-elles préparé au marché 
 du travail ? 

Mon programme en géographie m’a 
amené à être un bon conseiller en 
sécurité civile car la sécurité civile 
et la géographie se ressemblent 
beaucoup. Nous touchons à de 
nombreux domaines d’expertises 
qui nous sont très utiles dans le 
cadre du travail. L’expérience et les 
connaissances du corps professoral et 
des professionnels de géographie de 

l’UQAR constituent des atouts précieux 
pour les étudiantes et les étudiants. En 
m’incluant, nous sommes aujourd’hui 
cinq (5) géographes de formation 
issus de l’UQAR au service de l’équipe 
de la Direction régionale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie du   
Bas-Saint-Laurent.

u Pendant une dizaine d’années, 
 vous étiez à l’emploi de la 
 Sécurité civile du Québec comme 
 conseiller. Aujourd’hui, vous êtes 

 directeur régional pour la région 
 du Bas-Saint-Laurent. Quel est le 
 mandat de ce ministère ?

Notre mandat consiste à assurer la 
sécurité des personnes et des biens. 
Nous avons un double rôle de supporter 
toutes les municipalités en situation 
de sinistres. Lors d’une catastrophe 
naturelle ou technologique, notre 
rôle consiste à coordonner la réponse 
gouvernementale pour éviter qu’un 
ministère travaille en silo et pour 
maximiser l’efficacité des différentes 

u Pourquoi l’UQAR pour les études ?

Le programme m’intéressait fortement car je suis un gars 
actif qui aime beaucoup le terrain. De plus, une personne 
de ma famille déjà étudiante à l’UQAR a bien réussi à me 
vendre les mérites de notre université, sur ce qui fait sa 
force et sa renommée, alors que j’étais en recherche d’un 
programme universitaire pour la suite de mes études. 
Nul doute que mon choix a été le bon !

u Quels souvenirs gardez-vous de votre 
  passage à l’UQAR ?

L’expérience fut très positive et j’ai encore aujourd’hui 
de nombreux contacts avec des anciennes et anciens 
collègues de l’UQAR. Le personnel enseignant était 
vraiment agréable et j’en garde d’excellents souvenirs. 

Par exemple, j’ai vraiment été impressionné par le 
parcours du professeur Clermont Dugas qui intervenait 
davantage en géographie humaine. Avoir la chance 
de pouvoir bénéficier de ses connaissances a été 
avantageux selon moi.

ENTREVUE HUGO MARTIN (GÉOGRAPHIE - 2010)

Amenez-en de l’action !

N
atif de Montréal, le diplômé en 

géographie de l’UQAR (2010) Hugo 

Martin, est un homme d’action passionné 

du plein air et des grands espaces. À la fois 

géographe et pompier volontaire à temps 

partiel à la MRC Rimouski-Neigette, celui-

ci est depuis quelques mois directeur de la 

Direction régionale de la sécurité civile et de 

la sécurité incendie du Bas-Saint-Laurent du 

ministère de la Sécurité publique du Québec. 

Rencontre avec une personnalité énergique 

qui sait relever des défis.

Hugo Martin 
(Crédit photo : courtoisie)
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interventions en plus d’appuyer 
l’ensemble des municipalités et évaluer 
les besoins. De plus, les municipalités, 
en fonction de leur taille, n’ont pas 
toutes les mêmes ressources humaines, 
matérielles et financières pour faire 
face à un sinistre. Si des besoins 
surviennent, elles sont alors supportées 
par l’ORSC, l’Organisation régionale de 
la sécurité civile.

On parle ici d’inondations, de feux de 
forêt et de tourbière, de déferlements 
côtiers, d’incidents ferroviaires comme 
Lac-Mégantic, des incidents impliquant 
des matières dangereuses, ou encore 
des glissements de terrains. C’est pour 
cela que la géographie se marie très 
bien avec nos mandats sur le terrain.

u Plus spécifiquement, en quoi 
 consiste votre travail ? 

