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Campagne majeure de financement 2013-2018

Un sUccès 
extraordinaire!
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Plusieurs remarquables annonces 
ont été faites concernant 
l’UQAR récemment. D’abord, 
des investissements importants 
pour rénover ses locaux. Ensuite, 
l’annonce d’un projet d’envergure  : la 
construction d’un complexe sportif 
glaces et piscines situé à proximité 
de l’université. Enfin, pour couronner 
le tout, une campagne majeure de 
financement qui atteint des records et 
dépasse largement ses objectifs! Que 
demander de mieux?

Pour parler hockey, éliminatoires 
obligent, l’UQAR est sur une belle 
lancée! La lecture du Lien Express  
vous démontrera une fois de plus 
que nos diplômées et diplômés se 
démarquent avantageusement dans 
leur domaine respectif. Vous êtes 
les ambassadeurs par excellence de 
l’UQAR, vous qui êtes partout dans le 
monde.

Voilà autant de motifs de fierté qu’il 
me fait plaisir de partager avec vous.

Bonne lecture et une agréable période 
estivale!
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Il importe de rappeler qu’au 
lancement de cette campagne 
majeure de financement, la cible 
initiale à atteindre avait été fixée à 
12 M$. «  Nous sommes très heureux 
de la réponse des membres de la 
communauté universitaire et des 
nombreux partenaires. Lorsque 
nous avons lancé la campagne, nous 
étions conscients que nous avions un 
objectif ambitieux, compte tenu du 
contexte économique. Forte de ses 
multiples succès, l’UQAR a connu une 
croissance impressionnante depuis 
sa création. Il nous fallait trouver 
le moyen de poursuivre sur cette 
belle lancée et nous l’avons fait avec 
brio. Avec le résultat exceptionnel 
obtenu, nous pouvons dire mission 
accomplie! » indique le recteur Jean-
pierre ouellet.

Cette campagne est, en outre, la plus 
importante sur le plan financier à avoir 
été lancée à l’est de Québec. « toutes 
les personnes et les organisations 
qui ont accepté de donner savent 
qu’en appuyant l’UQAR dans sa 
mission d’enseignement et de 
recherche, ils appuient du même 
coup le développement des régions 
où l’Université étend son action.  
Desjardins est très fier d’avoir 
été associé à cette campagne. 
En soutenant l’éducation, nous 
contribuons à bâtir un meilleur avenir 
pour nos jeunes et notre société tout 
entière  », observe le coprésident 
d’honneur de la campagne, guy 
Cormier, président et chef de la 
direction du Mouvement Desjardins.

«  De plus, les donateurs et les 
donatrices savent mieux que jamais 
qu’en soutenant l’UQAR, ils appuient 
un acteur clé de notre écosystème 

social et s’assurent de pouvoir compter 
sur une relève de qualité formée 
dans leur milieu, essentielle pour les 
entreprises et organisations de tout 
le territoire. Voilà un enjeu majeur 
pour la vitalité socioéconomique des 
régions desservies par l’Université  », 
souligne Clément audet, coprésident 
d’honneur de la campagne, vice-
président Marché consommateurs et 
Centres de contacts clients à tELUS 
Québec et diplômé de l’UQAR en 
administration.

Les sommes collectées dans le cadre de 
la campagne majeure de financement 
de la Fondation serviront, d’une part, 
à mettre sur pied ou encore à bonifier 
des programmes de bourses destinés 
exclusivement aux étudiantes et aux 
étudiants ayant opté pour l’UQAR, 
et d’autre part, à financer des projets 
d’enseignement et de recherche, de 
même que des projets en lien direct 
avec le développement de l’Université.

Un résultat historique!

ILa deuxième campagne majeure de financement de l’histoire de la Fondation de l’UQAR a été couronnée d’un 

immense succès. Plus de 16 M$ ont été collectés afin d’appuyer la mission d’enseignement et de recherche 

de l’Université du Québec à Rimouski. Un résultat qui dépasse toutes les attentes.

Campagne maJeure de FinanCement 2013-2018

Monsieur Denis Boucher, président de la Fondation de l’UQAR, M. Jean-François Ouellet, 
directeur général, le recteur de l’UQAR, M. Jean-Pierre Ouellet et les coprésidents de la 
campagne majeure de financement, M. Guy Cormier, président et chef de la direction au 
Mouvement Desjardins et M. Clément Audet, vice-président Marché consommateurs et 
Centres de contacts clients à TELUS Québec.
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À titre de recteur de l’UQAR, 
mais également de diplômé de 
notre université tout comme vous,  
permettez-moi de saluer l’importance 

de votre engagement envers votre 
alma mater. Au cours des années, 
la Fondation a fait de la sollicitation 
auprès de vous afin d’appuyer l’UQAR 
dans sa mission d’enseignement et de 
recherche. Votre apport est essentiel, 
car il sert tout particulièrement à 
appuyer nos étudiantes et nos étudiants 
par le biais des différents programmes 
de bourses de soutien et d’excellence 
de la Fondation.

