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Vous avez des bons coups 

à partager avec la 
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Suggestions ? Commentaires ?

Vous voulez participer 

à la rédaction du Lien Express ?

Faites-nous en part dès 

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

Communiquez avec nous sans tarder afin de 
vous joindre à notre équipe de collaborateurs.                              
jean-hertel_lemieux@uqar.ca 

Nos meilleurs 
vœux pour les 
Fêtes

Bonjour chers diplômées et diplômés,

Malgré les soubresauts de la 
pandémie, l’année 2020 aura été une 
autre année très positive pour les 
Services aux diplômées et diplômés 
de l’UQAR; nous entrevoyons l’année 
2021 avec optimisme.  Cette édition 
du Lien Express ne fait pas exception, 
elle met en valeur des diplômé(e)s de 
l’UQAR qui œuvrent avec beaucoup 
de talent dans leur domaine respectif. 
Parmi ceux‑ci, la récipiendaire du 
Prix d’excellence des diplômées et 
diplômés de l’UQAR 2020, madame 
Nataly Viens Python, qui incarne 
parfaitement l’image d’une diplômée 
émérite pour notre université par son 
parcours professionnel remarquable 
en Suisse et la fonction prestigieuse 
qu’elle occupe dans le domaine de la 
santé.

Je profite de l’occasion pour vous 
remercier toutes et tous pour le rôle 
essentiel que vous jouez dans vos 
milieux de vie à titre d’ambassadrices 
et d’ambassadeurs de l’UQAR. Par vos 
réalisations et succès, vous participez 

M. Jean-Hertel Lemieux

Coordonnateur des Services aux 
diplômées et diplômés

avec éclat à la réussite de votre alma 
mater. Nous sommes maintenant plus 
de 53 000 forces vives qui faisons 
en sorte que l’UQAR rayonne partout 
dans le monde.  Nous pouvons être 
très fiers de l’UQAR, notre Université!

En cette période particulière, je vous 
souhaite un temps des Fêtes sous le 
signe de la paix et de la santé!

www.InfoConceptWeb.com
mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.ca?subject=Lien%20Express
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Récipiendaire du Prix d’excellence 2020 
des diplômées et diplômés de l’UQAR

L
a Fondation de l’Université du Québec à Rimouski a procédé à la 

remise du Prix d’excellence des diplômées et diplômés de l’UQAR à 

madame Nataly Viens Python.  Cette prestigieuse distinction vise à 

souligner le parcours professionnel remarquable de la récipiendaire et le 

rayonnement et la notoriété qu’elle apporte à l’UQAR par ses réalisations.  

Originaire d’Amqui, madame Viens Python est la vingtième diplômée 

à recevoir cette prestigieuse distinction sur l’ensemble des quelque 53 

000 diplômées et diplômés que compte l’UQAR. 

NATALY VIENS PYTHON
(SCIENCES INFIRMIÈRES 1992)

Diplômée au baccalauréat en sciences 
infirmières (1992), elle est aujourd’hui 
directrice de la Haute École de Santé 
Fribourg en Suisse, une institution de 
haut niveau qui se spécialise dans la 
formation du personnel infirmier et 
des ostéopathes. Elle est également 
membre des conseils d’administration 
de l’hôpital cantonal du canton 
de Fribourg (HFR) et de l’Hôpital 
Intercantonal de la Broye (HIB), deux 
institutions de référence en matière de 
soins en Suisse romande. 

Mentionnons également que la 
récipiendaire a notamment été 
enseignante à l’école de soins 
infirmiers du Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois à Lausanne et 
doyenne de la recherche à l’Institut et 
Haute École de la Santé la Source à 

Lausanne.  En matière de recherche, 
elle a développé un programme de 
prévention des violences, divers 
projets de recherche dans le domaine, 
puis corédigé un ouvrage qui fait 
désormais référence sur la question 
des violences domestiques.  « Tout au 
long de ma carrière, la qualité des soins 
aura toujours été mon fil conducteur.  
Mon parcours professionnel diversifié 
me permet aujourd’hui d’avoir une 
vue globale sur les enjeux du milieu » 
d’indiquer Nataly Viens Python.

Nataly Viens Python est la toute 
première récipiendaire de cette 
distinction issue du programme de 
sciences infirmières de l’UQAR et 
celle‑ci en ressent une grande fierté : 
« La cérémonie surprise virtuelle en 
direct entre la Suisse et le Québec fut 

totale, je ne m’y attendais pas du tout. 
Recevoir une distinction comme celle‑
là représente également un très grand 
honneur.  Je le prends comme un beau 
défi pour poursuivre le développement 
de la profession et renforcer le 
développement de liens entre notre 
Haute école Spécialisée en santé 
(HEdS‑FR) et l’UQAR. Je remercie 
sincèrement le comité de sélection de 
l’attention portée à ma candidature 
et sur la valeur mise sur les études 
en sciences infirmières et l’envergure 
qu’offre ces études.  Je conserverai 
toujours d’excellents souvenirs de 
ma formation à l’UQAR » de conclure 
Nataly Viens Python.

Félicitations!

Nataly Viens Python entourée de son conjoint Philippe et de son fils Corentin.

Une cérémonie surprise en Suisse sous le 
signe de l’émotion faite le 3 décembre 
dernier en direct avec le Québec!
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u  Quelle est votre plus grande fierté, 
en tant que diplômé de l’UQAR?

Une première source de fierté est 
d’être associé à une université qui a 
un impact significatif dans les milieux 
qu’elle dessert, notamment à travers 
la formation des personnes et le 
développement des connaissances 
par l’entremise de la recherche. 
L’UQAR est un levier extraordinaire 
de développement social, culturel et 
économique. Tout en reconnaissant 
qu’il s’agit de réalisations collectives, je 
suis fier d’y être associé.