Mon rôle consiste à gérer les 
ressources financières, humaines et 
matérielles de l’organisation. Je dois 
également supporter les conseillers 
en sécurité civile et j’assume le rôle 
de coordonnateur gouvernemental 

et porte-parole de l’Organisation 
régionale de la sécurité civile. 

Je suis à la tête d’une équipe de 
cinq (5) personnes, plus trois (3) 
professionnels qui relèvent d’une 
direction complémentaire à Québec, 
tous font partie du bureau régional.

u Comment la pandémie actuelle 
 vous interpelle-t-elle ? 

Même s’il s’agit d’un événement 
relevant de la Santé publique et du 
ministère de la Santé, notre rôle 
demeure d’appuyer les municipalités et 
de coordonner l’Organisation régionale 
de la sécurité civile du Bas-Saint-
Laurent, laquelle regroupe tous les 
ministères régionaux. Par conséquent, 
nous sommes impliqués depuis le 
début de la pandémie. 

Notre enjeu ce printemps était de 
gérer la pandémie et la saison des 
inondations. Fort heureusement, cette 
saison a été relativement tranquille 
comparativement à l’année dernière. 
Nous avons été moins sollicités dans le 
support aux municipalités. 

u Votre travail fait en sorte que 
 vous devez constamment 
 intervenir dans des situations 
 difficiles ou tragiques. Comment 
 vivez-vous cela ?

Contrairement à d’autres ministères, 
notre mandat n’est aucunement 
coercitif ; notre rôle est d’aider. Lorsque 
nous arrivons sur les lieux d’un sinistre, 
l’accueil est généralement très bon, 
et ce, malgré le stress, l’anxiété et 
l’angoisse vécus par les gens des 
communautés. Nous devons prendre le 
temps de nous asseoir et d’écouter afin 
de développer un lien de confiance. 
Cela nous permettra de collaborer 
efficacement avec l’organisation 
municipale de la sécurité civile (OMSC) 
et trouver des pistes de solutions afin 
d’aider les municipalités.

u Que pourrions-nous vous 
 souhaiter pour la suite ?

Pour l’instant, tout va relativement bien 
dans notre région. Il n’y a pas d’enjeux 
majeurs pour les risques naturels sur 
notre territoire. Espérons que la situation 
perdure au cours de la saison estivale ! 

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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(Crédit photo : courtoisie)

Une jeune pousse qui veut 
révolutionner l’agriculture urbaine

L ’agriculture urbaine a de 

plus en plus la cote, et 

particulièrement en cette 

période de pandémie. Diplômés au 

baccalauréat en génie des systèmes 

électromécanique, Anthony Bisson 

et Alexandre Boucher-Doddridge 

ont fait preuve de vision en lançant 

leur entreprise HerbiaEra avec le 

soutien d’Entrepreneuriat UQAR.

ENTREVUE ANTHONY BISSON ET ALEXANDRE BOUCHER-DODDRIDGE 
(GÉNIE DES SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQUES - 2017)

Alexandre Boucher-Doddridge et Anthony Bisson sont les fondateurs d’HerbiaEra 
(Crédit photo : courtoisie)

Cette jeune pousse est née en 2017 
alors que les deux finissants en génie 
devaient développer un projet de fin 
d’études. « L’agriculture urbaine est 
une tendance mondiale. Notre idée 
était de créer un système de culture de 
fines herbes, de pousses et de petits 
légumes qui est autonome, intelligent et 
facilement utilisable pour les personnes 
qui demeurent en ville. C’est ce qui nous 
a guidés pour développer nos jardinières 
intelligentes », explique M. Bisson.  
 