Le résultat extraordinaire de notre 
campagne majeure de financement, on 
le doit en grande partie à l’implication 
d’un très grand nombre d’entre vous. 
Vos dons, petits ou gros, font une 
différence et je veux vous remercier 
pour votre générosité. Ensemble, nous 
faisons grandir l’UQAR et nous lui 
permettons de rayonner, redonnant 
encore davantage de prestige à notre 
diplôme.

Poursuivant sur cette très belle 
réussite, je vous invite également à 
renouveler votre engagement envers 
votre université dans les prochaines 
années. Les besoins financiers sont 
importants, mais à la lumière des 
résultats de la campagne majeure 
2013-2018, je suis convaincu, plus que 
jamais, que l’UQAR pourra compter 
sur la bienveillante contribution de ses 
milliers de diplômées et diplômés, de 
fiers et dignes ambassadeurs de notre 
belle université.

Sincère merci et longue vie à l’UQAR!

Jean-pierre ouellet 
Recteur de l’UQAR 
Biologie (1984)

tous ensemble pour l’UQar!

Monsieur Jean-Pierre Ouellet, recteur de 
l’UQAR. Crédit photo : Sébastien Rabouin

message du reCteur
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u que représente pour 
vous cette campagne majeure de 
financement?
tout un défi et beaucoup de travail   ! 
(rire) En fait, dans le contexte 
économique qui prévalait au début de la 
campagne en 2013, il avait été convenu 
d’y aller avec le minimum de ressources 
pour réaliser nos ambitieux objectifs. 
Que cette campagne majeure de 
financement devait se faire en surplus 
de nos mandats quotidiens, et ce, sans 
l’ajout de ressources additionnelles. 
Grâce au plan établi et rigoureusement 
suivi, à de nombreuses collaborations et 
au travail extraordinaire de notre petite, 
mais vaillante équipe, nous avons réussi 
avec brio!

u quels sont les défis lors de 
l’exécution d’une pareille campagne 
de financement?
Amasser des sommes est un travail 
assez exigeant. Le faire dans le contexte 
où les causes liées au domaine de la 
santé sont omniprésentes représente un 
défi additionnel pour une organisation 
comme la nôtre œuvrant dans le 
domaine universitaire. L’on dit souvent 
que l’ensemble des causes sont bonnes, 
mais la capacité de payer des individus 
et organisations a ses limites et nous 
devons alors tirer notre épingle du jeu 
pour «vendre» notre projet, notre idée 
auprès de partenaires financiers qui 
ont parfois déjà établi des paramètres 
assez restrictifs en terme de causes 
auxquelles ils adhèrent.

u À titre de diplômé, quelle est 
votre plus grande fierté?
Je suis content d’avoir eu l’opportunité 
de redonner à mon alma mater en 
réalisant cette campagne majeure de 
financement. oui, je suis un salarié de la 
Fondation, mais j’ai investi énormément 
de temps et d’énergie pour la réalisation 
de notre beau résultat collectif et j’en 
suis très fier. Plus encore, que les frais 
de notre campagne ne représentent 
que 1,25 % de notre résultat démontre 
hors de tout doute, l’importance de nos 
efforts avec un minimum de moyens 
pour y arriver. De plus, ce pourcentage 
minime a été pris dans les frais courants 
de la Fondation, donc aucunement sur 
les montants amassés durant notre 
campagne majeure de financement! 
Cette réalité assez extraordinaire ajoute 
une dose de fierté additionnelle aux 
membres de notre équipe.

u  quelles sont les prochaines 
étapes pour la Fondation de l’uqar?
Le travail se poursuit! Nous avons 
beaucoup de dons entrés et 
plusieurs engagements à venir. Nous 
devons maintenant concrétiser ces 
engagements-là et poursuivre la 
sollicitation pour en ajouter sans cesse 
des nouveaux.

La Fondation de l’UQAR est une 
organisation à but non lucratif qui a 
été mise en place il y a plus de 40 ans 
pour appuyer l’UQAR dans sa mission 
d’enseignement et de recherche. 

Malgré nos excellents résultats, dès le 
lendemain des activités de clôture de 
campagne, nous avons poursuivi notre 
quête pour de nouveaux dons dans le 
but d’appuyer l’UQAR et ses étudiantes 
et étudiants.

Dans un avenir rapproché, la Fondation 
se lancera également dans un nouveau 
processus de planification stratégique 
afin de jeter les bases de ce que sera 
la Fondation de l’UQAR dans quelques 
années.

u Le mot de la fin..
Un immense merci à ceux qui ont cru 
en nous pour la réalisation de ce gros 
mandat. Aux milliers de diplômées et 
diplômés qui ont choisi d’appuyer notre 
université qui aura toujours besoin de 
cet appui qui est fondamental pour son 
développement et son rayonnement. 
L’objectif était grand, les moyens 
l’étaient moins. Le plus important, nous 
avions le sentiment d’avoir votre appui 
durant cette campagne assez exigeante 
et cela constituait une impulsion très 
forte nous poussant à travailler encore 
plus fort pour atteindre notre superbe 
résultat. tous ensemble, nous avons 
répondu présents pour l’UQAR. Merci à 
toutes et à tous et longue vie à notre 
université!

Mission accomplie!