Je suis reconnaissant à cette université 
de m’avoir permis de grandir sur le 
plan professionnel et personnel. J’ai 
réalisé durant un emploi d’été, à titre 
d’assistant de recherche, qu’il était 
possible d’envisager une carrière 
universitaire.  À partir de ce moment‑
là, mon niveau de motivation a été 
multiplié par 10, et ç’a été le début d’un 
parcours stimulant et très enrichissant.

Ce sont des milliers de personnes, 
comme moi, qui ont pu entreprendre 
des études universitaires ici, grâce à 
la présence de l’UQAR, un formidable 
levier de développement!

u  Un parcours remarquable... 

J’ai entrepris une maîtrise l’Université 
de Montréal.  Durant cette période, j’ai 
pu travailler à l’UQAR à titre d’agent 
de recherche et de chargé de cours. 
Ça m’a permis d’en apprendre encore 

davantage sur la réalité universitaire.  
Lors de mes études doctorales en 
Alberta, un de mes objectifs était 
de revenir travailler à l’UQAR à titre 
de professeur. Je me voyais bien 
contribuer à son développement 
par mes intérêts pour la recherche 
et ma volonté de contribuer au 
développement du milieu.

J’ai adoré mon parcours de professeur 
à l’UQAR. À ce titre, j’ai notamment 
publié plus de 110 articles dans des 
revues scientifiques, encadré 35 
étudiantes et étudiants de cycles 
supérieurs et contribué activement au 
développement des programmes de 
formation de cycles supérieurs dans 
mon secteur. Malgré la satisfaction 

que me procurait ce travail, en 2007, 
j’ai fait le choix de joindre l’équipe de 
direction de l’Université. Une décision 
qui n’a pas été facile à prendre, mais 
que je ne regrette pas. 

Ce parcours s’est fait naturellement au 
fil des années, sans avoir un plan de 
carrière défini. Mon association avec 
l’UQAR remonte à 1979, au moment où 
j’ai commencé mes études en biologie, 
il y a plus de 40 ans! Je n’avais jamais 

imaginé à ce moment que l’UQAR allait 
marquer ma vie de cette manière. 

u Quelle est l’importance de 
l’implication des diplômées et dplômés 
pour le développement de l’UQAR?

C’est crucial! Il y a plusieurs façons 
de contribuer. La première : parlez 
en!  Parlez de l’importance des études 
universitaires aux gens qui vous 
entourent et des impacts de votre 
propre parcours à l’UQAR sur votre 
vie professionnelle et personnelle. Il 
est important de rappeler que l’UQAR 
offre une formation de grande qualité. 
La qualité de la formation n’est pas liée 
à la taille des universités. Année après 
année, les coups de sonde indiquent 

D’étudiant à recteur :
Un parcours remarquable

L
e recteur Jean‑Pierre Ouellet quittera la direction de l’UQAR pour 

la retraite dans les prochaines semaines. Il tournera alors la page 

sur un passage de plus de 40 ans dans le monde universitaire. 

Titulaire d’un baccalauréat en biologie de l’UQAR (1984), d’une maîtrise 

en biologie de l’Université de Montréal (1986) et d’un doctorat en zoologie 

de l’Université d’Alberta (1992), il s’est joint à l’UQAR à titre de professeur 

en biologie en 1992.  Puis, il a été successivement doyen des études de 

cycles supérieurs et de la recherche, de 2007 à 2008, vice‑recteur à la 

formation et à la recherche de 2008 à 2012 et recteur depuis septembre 

2012. Dernier tour de piste avec ce fier diplômé.

Le recteur de l’UQAR, monsieur Jean-Pierre Ouellet.

JEAN-PIERRE OUELLET (BIOLOGIE 1984)
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que nos finissantes et finissants feraient 
le même choix si cela était à refaire 
et qu’ils recommanderaient l’UQAR 
à leurs proches. Lorsque l’on mesure 
la qualité de l’expérience vécue, à 
savoir si elle fut très satisfaisante ou 
satisfaisante, ce taux est à 93% alors 
que la moyenne des grandes universités 
québécoises est à 79%. La taille des 
groupes permet de développer des 
approches pédagogiques diversifiées 
qui sont difficilement réalisables dans 
les universités de plus grandes tailles. 
Soulignons, la possibilité de faire des 
travaux en équipe ou des présentations 
orales, ou encore la possibilité d’obtenir 
une expérience pratique. 

Une deuxième façon de soutenir 
l’UQAR est d’accueillir nos stagiaires 
dans les milieux de travail où 
ils évoluent et de réfléchir à de 
potentiels partenariats entre ces 
milieux et l’UQAR, que ce soit pour le 
développement de la formation ou de 
la recherche.

Il est aussi possible de contribuer par le 
biais d’un don.  Pour rester compétitifs, 
nous devons développer une véritable 
culture philanthropique et cela se bâtit 
à travers nos diplômées et diplômés. 
Chaque don compte et l’impact sera 

important pour nos étudiantes et 
étudiants qui vont bénéficier de cette 
générosité.  Je me plais souvent à dire 
que l’UQAR change le monde, une 
personne à la fois. 

u Depuis la première campagne 
majeure de financement 2006-2010, 
la Fondation a fait des pas de géant.  
En quoi était-ce important pour vous?