HerbiaEra est une entreprise qui 
illustre que la science peut mener 
à une carrière en affaires lorsqu’on 
a l’esprit entrepreneurial. « Notre 
startup est à l’interface de l’ingénierie 

et de l’agriculture. Que vous ayez le 
pouce vert ou non, nos jardinières 
intelligentes permettent d’avoir 
des aliments frais et sains à l’année. 
Elles ont été pensées pour être 
faciles d’utilisation. En exploitant le 
phénomène de la capillarité, le substrat 

permet l’autorégulation de l’eau, des 
nutriments et de l’oxygène. Ainsi, il 
n’y a plus à s’inquiéter d’avoir trop ou 
pas assez arrosé. Lorsque le réservoir 
d’eau est vide, votre jardinière vous en 
avise ! », précise M. Boucher-Doddridge.

L’entreprise des deux diplômés 
de l’UQAR a déjà mérité plusieurs 
distinctions depuis sa création, dont 
la bourse Jinette-Côté remise par la 
Fondation de l’UQAR (5 000 $), la 
bourse d’Entrepreneuriat UQAR Coup 
de cœur du public lors de la première 
édition du Forum Innovation, Ingénierie, 
Informatique et Entrepreneuriat et a été 
finaliste au 20e Défi OSEntreprendre 
dans le volet Création d’entreprise, 
catégorie Innovations technologique 
et technique.

HerbiaEra est aujourd’hui rendue à 
l’étape de la commercialisation de ses 
jardinières des temps modernes. Les 
deux entrepreneurs ont récemment 
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(Crédit photo : courtoisie)

lancé une campagne sur le site de 
sociofinancement La Ruche pour 
produire des HerbiaEra CS1. Ils espèrent 
obtenir 100 000 $ pour fabriquer les 
jardinières intelligentes et ajouter une 
plateforme de commerce en ligne sur 
le site Web de leur entreprise.

Appuyée par le Fonds mille et un pour 
la jeunesse du Secrétariat à la jeunesse, 
cette campagne permet d’ajouter un 
financement additionnel de 100 000 $ 
si HerbiaEra atteint son objectif.

Pour plus d’information sur l’entreprise 
qui est aujourd’hui basée à Saint-
Antoine-de-Tilly, on visite le site.

https://herbiaera.com/

https://herbiaera.com
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Obtenez une soumission et découvrez combien  
vous pourriez économiser! 

Allez à tdassurance.com/uqar 
Ou composez le 1-877-818-6220

Le programme d’assurance habitation et auto TD Assurance Meloche Monnex est offert par Primmum compagnie d’assurance. Il est distribué par Meloche Monnex 
assurance et services financiers inc. Agence en assurance de dommages, au Québec, 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. 
MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

37-23307-278

En tant que membre  
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.
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La campagne de financement  2020 auprès des 
diplômées et diplômés de l’UQAR se poursuit et 
nous vous invitons à contribuer au développement 
de votre université !

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 !

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

Merci d’investir dans votre université !

Investissez pour la relève !

Campagne de financement 2020 
auprès des diplômés (es) de l’UQAR

RAPPEL

J’appuie 
mon université !

http://www.jedonneenligne.org/fondationuqar/FWEB/
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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

http://futursetudiants.uqar.ca/#intro
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Les travaux du futur Centre 
sportif de l’UQAR sont lancés !

L e 11 mai dernier, l’UQAR a donné le coup d’envoi aux travaux de 

construction de son futur centre sportif au campus de Lévis. Un 

projet de près de 9,6 M$ qui permettra à l’Université de disposer 

d’infrastructures modernes favorisant la pratique d’activités sportives.

Situé au sud du campus de Lévis, entre 
la rue Massenet et la voie ferrée, le 
centre sportif aura une superficie de 
1 800 mètres carrés. Il sera doté d’un 
gymnase, d’une palestre multisports, 
d’une salle d’entraînement et d’une 
surface de jeux extérieure. « La 
construction du centre sportif du 
campus de Lévis a été rendue possible 
grâce à une grande mobilisation de 
notre communauté universitaire et 
de nos partenaires. Les nouvelles 
infrastructures vont favoriser les 
saines habitudes de vie de même que 
l’attractivité de l’UQAR », indique le 
recteur Jean-Pierre Ouellet.