ILa Fondation de l’UQAR vient tout juste de procéder à la cérémonie 

de clôture de la 2e campagne majeure de son histoire. Plus que jamais, 

la générosité de nombreux partenaires issus de la communauté 

universitaire de l’UQAR, mais également de partenaires provenant 

de nombreux horizons auront permis à la Fondation de dévoiler la 

somme record de 16 144 930 $ en dons et engagements. Forte de cette 

prestigieuse réussite, la Fondation pourra poursuivre sa mission de 

support à l’enseignement et à la recherche avec des moyens bonifiés, au 

bénéfice de l’UQAR et de ses étudiantes et étudiants. Rencontre avec 

le diplômé de l’UQAR en administration, puis en gestion des personnes 

en milieu de travail, et directeur général de la Fondation de l’UQAR, 

Monsieur Jean-François ouellet.

M. Jean-Francois Ouellet, directeur 
général de la Fondation de l’UQAR.

Campagne maJeure 2013-2018
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des étUdes à L’étranger 

IHabitant avec sa famille dans le Sud de la France, à Salernes, pas très loin de Nice, Corinne Néel Quilici exerce 

le métier de professeure des écoles. Elle enseigne à la maternelle de sa localité. Une quinzaine d’années se 

sont écoulées depuis son passage à l’UQAR. Pourtant, elle garde encore des souvenirs vivaces de Rimouski, 

des gens et des études qu’elle a faites ici. Voici donc ce qu’elle avait à nous raconter.

et pLUs encore!!

L’uqar, un miLieu de Vie

u il y a maintenant une 
quinzaine d’années, vous optiez pour 
des études à l’étranger avant de vous 
destiner à devenir professeure des 
écoles en France. pourquoi avoir opté 
pour le québec et précisément pour 
l’uqar?
Je souhaitais découvrir d’autres pays 
que le mien depuis déjà longtemps 
quand une enseignante de mon 
université nous a dit qu’il existait des 
échanges avec le Québec. Aussitôt 
sortie du cours, je suis allée prendre 
plus de renseignements. Il m’a semblé 
que c’était une évidence. Je rêvais de 
découvrir le Québec et on venait me 
l’offrir sur un plateau.

Pourquoi le Québec? Je pense que la 

raison première était l’image que j’avais 
de la province : de grands espaces, des 
paysages magnifiques, une population 
accueillante et chaleureuse. Une autre 
raison importante était la langue. Je ne 
partais pas pour apprendre une langue 
étrangère et donc il était important 

que le pays d’accueil soit francophone.

Parmi les universités québécoises qui 
m’étaient proposées, l’UQAR a été une 
évidence pour moi dès que j’ai situé 
Rimouski sur une carte. J’étais à la 
recherche de nature, de beaux espaces 
et d’une université à « taille humaine ». 
J’ai trouvé tout cela à l’UQAR.

u	 Vous avez suivi une année de 
cours en développement régional. 
qu’est-ce qui a motivé votre choix à 
cet égard?
En France, je faisais des études de 
géographie.

La maîtrise en développement 
régional me paraissait être un très 
bon complément à ces études et 
je souhaitais ainsi réussir à mieux 
connaître mon pays d’accueil et 
plus particulièrement la région  
Bas-Saint-Laurent ainsi que les enjeux 
de son développement.

Cette année de maîtrise a répondu à 
mes attentes.

u	 quels souvenirs gardez-vous 
de votre passage en nos murs?
Je garde de cette année des souvenirs 
extraordinaires, que ce soit sur le plan 
purement universitaire ou sur le plan 
humain.

J’ai rencontré à Rimouski des gens 
merveilleux qui m’ont fait partager 
leur culture, leurs loisirs, leurs savoirs, 
leur engagement et leur accent!

Cette année à l’UQAR a été bien 

au-delà de mes attentes; elle m’a 
marquée pour toujours. Je pense que 
le jour de mon départ pour rentrer en 
France a été un des plus durs que j’ai 
connus et depuis, il me tarde de faire 
découvrir Rimouski à ma famille.

u	 est-ce que vous conseillerez à 
vos compatriotes Français de visiter 
l’uqar? que feriez-vous valoir en 
premier si c’était le cas?
Évidemment. C’est déjà le cas 
d’ailleurs. J’ai vivement conseillé à 
des amis enseignants qui souhaitent 
participer à un échange avec le 
Québec, de se renseigner sur les 
possibilités d’échange à Rimouski.

Mon argument principal est l’accueil, 
la gentillesse, la chaleur humaine, 
l’entraide. Des valeurs qui font souvent 
défaut dans mon pays.

Et en deuxième raison quand même, la 
beauté des espaces : la rivière Rimouski, 
le parc Beauséjour sous la neige, le  
Saint-Laurent… et les matchs de 
l’océanic!

Pour un étudiant, l’UQAR est une 
très bonne université, avec de bons 
professeurs, des outils de travail, 
des infrastructures sportives et 
culturelles… Venant d’une petite 
université en France, je n’avais pas 
forcément tout cela à disposition.

u	 il semble que votre visite au 
québec ait été le théâtre d’une autre 
aventure pour vous! en effet, un ami 
Français qui étudiait aussi à l’uqar 
cette même année vous a présenté 

L’étudiante Corine Néel Quilici sur la 
banquise devant Rimouski.
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celui qui allait devenir le père de 
vos enfants! racontez-nous le fil des 
événements.