La Fondation, c’est fondamental! 
Elle offre à l’UQAR des ressources 
pour améliorer sa capacité d’agir. Ce 
sont des ressources qui sont souvent 
allouées directement aux individus. 
Cet apport est majeur pour donner 
la chance à nos étudiantes et nos 
étudiants d’améliorer ou maintenir 
l’accès aux études universitaires, mais 
également de persévérer et de réussir.  
Souvent, il est tentant de vouloir 
quitter les études pour aller sonder le 
marché du travail.  De savoir qu’une 
personne qui ne me connait pas 
investit de l’argent pour m’encourager, 
car elle croit en moi, cela représente 
un soutien moral et constitue une 
belle tape dans le dos. C’est un levier 
essentiel.  D’où l’intérêt d’y contribuer.  

Après deux campagnes majeures 
fructueuses, il faudra viser encore plus 

haut la prochaine fois, car les besoins 
sont grands. La réponse des membres 
de la communauté universitaire a été 
phénoménale lors des deux premières 
campagnes majeures de financement, 
mais je suis persuadé que nous 
pouvons faire encore davantage.  

u  Votre plus grande fierté en tant 
que recteur?

Pendant ma carrière à l’UQAR, j’ai 
eu la chance d’avoir la confiance 
des membres de la communauté 
universitaire.  Cette confiance a été 
renouvelée en vue de mon deuxième 
mandat. Nous avons vécu des 
situations difficiles au cours de mon 
rectorat, mais que les gens aient choisi 
de renouveler leur confiance a été pour 
moi très précieux. Je crois que cela 
vient du fait que, malgré le contexte, 
nous avons su conserver une sensibilité 
à l’égard des personnes. L’UQAR est 
une université à dimension humaine 
et cela s’est traduit, le plus souvent 
possible, lors de la prise de décision 
par l’équipe de direction.  

u Après y avoir mis tant d’énergie et 
de volonté, si le diplômé Jean-Pierre 
Ouellet avait un souhait à émettre 
pour l’UQAR dans les prochaines 
années, quel serait-il?

J’ai confiance en la communauté 
universitaire. Les membres de la 
communauté croient profondément 
en l’importance et la pertinence de 
la mission de notre université. C’est 
une communauté composée de 
personnes de grands talents, dédiées 
et dynamiques.  Je n’ai par conséquent 
aucun doute quant à l’avenir de 
l’UQAR.  

Bonne retraite, monsieur le recteur!

M. Jean-Pierre Ouellet en compagnie des coprésidents de la campagne majeure de 
financement 2013-2018, messieurs Clément Audet de TELUS et Guy Cormier du 
Mouvement Desjardins, ainsi que de monsieur José Arsenault, ancien président de la 
FUQAR. 
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Faire sa part pour la santé de la planète!

T
echnicienne en architecture et bachelière en génie des systèmes 

électromécaniques (2003), la diplômée de l’UQAR, Magalie Pouliot, 

vit en Gaspésie, dans l’Est-du-Québec. Amoureuse de son coin de 

pays et incapable de se complaire dans la routine, elle mettra en œuvre 

ses compétences et sa volonté d’innover pour le bien de sa communauté 

en se tournant vers des projets ayant un fort impact environnemental. 

Résolument déterminée et persuasive, son orientation vers l’action lui 

permet d’orchestrer des projets d’envergure avec confiance et optimisme. 

Récipiendaire du prix reconnaissance de Femmessor Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine en 2014, prix récompensant annuellement une femme 

d’affaires de la région qui excelle dans son secteur d’activité et qui 

contribue au développement socioéconomique du territoire par ses 

réalisations et son rayonnement, en plus de démontrer un engagement 

soutenu dans sa communauté, voici l’histoire d’une diplômée 

entrepreneure fort sympathique qui déteste la routine!

MAGALIE POULIOT 
(GÉNIE DES SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQUES 2003)

Une progression remarquable

En 2006, alors directrice générale de 
l’entreprise, Magalie Pouliot travaille 
sur l’image d’Exploitation Jaffa, qui se 
consacre alors au transport et au tri des 

matières résiduelles. Elle met sur pied 
une stratégie de développement pour 
assurer sa pérennité. Durant les six 
premières années, elle réussit l’exploit 
de doubler le chiffre d’affaires aux deux 
ans, en prenant soin d’accompagner les 
employés dans le défi d’une croissance 
rapide. Elle travaille à l’évolution de la 
structure de l’entreprise, dont le siège 
social est situé en Gaspésie, afin de 
remporter des contrats au Bas‑Saint‑
Laurent. Elle deviendra propriétaire 
d’Exploitation Jaffa à 50 % avec 
son conjoint en 2012. L’entreprise 
Exploitation Jaffa compte aujourd’hui 
une trentaine d’employé(e)s et a six 
lieux d’affaires en Gaspésie et au Bas‑
Saint‑Laurent.   

De 2016 à aujourd’hui, son défi 
consistera à diversifier les services de 
l’entreprise. Elle développe alors des 
compétences pour gérer et opérer 
des sites d’infrastructures publiques 
tels que des lieux d’enfouissement 
technique, des écocentres et 
des centres de transbordement. 
L’obtention d’un contrat d’opération 
de la plateforme de compostage de 
Rimouski lui fait développer un intérêt 

pour la transformation des matières 
résiduelles. 

Le vent dans les voiles

La plus grande fierté de Magalie Pouliot 
constituera cependant la mise sur pied 
d’un Centre régional de transformation 
des matières résiduelles, projet ayant 
reçu le feu vert final en septembre 2020 
à la suite de l’acceptation de l’étude de 
faisabilité. Le projet se situera sur le 
site de l’ancienne scierie de REXFOR 
à Saint‑Alphonse, municipalité dans 
la MRC de Bonaventure en Gaspésie, 
où seront mis en opération en 2021, 
un centre de tri, un écocentre, une 
plateforme de compostage et une 
usine de fabrication de matériaux de 
construction écoresponsables. Un 
véritable projet d’économie circulaire 
utilisant une partie des résidus de bois 
de construction ainsi que ceux de bois 
forestier.