Le gouvernement du Québec a 
accordé une somme de 4,3  M$ pour 
la construction du centre sportif. 
L’Association générale des étudiantes 
et des étudiants du campus de Lévis 
(1,7  M$), la Ville de Lévis (1,25  M$), 
Desjardins (100 000 $) et les 
donateurs privés Louis-Marie Beaulieu 
(400 000 $) et Michelle Samson Doel 
(50 000 $) ont également appuyé 
financièrement le projet. Monsieur 
Beaulieu est également diplômé de 
l’UQAR en administration (1978).

La fin des travaux est prévue en janvier 
2021. Le centre sportif devrait ouvrir 
dès le mois de février. « Le nouveau 
centre sportif donnera une importante 

impulsion à la pratique d’activités 
physiques et permettra de bonifier 
notre programmation sportive et 
récréative. Il s’agit d’une infrastructure 
qui va dynamiser encore davantage 
la vie étudiante au campus de Lévis », 
conclut le recteur Ouellet.

L’UQAR est présente à Lévis depuis 
40 ans. Le campus de Lévis compte 
près de 3 000 étudiantes et étudiants 
dans plus de 60 programmes aux trois 
cycles d’études. L’Université compte 
trois équipes compétitives en golf, en 
course à pied et en natation au campus 
de Lévis. Elle est également représentée 
en cheerleading et en rugby. 

(Crédit photo : courtoisie)

UQAR-CAMPUS DE LÉVIS
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Un diplômé à la rescousse !

O riginaire de Ste-Perpétue dans le comté de l’Islet 

en Chaudière-Appalaches, le diplômé au MBA 

(2015) Christian Thériault est tombé dans la 

marmite de l’entrepreneuriat lorsqu’il était tout petit ! Fort 

de nombreuses expériences en création d’entreprises, 

celui-ci se lance dans l’aventure GESTOCK avec deux 

associés. Cette entreprise est aujourd’hui le plus gros 

magasin de vêtements de travail et d’équipement de 

sécurité à Québec et l’un des plus gros au Québec. C’est 

également le fournisseur de l’ensemble des techniciennes 

et techniciens ambulanciers au Québec. L’entreprise 

connait une croissance annuelle extraordinaire de son 

chiffre d’affaires depuis quelques années. Récemment, 

et grâce à des contacts d’affaires en Chine et à de très 

longues heures de travail, l’entreprise a su adapter très 

rapidement ses façons de faire afin d’être en mesure de 

fournir en équipement d’urgence nos établissements 

de santé en réaction à la pandémie. Rencontre avec 

un diplômé entrepreneur visionnaire au cœur d’une 

entreprise finaliste aux Fidéides de la Chambre de 

commerce et d’industrie de Québec dans la catégorie 

« Commerce de détail » en 2018.

ENTREVUE CHRISTIAN THÉRIAULT (MBA – 2015) 

Christian Thériault 
(Crédit photo : courtoisie)

u Pourquoi avoir choisi l’UQAR 
 pour votre formation au MBA ? 

Je suis un entrepreneur né et à l’époque, 
mon père était venu me chercher au 
Cégep de Lévis-Lauzon où j’étudiais 
comme programmeur-analyste, pour 
l’aider à fermer son entreprise et 
éventuellement en ouvrir une nouvelle 
dans le secteur de Québec. Je n’ai 
donc pas pu compléter cette formation 
de programmeur même si c’était un 
domaine que j’aimais beaucoup. J’ai 
pu parfaire cette formation quelques 
années plus tard en suivant un 
programme intensif. Après avoir créé 
quelques entreprises, je suis retourné 
sur le marché du travail comme 
employé pour une autre compagnie à 
titre de directeur administratif durant 
trois (3) ans. Cette expérience de cadre 
aura été l’occasion de peaufiner ma 
formation comme gestionnaire par 
le biais du programme de MBA pour 
cadre de l’UQAM offert par l’UQAR qui 
me semblait parfait pour cela. C’est 

durant cette même période que j’ai 
décidé de me lancer dans l’aventure de 
GESTOCK avec mes deux partenaires.

u Quels souvenirs conservez-vous 
 de votre passage à l’UQAR ?