Et oui! Cette année a été 
exceptionnelle pour moi pour bien des 
raisons et pour celle-ci en particulier.

Effectivement, un ami français étudiant 
à l’UQAR la même année que moi 
devait recevoir la visite d’un de ses amis 
français à la fin de l’année, après la fin 
des cours. J’ai donc rencontré Pascal 
en rendant visite à cet ami. Comme 
les cours étaient terminés, nous avions 
du temps pour continuer à découvrir 
Rimouski et nous profitions pour sortir 
régulièrement tous ensemble. Pascal 
était aussi subjugué que moi par ce 
qu’il découvrait au Québec et je crois 
que c’est ce qui m’a séduite en premier : 
son attachement pour la nature et son 
goût de la découverte.

Pascal est reparti en France au bout 
de 2 semaines. Par chance, en France 
il habitait à 30 minutes de chez moi. 

Une fois rentrés, notre ami commun 
nous a donné l’occasion de nous voir 
à nouveau… Et puis le charme a opéré 
et 3 ans plus tard nous nous sommes 
mariés. Aujourd’hui, nous habitons 
dans le sud de la France et nous avons 
4 enfants.

J’ai gardé des contacts amicaux avec 
des rimouskois et aujourd’hui, notre 

vœu le plus cher est de venir leur rendre 
visite et de faire découvrir Rimouski à 
nos enfants.

En conclusion, je considère que partir 
vivre une année au Québec a été la 
décision la plus importante que j’ai 
prise car elle a été déterminante sur le 
déroulement de toute ma vie.

Madame Corine Néel Quilici et sa jeune famille!

http://www.tdassurance.com/uqar
http://www.manuvie.com/uqar
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Un don personneL exceptionneL 

IPrésident du conseil et chef de la direction de Groupe Desgagnés, entreprise de prestige mondialement 

reconnue œuvrant dans le secteur du transport maritime, Louis-Marie Beaulieu, FCPA, FCA, C. Dir. est diplômé 

de l’UQAR au baccalauréat en administration, option comptabilité. Récipiendaire du Prix d’excellence des 

diplômés de l’UQAR en 2011 en reconnaissance de son illustre carrière et de la renommée acquise, il est un 

ambassadeur exceptionnel de l’UQAR.

de LoUis-Marie BeaULieU

nouVeLLes de La Campagne …

500 000 $ pour La Campagne maJeure de L’uqar

Ce don privé de 500 000 $ est l’un des 
plus importants reçus par la Fondation 
de l’UQAR dans le cadre de sa campagne 
majeure de financement  2013-2018. 
« L’UQAR est honorée de la confiance 
que lui témoigne M.  Beaulieu, car 
au-delà de l’appui financier, il importe 
de souligner comme il se doit la 
grandeur et la noblesse de ce geste. 
Afin de respecter le souhait de notre 
donateur, 400 000 $ seront dédiés à la  
réalisation de projets de dévelop-
pement à définir conjointement par 
M. Beaulieu et l’UQAR, et 100  000  $  

serviront à la création d’un fonds 
de Bourses Louis-Marie Beaulieu pour 
les étudiantes et les étudiants », indique 
le recteur Jean-Pierre ouellet.

Le soutien de Louis-Marie Beaulieu 
envers l’UQAR reflète son attachement 
de longue date à l’égard de son alma 
mater. « Né en région, au témiscouata 
pour être plus précis, je crois beaucoup 
à l’importance des régions pour l’avenir 
du Québec ainsi qu’à leur apport sous 
tous les aspects de ce que nous avons 
été, à ce que nous sommes et à ce que 

nous deviendrons comme société. Je 
suis d’avis que l’éducation est la pierre 
angulaire de l’évolution de tout individu 
et de toute société, et le Québec, 
une région du monde, en est un très 
bel exemple. Et fondamentalement, 
les universités sont au cœur de cette 
évolution culturelle, économique et 
sociale du Québec et des régions 
qu’elles desservent  », explique le 
président de Desgagnés.

M. Louis-Marie Beaulieu, diplômé émérite de l’UQAR, en compagnie de son épouse, madame Johane Desjardins et du recteur de 
l’UQAR, monsieur Jean-Pierre Ouellet.
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Bernard poULiot

IL’Université du Québec à Rimouski et la Fondation de l’UQAR sont heureuses de confirmer un nouveau don 

très généreux de 250 000$ de l’homme d’affaires Bernard Pouliot dans le cadre de la deuxième campagne 

majeure de financement 2013-2018 de l’UQAR. Grâce à cette nouvelle contribution, le Fonds Bernard Pouliot 

atteint maintenant le million de dollars depuis sa création en 2014

réaffirMe son appUi 

nouVeLLes de La Campagne …

1 000 000 $ pour La Campagne maJeure de FinanCement

Vice-président de Quam Limited, une 
société chinoise qui œuvre dans la 
haute finance, Bernard Pouliot est 
diplômé de l’UQAR au baccalauréat en 
administration (1974). Récipiendaire 
du Prix d’excellence des diplômés 
de l’UQAR en 2013, il a effectué un 
impressionnant parcours professionnel 
en Asie. Comptant 400 employés, 
Quam Limited travaille avec des 
sociétés ayant de 200 M $ à 1 G $ de 
capitalisation.