Un projet novateur à fort potentiel

« Lorsque nous avons acheté l’usine à 
Saint‑Alphonse, il y a 10 ans, on avait 

La diplômée Magalie Pouliot.

La mascotte Écolo-J 
d’Exploitation Jaffa.
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déjà le désir d’utiliser les débris de 
construction au lieu de les enfouir. 
C’est lors d’un colloque du 3R 
MCDQ qui est l’association reconnue 
d’intervenants du secteur de la 
récupération et du recyclage des 
matières issues de la construction, 
de la rénovation et de la démolition 
au Québec, que le déclic s’est fait. 
Nous y avions remarqué qu’il y avait 
peu d’entreprises qui travaillaient sur 
la création de nouveaux produits, 
au‑delà de la valeur énergétique qui 
était déjà reconnue. »  

Grâce à des procédés qu’ils ont 
développés en collaboration avec deux 
centres de transferts technologiques, 
le Service de recherche et d’expertise 
en transformation des produits 
forestiers (SEREX) d’Amqui et le 
Centre de transfert technologique 
en écologie industrielle (CTTEI) de 
Sorel Tracy, ils ont été capables de 
récupérer une bonne partie des 
résidus par un traitement qui vient 
encapsuler les contaminants qui se 
trouvent à l’intérieur du bois, ce qui 
permet de changer ses propriétés 
et de le réintégrer dans un nouveau 
produit.

« Notre projet nous permettra de 
vendre des copeaux neutralisés à des 
entreprises qui font des recettes de 
béton pour les structures de bâtiments 

et à des entreprises fabricant des 
produits en béton préfabriqué, mais 
qui voudraient avoir une solution plus 
écoresponsable ou aller chercher de 
la légèreté. L’autre utilisation pourra 
être sous la forme de paillis qui ne 
se décompose pas. Celui-ci durera 
longtemps et servira à contrôler les 
mauvaises herbes. Ultimement, notre 
objectif est de fabriquer des panneaux 
de bois-béton en utilisant un 
maximum de valeur ajoutée possible 
de nos résidus de CRD. »  

C’est également là que Magalie Pouliot 
combinera ses deux formations, en 
architecture et en ingénierie, qui 
lui permettront de travailler avec 
les fournisseurs d’équipements 
et l’entrepreneur qui effectuera 
l’aménagement de la chaine de 
transformation dans l’usine. 

Et le défi de la main-d’œuvre?  

À terme, ils souhaitent ajouter une 
vingtaine de personnes à l’effectif 
de l’entreprise pour faire fonctionner 
ses différentes opérations. Et elle a 
un autre plan pour cela! La Gaspésie 
a un taux d’analphabétisme assez 
élevé et elle travaille déjà avec des 
interlocuteurs locaux à un projet 
qui permettrait à la fois de faire 
travailler des gens du coin dans 
l’usine, tout en mettant en place 

des périodes de formation sur les 
lieux de travail afin d’améliorer leur 
employabilité par des cours de base 
en français et en mathématiques. Ces 
gens auraient ensuite la possibilité 
d’améliorer leur condition par l’accès 
à des postes demandant certaines 
aptitudes dorénavant acquises! Elle a 
toujours en tête le bien commun et la 
participation au développement de sa 
communauté.

Bref, un projet écoresponsable 
ingénieux mûrement réfléchi pour son 
entreprise et pour sa belle région qui a 
le potentiel de constituer un modèle à 
suivre à l’échelle mondiale pour cette 
femme d’affaires engagée qui siège 
au comité régional d’investissement 
Gaspésie–Îles‑de‑la Madeleine de 
Femmessor et comme administratrice 
au sein de l’organisme FIERE (Fonds 
d’investissement entrepreneuriat 
régional pour elles) depuis 2015.  

Sous l’impulsion d’un groupe de 
diplômées de l’UQAR en ingénierie, 
dont Magalie Pouliot fait partie, un 
nouveau programme de bourses pour 
les femmes qui choisiront l’UQAR 
pour entreprendre des études en 
génie devrait également voir le jour 
en 2021. Une belle initiative à suivre 
l’année prochaine!

Les débris et matières résiduelles de bois de construction/démolition/rénovation 

constituent la matière première d’Exploitation Jaffa.
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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

 Vœux de Noël du recteur de l’UQAR 
Chers diplômés et chères diplômées, l’année 2020 aura été marquée par la pandémie 

de la COVID-19 à l’échelle planétaire, elle nous a amenés à faire des changements 
importants pour la sécurité de toutes et de tous. Entre autres, nous avons dû modifier 

nos façons de faire, soit en pratiquant le télétravail, 
en modifiant les modalités d’enseignement et l’offre de services à distance.

La situation actuelle fait en sorte que nous avons dû également revoir notre façon d’être 
ensemble. Nous avons pu constater à plusieurs reprises la flexibilité avec laquelle 

nous nous adaptons aux circonstances; l’esprit de corps de l’UQAR est toujours là et la 
réussite étudiante est au cœur de nos priorités. Nos salles de classe ont été munies de 

caméras et de micros nous permettant d’offrir des cours à partir de la salle de classe 
devant un sous-groupe, tout en permettant une connexion à distance.