Je garde d’excellents souvenirs de mon 
passage à l’UQAR. L’atmosphère, les 
professeurs, les outils pédagogiques 
disponibles et même la bibliothèque 
ont marqué une belle période de ma 
vie. D’une cohorte d’une quarantaine 
au départ, nous avons fini la formation 
à une quinzaine de collègues et 
j’étais le doyen du groupe, moi qui 
entreprenais mon MBA au tout début 
de la cinquantaine. Ce mélange de 
génération a également été bénéfique 
dans nos échanges qui étaient riches 
de ce partage de nos différentes 
expériences et connaissances. Je 
côtoyais en quelque sorte mon marché 
et le marché émergent par l’entremise 
des plus jeunes.

Ce qui était particulièrement 
intéressant pour moi, c’est qu’au 
même moment où j’étudiais au MBA, 
je participais au développement de 
GESTOCK, alors j’ai pu utiliser les 
outils de mes cours pour développer 
l’entreprise, en plus de mettre à profit 
mes expériences antérieures. Dans 
le cadre de quelques cours, j’ai pu 
travailler avec les collègues sur des 
études de cas GESTOCK directement, 
me permettant de discuter afin 
d’obtenir un autre son de cloche pour 
développer et faire évoluer l’entreprise 
dans différents aspects comme le 
marketing par exemple.

u Si cela était à refaire, referiez- 
 vous le même choix ? Pourquoi ?

J’ai grandement apprécié mon 
expérience et je le referais assurément. 
Le seul hic est que participer 
activement au développement d’une 
entreprise tout en faisant un MBA 
représente une charge de travail très 
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importante. Il n’était pas rare que 
j’investisse déjà plus de 60 à 70 heures 
par semaine pour l’entreprise dans ces 
années-là. La formation de MBA est 
exigeante avec les travaux et lectures 
à faire pour préparer nos cours. J’en 
ai travaillé un grand coup, mais cela 
en valait véritablement la peine. Le 
contexte particulier de ma situation 
d’entrepreneur jumelé à mes études 
au MBA a représenté un immense défi 
et je suis fier de l’avoir relevé. Grâce 
à cette formation, je suis devenu un 
chef d’orchestre en quelque sorte, car 
nous touchons une foule de facettes 
liées à la gestion.

u Qu’est-ce que Gestock et quel est 
 votre rôle au sein de l’entreprise ? 

À la fois fabricant par sous-traitance, 
grossiste, distributeur et détaillant, 
GESTOCK, qui a célébré ses dix ans à 
l’automne 2019, conçoit des uniformes, 
des vêtements corporatifs d’entreprises 
et de travail, des équipements 
de sécurité ainsi que des articles 
promotionnels et événementiels qui 
mettent tous ses clients en valeur. 
Depuis mon arrivée dans l’entreprise à 
titre de copropriétaire en 2012, je suis 
le directeur général et administratif 
de la compagnie. Je dois m’assurer 
du bon fonctionnement des différents 
départements de l’entreprise en plus 
du volet marketing-publicité.

L’une des premières choses que nous 
avons mis en place à mon arrivée a été 
d’avoir pignon sur rue par l’ouverture 
d’un vaste magasin. Auparavant, 
l’entreprise fonctionnait de manière 
virtuelle à partir du sous-sol d’un petit 
condo de Lévis. Depuis ce temps, 
l’augmentation de notre chiffre 
d’affaires est de l’ordre de 30 à 40 % 
annuellement ! Notre concept  360 
nous permet d’offrir un service clef en 
main à nos clients issus de différents 
domaines comme, entre autres, la 
sécurité publique, les hôpitaux ou la 
restauration. Durant notre période de 
croissance, nous sommes passés de 
trois (3) coactionnaires à vingt-et-un 
(21) employés qui sont au cœur du 
succès de notre organisation.

u Votre arrivée dans l’entreprise 
 en 2012 aura marqué le début 
 d’une croissance très importante 
 de son chiffre d’affaires, celui-ci 

 passant de près de 400 K à 
 plus de 10 M $ annuellement. 
 Quel est le secret de votre 
 irrésistible croissance ?