Le soutien de Bernard Pouliot envers 
l’UQAR et sa fondation reflète son 
attachement à l’égard de son alma 
mater. «  Je supporte l’UQAR parce 
qu’elle le mérite. Je blague souvent 
quand je dis que l’UQAR est le Harvard 
du Québec, mais je crois sincèrement 
que l’université fait une très grande 
différence pour la région. Quand j’y 
suis allé à l’époque, c’était une nouvelle 
université en émergence. Maintenant, 
c’est une force dans la région. C’est un 
tremplin et à la fois une stabilité pour 
un coin du pays qui se dépeuplait étant 
à cour de ressources et n’ayant pas 
accès à l’éducation de haut niveau et 
de grande qualité. Bravo à l’UQAR et 
à toute l’équipe qui en a fait un fleuron 
de la région. J’en suis fier et elle mérite 

tout le soutien que l’on peut lui offrir », 
conclu le vice-président de Quam 
Limited.

Bourses d’excellence Bernard pouliot 
en administration à l’hiver 2018!

Mentionnons que la Fondation de 
l’UQAR offrira les Bourses d’excellence 

Bernard Pouliot en administration 
dès le trimestre d’hiver 2018. tant à 
Rimouski qu’à Lévis, ces deux bourses 
de 2 500  $ chacune seront offertes 
à l’étudiante ou l’étudiant offrant le 
meilleur rendement scolaire suite à 
l’atteinte de 60 crédits universitaires 
complétés.

Monsieur Bernard Pouliot et le recteur de l’UQAR, monsieur Jean-Pierre Ouellet.

à L’UQar
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InfoC
Texte tapé à la machine
ENVOYER
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de L’UQar aU coLLège dawson : 

Itravailler avec des jeunes adultes à l’apprentissage d’une langue seconde ou étrangère, le français; Combattre 

certaines barrières émotives pour permettre à des jeunes en pleine construction d’eux-mêmes de se dégager, 

de voir plus loin pour apprendre; telle est la tâche de Christian Paré, enseignant du français, langue seconde, 

au Collège Dawson de Montréal depuis plus de 22 ans. Rencontre avec un diplômé dynamique et inspirant.

Une QUête inspirante

u	 pourquoi avoir choisi l’uqar 
pour vos études?
Natif de Québec, J’ai eu un accident 
assez grave au hockey à l’âge de 15 ans, 
lequel m’a gardé immobilisé pendant 
près d’une année. C’est pendant ma 
longue convalescence que je me suis 
véritablement initié à la poésie, d’abord 
par la musique, les paroles des chansons 
du rock progressif anglais et les titres 
des chansons du groupe québécois 
Maneige. La littérature est venue par la 
suite..

Véritable quête géographique, j’ai 
choisi de faire mon DEC au Cégep 

de Sherbrooke pour ensuite migrer 
vers Rimouski afin d’entamer des 
études universitaires et me rapprocher 
de la grande route bleue, le fleuve  
Saint-Laurent. Je voulais entendre 
de mes propres oreilles l’ode au  
Saint-Laurent de Gatien Lapointe.

Parti avec ma détermination et mon 
sac-à-dos pour une fin de semaine 
sur le pouce de Sherbrooke vers 
Rimouski afin d’aller explorer le  
Bas-Saint-Laurent que je ne connaissais 
pas, je me suis présenté à un rendez-
vous à l’UQAR avec le directeur en 
études françaises de l’époque. Après 

les montagnes des Cantons de l’Est, je 
voulais m’installer sur le bord du fleuve…

Je voulais approfondir mes 
connaissances du texte, m’ouvrir au 
monde par la littérature et par le fleuve. 
Combler un manque et l’UQAR me 
convenait parfaitement.

u	 Vous avez tout d’abord été 
animateur en camp de plein air pour 
le programme en immersion intensif 
de langue seconde à rivière-du-Loup 
et rimouski. d’où vient cette volonté 
d’enseigner le français / langue 
seconde?

Le professeur Christian Paré devant le Collège Dawson à Montréal.

entreVue CHristian parÉ (BaCC. en Études LittÉraires (1990))
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Cela vient de l’UQAR! À la fin de ma 
première année d’université, ça me 
tentait de demeurer dans la région 
durant la période estivale et n’étant 
pas un gars de la place, trouver un 
job d’été n’était pas évident. Je ne 
souhaitais pas retourner à Québec et 
la seule façon de rester à Rimouski 
était de m’intégrer à l’École de langue 
seconde de l’UQAR, qui était affiliée  
à la Faculté Saint-Jean de l’Université 
de l’Alberta à Edmonton. C’est comme 
ça que cela a commencé pour moi en 
enseignement, profession qui n’était 
pas au départ mon objectif, étant 
d’avantage orienté vers l’animation 
compte tenu de mes multiples 
expériences en camps de plein air en 
Estrie et ailleurs.