Malgré les défis que nous devrons surmonter, nous continuons le déploiement 
de nouveaux programmes. Depuis l’automne 2020, l’UQAR a ajouté à son offre 

de programmes la maîtrise en travail social, le démarrage au campus de Lévis du 
baccalauréat en développement des sociétés et territoires, ainsi que le profil recherche 

de la maîtrise en informatique. Du côté des infrastructures, la construction du centre 
sportif au campus de Lévis va bon train et devrait ouvrir ses portes à l’hiver 2021. 

La période des Fêtes ne nous permettra probablement pas de nous rassembler et de 
socialiser comme nous le faisons habituellement. Cependant, j’ai confiance que vous 

serez en mesure de profiter du temps ainsi libéré pour vous ressourcer. 
 La communauté de l’UQAR se joint à moi pour vous souhaiter  

un bon temps des Fêtes et une heureuse année 2021! 

Joyeuses fêtes! Jean-Pierre Ouellet, recteur
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Au nom de la Fondation de l’UQAR et de ses Services aux diplômés, de son personnel et des 

membres de son conseil d’administration, permettez-moi de vous souhaiter une agréable 

période des Fêtes.  En cette fin d’année toute particulière, profitez de ce moment pour vous 

ressourcer et prendre soin des vôtres dans le confort de votre foyer.  

Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous!

 

Mathieu Santerre, CPA, CA, Pl. fin. 

ÉQUIPE SANTERRE 

Planificateur financier, Représentant en épargne collective,*Conseiller en sécurité financière 

Président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQAR

 

La campagne de financement 2020 auprès des diplômées et diplômés de 
l’UQAR a été grandement affectée par la COVID-19 cette année. C’est 
pourquoi nous lançons un appel à votre solidarité et à votre générosité en cette 
période particulière afin de nous permettre d’atteindre notre objectif et d’aider 
nos étudiantes et étudiants.  

UN APPEL À VOTRE
GÉNÉROSITÉ

DON EN LIGNE : 
www.jedonneenligne.org/fondationuqar 

TÉLÉPHONE : 418 723-1986, poste 1310 
(sans frais ) 1 800 511-3382, poste 1310 

L’objectif de la campagne est de 80 000 $  
en 2020 et les sommes recueillies serviront 

à soutenir les différents programmes 
de bourses de soutien financier et 
d’excellence pour la communauté 

étudiante de l’UQAR.

*Un reçu fiscal sera émis dès la réception d’un don de plus de 10$.

UQAR.CA/FONDATION

Vœux de Noël du président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQAR.
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diplome@uqar.ca  418 723-1986, poste 1310    
 1 800 511-3382, poste 1310 

CARDINAL LIGNÉ INFUSÉ NOIR

https://www.uqar.ca/universite/associations-et-regroupements/services-aux-diplomes/services-diplomes
https://www.uqar.ca/universite/associations-et-regroupements/services-aux-diplomes/services-diplomes
https://www.uqar.ca/universite/associations-et-regroupements/services-aux-diplomes/services-diplomes
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Donner au suivant

JOSÉ-CARL ST-JEAN 
(TRAVAIL SOCIAL 2017)

u	Quel est votre rôle à la Maison 
Desjardins?

Je suis infirmier de chevet. Mon 
rôle consiste à m’occuper des soins 
d’hygiène de base du patient et 
l’évaluation des symptômes de 
douleur non contrôlés de tous 
ordres, de rétablir le patient et  de 
le rendre plus confortable. Je dois 
également m’occuper des familles 
qui arrivent souvent déstabilisées, 
émotionnellement affectées et 
souvent fatiguées, car ce sont souvent 
des proches aidants qui s’occupent 
des malades depuis parfois très 
longtemps. Mon baccalauréat en 
travail social m’a permis de retourner 
en soins palliatifs en travaillant à deux 
niveaux  : auprès du patient, mais 
également auprès de sa famille. 

u	Pourquoi avoir entrepris des études au 
baccalauréat en travail social à l’UQAR?

Mon oncle est décédé en 2013 
après six ans de soins et ma mère 
est décédée l’année suivante en 

2014. Bien que je ne le savais pas 
à l’époque, j’étais en fatigue de 
compassion. Complètement épuisé, 
je fonctionnais alors parfaitement 
pour les soins cliniques comme un 
robot, mais j’étais devenu plus froid, 
légèrement moins empathique. 
Le phénomène de la fatigue de 
compassion est assez récent et plutôt 
méconnu. Il s’agit d’un épuisement 
qui affecte les personnes qui côtoient 
et accompagnent des gens dont 
l’histoire est marquée de souffrances 
humaines. L’écoute jour après jour 
de récits dramatiques  épuise leur 
énergie vitale. Leur équilibre physique, 
psychologique et émotionnel est alors 
perturbé. 

Je me suis donc retrouvé devant le 
choix suivant  : faire Compostelle, 
faire un burnout ou entreprendre des 
études en travail social pour mieux 
comprendre ce qui se passait en moi 
dans le cadre de ma vie, mon travail. 
Être proche aidant à temps complet, 
travailler comme infirmier dans une 
maison de soins palliatifs, disons que 
je ne m’étais pas ménagé au cours des 
dernières années! 

Mon baccalauréat en travail social m’a 
permis de travailler sur moi‑même. 
J’y ai également découvert un tout 
autre point de vue que celui des soins 
infirmiers. Un genre de thérapie qui 
m’a également offert la chance de 
prendre un réel moment d’arrêt pour 
moi, suite à mes nombreuses années 
comme aidant naturel. Ça change 
complètement une vie. D’ailleurs, 
ma conjointe et ma fille avaient 
généreusement accepté de m’appuyer 
dans cette démarche d’aidant naturel.