GESTOCK, c’est l’histoire d’un bon 
mariage de gens décisionnels 
et de la réussite au niveau des 
ressources humaines, avec possibilité 
d’avancement pour nos employés 
à l’intérieur même de l’entreprise. 
Nous mettons beaucoup d’emphase 
sur le maintien d’un bon climat de 
travail au sein de l’entreprise et 
notre Formule  360 (multimarchés / 
multivolets de produits) nous donne 
la chance de n’avoir aucune limite 
de production !

Nous sommes pratiquement les 
seuls qui peuvent offrir la gamme de 
produits complète sous un même 
toit, sans avoir à passer par plusieurs 
fournisseurs différents et cela, tout en 
demeurant très compétitifs quant au 
prix des marchandises.

u Avec la pandémie actuelle, le
 besoin en vêtements et 
 équipements de sécurité a 
 littéralement explosé. Cela a été 
 le cas pour votre entreprise ? 

Effectivement, et c’est 
ce qui a permis à l’entreprise de 
poursuivre sa croissance malgré 
le Covid-19. Nous étions dans les 
services essentiels et nous nous 
sommes servis de tous nos contacts 
pour fonctionner. Nous avons depuis 
longtemps d’excellentes relations 
avec des partenaires en Chine pour 
l’approvisionnement, des gens de 
confiance sur place qui ont fait en sorte 

que nous n’avons pas eu de problème 
de douanes ou autres.

De plus, nous avons rapidement travaillé 
avec des entreprises manufacturières 
du Québec afin de nous aider à fournir 
les produits répondant aux normes 
canadiennes de qualité. 

Nous avons été frappés par la vague 
de mars comme plusieurs entreprises, 
mais nous avons pu rediriger nos 
importations vers les bons produits 
afin d’approvisionner des hôpitaux et 
la sécurité publique comme la police 
et les services ambulanciers. Pour le 
plus récent trimestre, notre croissance 
est de l’ordre de 70 % (500 000 
masques, plusieurs dizaines de 
milliers de masques lavables, 150 000 
visières, blouses et vestes jetables, 
etc.). Cette période fut tout de même 
stressante pour nous, mais notre 
réseau international nous a très bien 
permis de garder le cap afin d’assurer 
la sauvegarde de l’entremise car nous 
devions fournir en parallèle nos clients 
réguliers de la santé.

u Quel message voudriez-vous 
 lancer à des jeunes entrepreneurs 
 en devenir ?

Développer des réseaux de contacts 
et entretenez-les ! Entourez-vous de 
gens complémentaires si vous voulez 
vous lancer en entreprise. Sans mes 
partenaires et employés, GESTOCK 
ne serait assurément pas ce qu’il est 
devenu aujourd’hui. Votre formation 
est un coffre à outils. Il faut maintenant 
développer les moyens pour les 
utiliser convenablement ! Il ne faut 
jamais négliger les efforts qui peuvent 
rapporter gros plus tard.

Entreprise Gestock 
(Crédit photo : courtoisie)
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en 2002. Il conservera un excellent 
souvenir de l’UQAR, tant par la 
camaraderie et l’esprit de collégialité 
des collègues étudiantes et étudiants, 
mais également par la grande 
coopération du corps professoral de 
l’UQAR, qui aura réussi à lui aménager 
une certaine flexibilité pour suivre ses 
cours malgré un horaire de travailleur à 
temps plein. 