Le mélange de l’animation et de la 
connaissance littéraire m’a permis 
d’obtenir le poste d’animateur d’ateliers 
de poésie, d’ateliers d’écriture en  
langue seconde avec publication. Cela 
a connu un beau succès avec des 
étudiants anglophones de toronto, 
de Vancouver et d’Halifax. Ils n’étaient 
pas très bons en français, alors les 
faire écrire de la poésie dans leur 
langue seconde était quelque chose! 
Par la suite, cela s’est transporté vers 
le Cégep de Rivière-du Loup où j’ai 
été embauché comme professeur de 
langue seconde vers la fin de mon 
baccalauréat à l’UQAR. J’ai organisé 
plusieurs fois des séjours de deux ou 
trois nuits à l’île Verte. C’est vraiment 
durant ces excursions culturelles que 
j’ai compris l’importance du paysage 
dans l’apprentissage d’une langue. Les 
élèves qui participaient à ces séjours 
revenaient tous imprégnés du lieu. 
Comme par magie, la langue seconde 
devenait pour eux quelque chose 
d’important, quelque chose qu’il fallait 
explorer.

u	 Vous êtes aujourd’hui 
enseignant en français langue seconde 
au Collège dawson à montréal, l’un 
des plus gros collèges du québec 
avec plus de 8 000 étudiantes et 
étudiants. quelle est votre source de 
motivation après plus de 22 ans dans 
le métier?
La grande liberté que m’offre ce travail 
est importante pour moi. Ce qui m’a 
amené vers ce métier est l’animation, la 
créativité et j’ai aujourd’hui une grande 

liberté pour l’organisation de mes 
cours. Par exemple, je peux mettre des 
œuvres de mon choix au programme 
car, étant en langue seconde, je ne suis 
pas assujetti à un examen ministériel. 
Donc on a vraiment une grande liberté 
en comparaison de nos collègues qui 
enseignent le français avec un devis 
de cours un peu plus rigide.

Je peux alors rebâtir des cours, 
faire des sorties exploratoires sur 
le terrain dans certains quartiers 
de Montréal ou bien encore à  
Saint-André-de-Kamouraska et à l’île 
d’orléans où nous sommes allés il y a 
deux ans.

u	 Jusqu’à maintenant, y a-t-il 
un événement qui a été marquant 
durant votre carrière?
C’est évident que le tragique 
événement de la tuerie du 13 septembre 
2006 a marqué beaucoup de gens 
du collège. Dans mon cas, bien que 
présent sur place ce jour-là, je n’ai pas 
trop été traumatisé par le drame. on 
dirait que je réalise l’ampleur de cette 
tragédie au fil des années qui passent. 
Dans la cour du collège, quelques mois 
après la fusillade, nous avons inauguré 
un espace de recueillement à la 
mémoire de l’étudiante sauvagement 
abattue. Ce lieu est devenu aujourd’hui 
un impressionnant jardin. Depuis 
quelques années, peu importe la 
saison, à chaque début de session, 
j’amène mes élèves dans le Jardin 
de la Paix pour y faire des exercices 
d’écriture in situ. C’est parfois 
surprenant de lire ce qu’ils observent, 
ce qu’ils comprennent de la nature 
entre la mort et la vie, entre la beauté 
et l’horreur, etc.

J’ai bien aimé mon expérience en tant 
qu’auteur-collaborateur au site de la 
« Piqûre du français », site web offrant 
aux élèves allophones et anglophones 
inscrits dans des techniques de soins de 
la santé du réseau collégial anglophone 
des documents pédagogiques qui les 
préparent à soigner en français et à 
réussir l’examen de l’office québécois 
de la langue française (oQLF).

u	 qu’est-ce qui vous rend le 
plus fier?
D’être capable de me rendre en classe 
avec le sourire et le goût d’enseigner 

après toutes ces années. Je suis très 
loin d’être sclérosé ou amorphe. 
J’aime ce que je fais et je cherche à 
transmettre le goût d’apprendre à 
des jeunes adultes qui ont l’obligation 
d’améliorer leur langue seconde, le 
français. Depuis la réforme de 1995, 
deux cours obligatoires dans la 
langue seconde sont nécessaires pour 
l’obtention du diplôme collégial.

Je refuse de me croire assis dans une 
zone de confort à ne rien faire pour 
aider mes élèves. Je souhaite demeurer 
connecté avec eux qui vivent leurs 
propres expériences et situations 
parfois drôles ou plus difficiles.

Je me donnais 5 ans à mon arrivée 
au Collège Dawson et je suis toujours 
là après 22 ans à enseigner avec 
enthousiasme!

L’autre aspect qui aide est que je peux 
me refaire une santé intérieure par un 
congé en traitement différé qui me 
permet de prendre un recul salutaire 
aux 5 ans pour me ressourcer, faire 
autre chose pour oublier la salle de 
classe et ensuite revenir en force.

u	 Y’a-t-il eu une personne qui 
vous a marqué particulièrement 
durant votre passage à l’uqar et 
pourquoi?
Le professeur Gilles Lamontagne en 
littérature française, qui est aujourd’hui 
décédé, a marqué mon passage 
à l’UQAR. Son cours était sur le  
dadaïsme.