Mon baccalauréat en travail social 
est également un baccalauréat en 
communication et relation d’aide me 

permettant d’avoir plus d’outils pour 
travailler en soins palliatifs auprès des 
familles. Ma formation en sciences 
infirmières m’a permis de pallier le 
volet clinique de mes tâches, et ma 
formation en travail social m’a permis 
de couvrir un volet différent. Ayant été 
aidant naturel pendant de nombreuses 
années auprès d’une personne qui 
m’était proche, je comprends bien 
ce que ressentent les gens qui vivent 
cette réalité à la fois émotionnellement 
difficile et très contraignante pour 
la famille. Ma formation à l’UQAR 
a complètement changé ma façon 
d’aborder le travail au niveau de 
l’approche du patient et de sa famille.  

M. José Carl St-Jean, infirmier de chevet.

O
riginaire de la municipalité 

de St-Jean-de-Dieu dans 

les Basques au Bas-Saint-

Laurent, le diplômé en travail 

social, José-Carl St-Jean, travaille 

aujourd’hui auprès des gens en fin 

de vie. Rencontre avec un diplômé 

engagé au grand cœur travaillant 

à la Maison Desjardins de soins 
palliatifs du KRTB, un organisme 

à but non lucratif voué à l’accueil, 

à l’hébergement, aux soins et à 

l’accompagnement des personnes 

en fin de vie ayant un diagnostic 

de maladie incurable, et ce, dans 

un environnement adapté à leurs 

besoins et à ceux de leurs proches.
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u	Travailler dans un milieu pareil 
demande certainement une bonne 
dose d’humanité et de compassion. 
Comment fait-on pour fonctionner 
jour après jour?

Il faut définitivement avoir d’autres 
passions et penser à autre chose pour 
recharger les batteries. J’ai vécu les 
extrêmes et malgré mes connaissances 
et mes nouveaux outils, il m’arrive de 
me sentir fragile là‑dedans. Ça me 
permet aussi de prendre soin de mes 
collègues et de détecter des situations 
qui peuvent devenir problématiques. 
C’est exactement la même chose avec 
les familles qui vivent de la fatigue de 
compassion, car ils ont trop donné. 
Il faut protéger ce monde‑là, les 
remonter et non les juger. J’utilise 
même parfois l’humour de manière 
intelligente afin de donner une couleur 
différente à mes interventions.

u	La Maison Desjardins porte 
actuellement un projet de Centre de 
jour spécialisé en soins palliatifs. Par 
ce nouveau service, la Maison souhaite 
contribuer au développement des 
services de maintien à domicile. C’est 
important selon vous?

Ce projet est très important, car il 
complète bien une maison de fin de 
vie. J’ai pu en visiter une dans la région 
montréalaise et ça m’a convaincu. Cela 
permet de faire différentes activités 
comme des massages, rencontrer 
un psychologue ou des médecins en 
externe, une travailleuse sociale et, 

ce qui est intéressant, c’est que ça 
permet aux gens de se rencontrer 
pour dialoguer ensemble, se remonter 
le moral. De riches échanges qui font 
en sorte que l’on oublie que les gens 
sont malades, que nous travaillons 
avec la vie. 

u	Que retenez-vous de votre 
formation à l’UQAR?  

Ce que je retiens surtout, ce sont mes 
professeures et professeurs. Ils sont 
toutes et tous marquants à leur façon. 
Lorsque j’ai rencontré la professeure 
Ève Bélanger lors de mon inscription à 
l’UQAR, cela a cliqué immédiatement. 
Une personne extraordinaire avec 
le sourire qui travaille également en 
soins palliatifs à la Maison Marie-
Élisabeth de Rimouski. Marc Boily m’a 
également beaucoup aidé. Leur apport 
de connaissances et de compassion 
arrivait à un bon moment pour moi. 
Cette formation a été difficile, car 
j’effectuais un retour aux études à 
44 ans tout en ayant perdu ma mère 
récemment. Les premières semaines 
ont été difficiles, mais les professeures 
et professeurs m’ont aidé à relever le 
défi. 

u	On vous qualifie souvent d’ange 
bienveillant par les familles des 
malades. Qu’est-ce ce que cela signifie 
pour vous? 

Je ne fais que mon travail en réalité. 
Je ne suis pas un ange cependant. 
J’applique surtout le principe de 

«donner au suivant», par solidarité. 
Parfois, je suis en admiration devant 
mes collègues en raison de la façon 
dont ils agissent. La famille qui 
s’occupe d’un malade durant plusieurs 
semaines, mois ou années, elle mérite 
réellement une reconnaissance.  

Nous avons également ici la chance 
de pouvoir compter sur plusieurs 
bénévoles en soins palliatifs qui 
méritent toute notre admiration. 
Souvent oubliés, ces personnes 
proviennent régulièrement de 
secteurs en dehors de celui de la 
santé.  Ils arrivent dans un milieu 
qu’ils ne connaissent pas du tout et 
se lancent dans un environnement 
mystérieux comme la mort. Je 
rencontre régulièrement des gens 
extraordinaires et j’ai une admiration 
sans bornes pour eux qui ne sont 
même pas payés pour côtoyer de 
grandes difficultés vécues par les 
malades et les familles de ceux‑ci. On 
ne les remerciera jamais assez.