Aujourd’hui adjoint exécutif à la 
direction régionale du Bas-Saint-
Laurent, au ministère de l’Économie 
et de l’Innovation, c’est après plus de 

18 ans à titre de conseiller qu’il verra 
son mandat s’étendre aux régions 
administratives de la Gaspésie-IDLM 
et de Chaudière-Appalaches. Son rôle 
consiste spécifiquement à soutenir la 
directrice régionale dans la mission 
du MEI, soit de promouvoir l’essor 
économique régional en misant sur 
l’accompagnement des acteurs des 
écosystèmes de développement 
économique local dans leur démarche 
de croissance et de diversification 
ainsi qu’en veillant à leur concertation, 
le tout en étroite collaboration avec 
Investissement Québec. Le ministère a 

un nouveau rôle fédérateur du milieu 
et d’animation/concertation dans les 
secteurs économiques du Bas-Saint-
Laurent, de Chaudière-Appalaches et 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
Des conseillers en développement 
économique sont maintenant attitrés 
à ces différentes régions. La direction 
régionale englobera ce grand territoire.  
Suivant cette transition depuis le 18 
juin dernier, Investissement-Québec a 
dorénavant un rôle d’accompagnement 
auprès des entreprises tandis que 

Originaire de la municipalité de Mont-Lebel dans le Haut-
Pays de la Neigette où sa famille y exploitait une ferme 
familiale, le parcours de monsieur Denis Lévesque a pris 
une tournure assez surprenante. Bien qu’ayant effectué des 
études en techniques policières et avoir exercé le métier 
de policier pendant une année, il a rapidement choisi 
d’orienter sa carrière en gestion, plus précisément au sein 
de l’administration publique. Suite à la fusion du corps de 
police municipale de Mont-Joli avec la Sûreté du Québec, il 
obtient alors un premier poste dans la fonction publique à 
Services Québec, appelé autrefois Emploi-Québec. 

Rapidement, il manifeste une volonté de gravir les échelons 
au sein de l’organisation et son employeur lui permet de 
suivre des cours de gestion à l’UQAR par l’entremise de la 
formation continue dans le but d’obtenir son baccalauréat 

ENTREVUE DENIS LÉVESQUE (ADMINISTRATION 2002)

L’innovation, la clef pour le développement 
et l’épanouissement de nos belles régions !

A
utrefois policier, il choisit rapidement de se 

tourner vers un domaine qui le passionne : la 

gestion. Favoriser le développement d’une 

synergie entre les acteurs sociaux et économiques 

afin d’assurer une vitalité économique à nos régions, 

voilà le mandat que s’est donné le diplômé en 

administration (2002), Denis Lévesque. Récemment 

il a été promu au poste d’adjoint exécutif au sein 

du ministère de l’Économie et de l’Innovation après 

une belle carrière de près de 20 ans dans la fonction 

publique. Une nouvelle fonction qui lui permettra de 

travailler à la croissance des régions du Bas-Saint-

Laurent, de Chaudière-Appalaches à la Gaspésie / 

Îles-de-la-Madeleine.

Denis Lévesque 
(Crédit photo : courtoisie)
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le MEI a un rôle de développement 
économique régional.

Différents volets de son travail 
auront permis à Denis Lévesque de 
développer un important réseau de 
contacts dans tout l’Est-du-Québec. 
Lorsqu’on lui a offert l’opportunité 
de devenir adjoint exécutif suite au 
départ à la retraite d’un collègue, il a 
immédiatement soumis sa candidature 
par le biais du concours affiché et, 
suivant le processus d’embauche et de 
sélection, a finalement obtenu le poste 
en mai dernier avec grande satisfaction. 

u Quels sont les plus grands défis 
 des régions comme les nôtres ?