Pourquoi ? Car c’est avec lui que j’ai 
eu mon seul échec dans un cours 
à l’université; il était d’une sévérité 
incroyable, mais cela a été mon cours 
le plus intéressant de tous, celui 
qui m’a le plus bouleversé. J’étais à 
cette époque en pleine recherche de 
création. Avec l’aide d’un ami, Robin 
Doucet de l’Atelier Zéro 1, j’ai organisé 
un Marathon d’écriture. Monsieur 
Lamontagne a été le parrain de la 
deuxième édition du Marathon et le 
seul professeur qui s’est déplacé pour 
cela, même durant la nuit car l’activité 
durait 72 heures consécutives. 
L’aventure du Marathon d’écriture a 
duré dix ans. Nous avons organisé 
l’événement dans divers lieux dont 
l’Université de Sherbrooke, un camp 



Le Lien Express 14avril 2017

Lors de précédentes chroniques, 
j’ai eu l’occasion de vous parler de la 
place du religieux et de la laïcité en 
démocratie. Je vous ai aussi parlé de 
diffamation et d’appauvrissement de 
la communication dans l’espace public. 
J’y reviens aujourd’hui.

on vit une époque de plus en plus 
inquiétante pour qui veut débattre et 
critiquer certaines idéologies dans 
l’espace public. À titre d’exemple, j’ai dû 
dire à mes étudiants, il y a peu, qu’en tant 
que partisan du nationalisme québécois, 
j’étais devenu raciste, xénophobe, 
selon les dires de leaders politiques et 
de groupes d’intérêt s’étant exprimés 
dans les médias. Sans aucune nuance, 
ces gens faisaient un amalgame entre 
le nationalisme québécois et l’auteur 
d’une tuerie à l’idéologie nationaliste. 
Et ils en profitaient pour pourfendre 
tout projet de charte de la laïcité parce 
qu’un tel projet avait été défendu par 
un gouvernement nationaliste, il y a 
quelques années seulement et que c’est 
ce qui nourrit l’intolérance. Pourtant, 

nombre de nationalistes québécois 
le sont par conviction, en se fondant 
sur des perspectives sociohistoriques 
de décolonisation ainsi que sur le 
désir de travailler à l’amélioration 
de nos institutions démocratiques. 
Et les gens favorables à la laïcité de 
l’État la défendent en se référant aux 
chartes des droits et aux principes 
fondamentaux de la démocratie.

Pour des opposants à de telles 
idées, quoi de plus pratique que de 
caricaturer la réalité afin de discréditer 
leurs adversaires. Et chaque fois, c’est 
la qualité de vie démocratique qui 
en paie le prix car les accusations 
populistes sapent tout débat. En 
démocratie, critiquer des idéologies, 
qu’elles soient religieuses ou non, est 
un droit fondamental qui n’a rien à 
voir avec le racisme. on appelle ça la 
liberté d’expression. Aujourd’hui, il est 
difficile d’imaginer qu’au Québec, des 
gens sont l’objet de lettres de menace 
anonymes pour avoir exprimé leur 
opinion, qu’ils sont aussi poursuivis 

devant les tribunaux pour avoir osé 
critiqué le programme scolaire d’écoles 
confessionnelles. Des poursuites 
bâillons fondées sur des accusations de 
racisme et de diffamation. Et ceux qui 
orchestrent ces poursuites défendent 
les idées de la frange intégriste de 
certaines religions qui veulent faire 
prévaloir leurs particularités dans 
l’espace public. Autrement dit, ils jugent 
que leur droit d’exprimer leur conviction 
religieuse est un absolu qui ne peut être 
critiqué. Même en démocratie.

Et afin de rendre l’amalgame plus 
explosif encore, on ajoute à cela un 
parlement canadien complaisant qui a 
tout dernièrement adopté une motion 
contre l’islamophobie et la montée du 
racisme systémique (M-103) sans même 
définir ce que ces concepts signifient. 
on peut tout faire dire à des concepts 
vagues, fournissant ainsi des armes 
contre les gens qui les critiquent aux 
détracteurs de la neutralité religieuse 
de nos institutions gouvernementales.

Amalgames
et «petite politique»

Étienne Lemieux 

Diplômé en éthique (1995) 

et professeur de philosophie 

à l’Institut Maritime du Québec

de chasse à Rapide-Blanc Station, une 
ancienne école de rang à Baie-Saint-
Paul, un appartement dans Notre-
Dame-de-Grâce à Montréal et une 
grange à l’île Verte.

u	 quels souvenirs gardez-vous 
de votre passage à l’uqar?
très bons souvenirs. J’ai créé un 
cinéma à Rimouski  : Ma Ciné Mon bla 
bla. L’UQAR m’avait offert un local où 
je projetais en 16 millimètres. les films 
marquants de l’époque du cinéma vérité 
de l’oNF, des documentaires musicaux 
et des grands classiques du cinéma 
muet. L’UQAR m’avait offert de petites 
subventions pour créer cela et j’en suis 
fier. Dans le cadre des activités de ce 
cinéclub, j’ai fait venir des cinéastes 
et des conférenciers pour animer des 
causeries à la fin de la projection. Jean-
Daniel Lafond est venu présenter son 

film sur Pierre Perrault, Les traces du 
rêve, en première mondiale!

J’avais même eu une distinction à 
la remise de mon diplôme à titre 
d’animateur et de créateur de Ma Ciné 
Mon bla bla.