La Maison Desjardins en soins palliatifs du KRTB est située à Rivière-du-Loup.
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Le programme d’assurance habitation et auto TD Assurance Meloche Monnex est offert par Sécurité Nationale 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.  8249-0320

Demandez une soumission et découvrez combien vous 
pourriez économiser !
Allez à tdassurance.com/melochemonnex

La confiance est 
au rendez-vous 
avec les tarifs 
préférentiels de 
TD Assurance.
Les diplômés pourraient 
économiser sur l’assurance 
auto et pour propriétaire, 
copropriétaire et locataire.
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L
e Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) a pour mission, en collaboration 

avec le milieu, de réaliser des travaux de recherche et de développement sur la forêt boréale et la mise en 

valeur de ses ressources, dans une optique de développement durable. Il a récemment étendu son domaine 

d’expertise aux petits fruits nordiques, à la physique et la chimie du bois ainsi qu’à l’entomologie. Ce centre est 

dirigé depuis 2014 par le diplômé de l’UQAR au MBA (2007), Michael Cosgrove, qui s’occupe également depuis 

2017 du Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec situé à Pointe‑aux‑Outardes. Rencontre avec 

un gestionnaire très sympathique de la Côte‑Nord ayant un fort attachement pour le développement durable de 

sa région et du Québec.

M. Michael Cosgrove, DG du CEDFOB 
et du CRPTQ.  

Notre forêt sous bonne garde!

u	Quel est votre rôle au sein du 
CEDFOB?

À titre de directeur général d’un OBNL 
rattaché au Cégep de Baie-Comeau, 
mais doté de son propre conseil 
d’administration indépendant, mon 
rôle consiste à diriger l’ensemble des 
activités de l’organisation comme les 
ressources humaines et financières, la 
reddition de compte aux bailleurs de 
fonds et l’acquisition d’équipements. Je 
dois faire le lien et transmettre à notre 
structure de recherche les objectifs et 
orientations du conseil d’administration. 
Nous sommes une petite équipe, 
mais j’ai des piliers pour m’appuyer. 
Notre équipe compte 13 personnes 
permanentes et nous employons 20 
étudiantes et étudiants durant l’été.

u	Qu’est-ce qu’un Centre collégial de 
transfert technologique? 

Il y a 59 CCTT au Québec, tous affiliés à 
des Cégeps qui sont davantage orientés 
vers la recherche appliquée par la 
formation et l’information. Le mandat 
consiste à supporter les PME du Québec 
dans le développement et le transfert de 
connaissances appliquées et également 
de favoriser la participation d’étudiantes 
et d’étudiants dans des projets de 
recherche. Dans les 59 CCTT, chacun a 
son domaine d’expertise propre et bien 
souvent orienté vers les réalités de sa 
région. Dans notre cas, c’est la forêt 
boréale, par l’entremise d’un mandat 
provincial, pour le développement de 
l’ensemble des ressources forestières 

dans un premier temps, et ensuite, notre 
mission s’est élargie à la question de 
l’exploitation des petits fruits nordiques. 
Tous les CCTT sont regroupés dans le 
réseau Synchronex, lequel a comme 
objectif de favoriser le développement 
et le rayonnement de nos membres dans 
le but de contribuer au développement 
économique et social de toutes les 
régions du Québec, ainsi qu’à celui de la 
recherche au collégial.

u	Un projet récent sur la table?

Le projet le plus important que nous 
avons actuellement, ayant d’ailleurs 

obtenu du financement du CRSNG, 
consiste à positionner le Cégep de 
Baie-Comeau et son CCTT comme 
la référence pour quatre petits fruits 
nordiques  : ronce arctique, chicouté, 
camarine noire et airelle vigne d’Ida. 
Nous travaillons avec une vingtaine de 
PME pour implanter ces petits fruits 
spécifiques aux régions nordiques. Le 
financement nous permet de supporter 
ces entreprises et d’acquérir les 
équipements que nous installons sur 
des sites expérimentaux de Tadoussac 
jusqu’à Blanc‑Sablon où nous testons 
différentes façons d’augmenter la 
productivité des petits fruits par 
micro propagation. Nous avons un 
laboratoire qui nous permet de faire 
des multiplications végétatives de ces 
petits fruits et de trouver la meilleure 
recette agronomique pour permettre 
à nos entreprises d’aller sur le marché 
avec un produit spécifique ayant un bon 
potentiel économique. 

Pour notre volet forestier, nous travaillons 
sur la qualité de la fibre de bois, plus 
particulièrement depuis l’infestation 
de la tordeuse des bourgeons et de 
l’épinette. Ce phénomène touche 
grandement la rentabilité des industriels, 
car le bois est de moindre qualité. 
Nous travaillons dans une optique de 
développement durable et d’acquisition 
des connaissances, tout en permettant 
de générer un rendement économique 
acceptable pour tous. Cette réalité 
n’est jamais noire ou blanche et je suis 
passablement fier du travail qui est fait. 
La technologie (drone, algorithmes, 

MICHAEL COSGROVE 
(MAÎTRISE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES 2007)
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intelligence artificielle) s’améliore, 
nous comprenons de mieux en mieux 
la forêt pour assurer une meilleure 
planification des activités. 

La forêt semble être une source 
constante de préoccupation pour 
vous. Comment qualifieriez-vous 
l’état de la forêt boréale au Québec?

La forêt boréale de l’Est est en bonne 
santé. Je suis excessivement fier du 
travail de mes collègues forestiers et 
de celui qui est fait par la direction de 
la recherche forestière du ministère. 
Il y a énormément de connaissances 
qui ont été acquises depuis 20 ans; 
aujourd’hui, on produit plus de bois que 
l’on en coupe. La réalité s’est inversée 
depuis quelques années malgré 
l’attaque des insectes; ce phénomène 
fait toutefois partie des cycles naturels. 
Nous coupons aujourd’hui moins 
de 1 % de sa superficie pour faire du 
développement économique tout en 
favorisant la captation du carbone. 
Nos équipements se sont beaucoup 
améliorés. Il reste du travail à faire, 
mais je suis extrêmement fier de voir 
que cette forêt, dont on disait dans les 
années 90 qu’elle n’existerait plus, est 
toujours là et en bonne santé.