Se démarquer et devenir une région 
plus forte. Il faut innover et se 
diversifier dans notre offre de service. 
Il faut accentuer notre présence sur 
le web pour les gens d’ici et d’ailleurs 
et s’assurer de ne pas être tributaires 
de fournisseurs externes qui peuvent 
nuire à notre approvisionnement. 
Il faut s’assurer de maintenir une 
belle compétitivité régionale en 
encourageant nos entrepreneurs 
et favoriser l’accès à des marchés 
extérieurs en visant de nouvelles 
clientèles. La vulnérabilité de la 
région par un nombre moindre de 
fournisseurs de produits et services 
constitue également un enjeu à la 
fois pour la stabilité de la chaine 

d’approvisionnement, mais également 
pour assurer une saine concurrence qui 
favorise un prix juste des marchandises 
et services.

L’enjeu de la main-d’œuvre est présent 
depuis de nombreuses années et 
cette situation, devenue un défi 
constant pour les entreprises, risque 
de s’accentuer si l’on se fie à la courbe 
démographique de nos régions. La 
période post-covid a mis en lumière 
l’importance de trouver des solutions 
afin d’assurer une présence constante 
auprès de la clientèle permettant de 
voir à la survie des commerces, et cela 
passe par le développement d’outils 
comme une plateforme transactionnelle 
en ligne. Cette dernière deviendra 
un incontournable dans un marché 
très concurrentiel, et peut augmenter 
de façon considérable le bassin de 
clients potentiels. 

On peut déjà constater que certaines 
entreprises ont pris un sérieux virage 
technologique afin de tirer leur épingle 
du jeu durant la période de la covid, 
mais il faut intensifier ce mouvement 
de modernisation et d’adaptation aux 
nouvelles tendances. Le marché n’est 
plus seulement local, il est mondial. 
Advenant la possibilité d’une 2e 

vague de confinement à cause de la 
pandémie actuelle, ces commerces 
pourront réussir à fonctionner grâce 

à ce nouveau service, ou du moins, 
minimiser les impacts très importants 
de la fermeture temporaire des 
commerces avec un service de 
messagerie ou de livraison. 

Le Québec tout entier doit se 
moderniser afin de se mettre au 
diapason du marché, et cette 
différence est accentuée en région. Il 
faut bien accompagner les entreprises 
dans ce virage numérique essentiel 
pour pouvoir faire sa place devant 
la concurrence des autres provinces 
et pays. Pour la relève, le défi est 
d’être innovante afin de ne pas 
concurrencer inutilement ce qui se 
fait déjà localement. Pour de jeunes 
entrepreneurs, c’est épuisant de 
devoir courir après la compétition. Il 
faut développer ce qui ne se fait pas ! 
Devenir notre propre offre de service 
ou imaginer un produit qui n’existe pas 
encore sur le marché. Il existe un fort 
potentiel à cet égard.

Bref, plusieurs défis importants sont 
à venir pour nos belles régions et 
c’est l’un des mandats du diplômé 
Denis Lévesque et de son équipe du 
MEI. Accompagner nos décideurs et 
entrepreneurs locaux et régionaux 
dans cette nouvelle réalité post-covid 
d’un marché plus concurrentiel et 
dorénavant plus branché.

(Crédit photo : courtoisie)
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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



LES PLUS BAS PRIX GARANTIS !
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

-55%
1 an   257,40 $   114,95 $

1995$
1 an   59,90 $   19,95 $

1995$
1 an   59,90 $   19,95 $

-56%
1 an   169,00 $   74,95 $

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

1648$
1 an   47,92 $   16,48 $

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

-54%
1 an   87,45 $   39,95 $

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

-55%
1 an   257,40 $   114,95 $

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

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

-16%
1 an   83,40 $   69,95 $

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

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

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

-30%
1 an   392,60 $   276,31 $

1995$
1 an   23,80 $   19,95 $

1695$
1 an   35,70 $   16,95 $

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

1995$
1 an   27,80 $   19,95 $

-58 %
1 an+1 no   59,88 $   24,99 $

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

-22%
1 an   119,88 $   94,00 $

-25%
26 nos   166,40 $   124,95 $

-37%
1 an+1 no   47,70 $   29,95 $

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

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

1995$
1 an   47,92 $   19,95 $

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

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

-56%
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 $

http://www.rabaiscampus.com/asso
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