Si on vous nommais ministre des 
Forêts, que feriez-vous en premier?

Je mise sur l’aménagement d’un 
écosystème comme la forêt boréale, 
laquelle est aujourd’hui possible grâce 
à de nouveaux outils performants. Le 
régime forestier actuel est considéré 
comme un bassin de bois pour 
les scieries. Quelques coproduits 
et sous‑produits (copeaux pour 
les pâtes et papiers et autres qui 
produiront de l’énergie) sont générés 
à partir de cette transformation‑là. 
J’opterais pour qu’un changement 
de paradigme s’effectue à ce niveau : 
quand le bois quitte la forêt, il devrait 
immédiatement être dirigé au bon 
endroit. Parce qu’il y a des bois qui 
ne sont pas dirigés vers la bonne 
filière, les coûts pour les entreprises 
augmentent en raison d’une baisse 
de la productivité et plusieurs 
problématiques en découlent alors. Si 
j’étais ministre, c’est ce que j’essaierais 
de faire afin de créer le plus de valeur 

pour ce bois‑là. Toujours maximiser les 
meilleures pratiques possibles pour 
préserver cette belle ressource que la 
nature nous donne en la cultivant de 
manière intelligente.  Nous avons des 
gens compétents qui veulent travailler 
en ce sens, il suffit de faire preuve d’un 
peu d’ouverture. Dans les régions du 
Québec, la forêt est un atout majeur 
pour notre développement et une 
richesse pour nos communautés. 

Pourquoi une formation au MBA à 
l’UQAR? 

Ma formation initiale au baccalauréat 
en aménagement des ressources 
forestières, effectuée dans une autre 
université, me cantonnait dans une 
discipline assez pointue, limitant mes 
perspectives professionnelles. Je 
voulais développer des compétences 
supplémentaires en administration 
pour comprendre l’ensemble des 
fonctions d’une organisation. L’offre 
d’une formation au MBA par l’UQAR 
sur la Côte‑Nord cadrait parfaitement 
avec ce désir. 

Cette formation intensive de deux ans 
et demi me permettait de poursuivre 
ma vie professionnelle tout en 
étudiant, et m’ouvrait la porte à des 
postes de gestion. 

Que retenez-vous de cette formation?

Je suis convaincu que cette formation 
a été le point tournant de ma carrière, 
car elle m’a ouvert de nombreux 
horizons. Je note également la 
dynamique et la cohésion de groupe 
qui se sont développées au fil des 
années. Nous avons pu nous enrichir 
de la participation de collègues de 
différents milieux par le partage des 
expériences professionnelles avec des 
professeurs aguerris qui en avaient 
vu d’autres. C’était vraiment le volet 
le plus intéressant et captivant. Ce 
qui était aussi stimulant, c’est que 
nous pouvions travailler sur des cas 
concrets d’entreprises du milieu qui 
ont accepté de nous proposer un sujet 
d’étude afin que nous puissions mettre 
en application les différents concepts 
acquis dans les cours. Cette formule 
permettait de jumeler la connaissance 

et la pratique, ce qui était vraiment 
motivant.

Je connaissais la majorité des gens, 
mais nous provenions de milieux 
professionnels très différents. Nous 
avons gardé le contact dans certains 
cas pour nous rappeler de bons 
souvenirs.

Et vous avez également un deuxième 
chapeau n’est-ce pas?  

Effectivement! Je suis directeur 
général du Consortium de recherche 
sur la pomme de terre du Québec 
dont le mandat consiste à trouver 
de nouvelles variétés de pommes de 
terre ayant une incidence moindre 
sur l’environnement, donc avec le 
moins de pesticides possible. C’est un 
centre de recherche situé à Pointe‑
aux‑Outardes. Avec mon travail 
au CEDFOB, on m’a demandé de 
participer à une réflexion stratégique 
pour revoir le modèle d’affaire du 
consortium, autrefois appelé le Centre 
de recherche Les Buissons, et par la 
suite, de le mettre en œuvre. Il y a donc 
déjà trois ans que j’occupe les deux 
postes de DG simultanément. Huit 
employé(e)s permanent(e)s et sept 
employé(e)s temporaires travaillent 
avec nous sur place au CRPTQ.  

La force de ma formation au MBA me 
permet d’être un bon gestionnaire 
et de pouvoir m’appuyer sur des 
ressources très compétentes aux 
deux endroits, heureusement. Même 
si dans les deux cas, on travaille avec 
le végétal, ce sont deux mondes très 
différents que ceux de l’agriculture et 
de l’aménagement de la forêt!  
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1 an   81,00 $   69,95 $

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

-65%
2 ans   71,88 $   24,95 $

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

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

-39%
1 an   65,45 $   39,95 $

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

1499 $
1 an   23,80 $   14,99 $

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

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

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

-50%
6 nos   60,00 $   30,00 $

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

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

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

-48%
1 an   47,94 $   24,99 $

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

1050 $
1 an   35,70 $   10,50 $

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

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

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

-56%
1 an   553,80 $   245,19 $

-57%
1 an   174,20 $   74,95 $

1648 $
1 an   39,60 $   16,48 $

-38%
1 an   59,88 $   36,95 $

-54%
1 an   259,48 $   119,95 $

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

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

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

-35%
1 an   41,70 $   26,95 $

20 $
1 an   42,00 $   20,00 $

-73%
1 an   623,48 $   169,00 $

-54%
1 an   259,48 $   119,95 $

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

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

-63%
1 an   59,90 $   21,95 $

-68%
1 an   523,12 $   169,00 $