L’UQAR a été marquante par la qualité 
des cours et les professeurs de calibre 
comme Raynald Bérubé, Paul-Chanel 
Malenfant ou André Gervais. Sans 
oublier Monsieur Lamontagne bien sûr! 
Un très beau souvenir en fait.

Extrait d’une archive de l’UQAR datant de 1987.
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L’UQAR cède à la Ville de Rimouski le 
terrain sur lequel seront construites ces 
infrastructures comprenant une glace 
de dimensions nord-américaines, une 
glace de dimensions internationales, 
une piscine de dimensions semi-
olympiques et un bassin récréatif. 
«  Ces infrastructures vont permettre 
à l’Université de bonifier l’accès à 
des installations sportives de qualité 
pour notre communauté ainsi qu’à 
développer de nouvelles formations 
universitaires en lien avec l’activité 
sportive », indique le recteur de l’UQAR, 
Jean-Pierre ouellet.

Ces nouvelles infrastructures seront 
aménagées à l’angle de la 2e Rue et de 
l’avenue Belzile, un lieu central dans la 
Ville de Rimouski. Le coup d’envoi aux 
travaux de construction est prévu cet 
été et l’ouverture des infrastructures 
vers la fin de l’année 2018.

«  La Ville de Rimouski a démontré 
beaucoup de leadership et a été 
proactive afin d’obtenir l’appui des 
gouvernements fédéral et provincial 
dans ce projet. Je suis persuadé que 
ces infrastructures constitueront un 

atout majeur pour recruter de nouvelles 
étudiantes et de nouveaux étudiants, 
ainsi qu’à assurer leur rétention dans 
notre région, permettant de soutenir le 
développement du milieu », conclut le 
recteur ouellet.

Visuel du nouveau complexe glaces et piscine de Rimouski.

IL’Université du Québec à Rimouski se réjouit de la confirmation du financement de nouvelles infrastructures 

sportives de plus de 38 M $ sur un terrain contigu au campus de Rimouski. Un projet majeur de la Ville 

de Rimouski et des gouvernements fédéral et provincial qui favoriseront les saines habitudes de vie et 

l’attractivité de l’UQAR.

de noUveLLes infrastrUctUres 
sportives QUi favoriseront 

Bonne nouVeLLe!

L’essor de L’UQar

https://vimeo.com/211306307
https://vimeo.com/211306307
https://vimeo.com/211306307
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u	 diplômée en éducation de 
l’uqar en 1994, vous enseignez à quel 
endroit et à quel niveau depuis la fin 
de votre formation?
Une fois mes études terminées, j’ai fait 
de la suppléance à différents niveaux 
dans le coin de Chandler pendant 
un an. La ville de Matane m’a ensuite 
offert des contrats de niveau primaire 
et secondaire. Me voilà maintenant à 
Rimouski depuis 15 ans. J’y enseigne 
à L’Estran de façon permanente au 
niveau primaire depuis 5 ans.

u	 aviez-vous ce qu’on appelle la 
vocation pour l’enseignement depuis 
longtemps avant d’entreprendre des 
études en éducation?
J’ai toujours été entouré d’enfants. Il 
était naturel pour moi d’organiser et/ou 
de participer à des jeux avec les amis 
de ma rue. Chargée des fêtes d’enfants 
au restaurant McDonald’s, j’y ai appris 
que la planification et le dynamisme 
contribuaient grandement au succès 
des évènements. Ma place était auprès 
des jeunes…

u	 pour vos études universitaires, 
est-ce que l’uqar vous semblait un 
choix naturel?
Née à Rimouski, ma famille et mes amis 
habitant au même endroit, l’UQAR 
était pour moi l’institution parfaite 
pour entreprendre mes études en 
enseignement.

u	 que retenez-vous de votre 
passage en nos murs?
Le plaisir de me retrouver entre 
étudiants à la cafétéria pour réfléchir, 
argumenter et travailler un projet était 
très stimulant. Je retiens par contre 
surtout l’engagement professionnel de 
certains professeurs désireux de nous 
pousser au maximum de nos capacités.

u	 un professeur ou une 
professeure vous a marqué au cours 
de vos études à l’uqar?
Léonard Marquis. Voilà celui auquel je 
pense lorsque je parle d’engagement. 
Il nous a donné le meilleur de lui-même 
à différentes occasions. Et ce, même 
en dehors du cadre de son cours. Il 
m’a fait réfléchir sur l’importance de 
fournir un travail de qualité, corrigé 
et bonifié. Approfondir mes pensées 
pour les rendre plus crédibles, moins 
superficielles…

u	 Le monde de l’enseignement 
vit des hauts et des bas et la 
reconnaissance de la société en 
général n’est souvent pas au rendez-
vous. Comment composez-vous avec 
cette perception de votre métier?
Il est effectivement difficile de composer 
avec le peu de ressources et j’attends 

avec impatience le jour où l’éducation 
sera une priorité gouvernementale. 
Pour l’instant, la reconnaissance, je 
la prends dans les yeux des enfants 
lorsqu’ils comprennent une notion 
ou encore dans le merci sincère d’un 
parent qui travaille de pair avec nous 
pour le bien de son jeune.

u	 Vous avez reçu des stagiaires 
de l’uqar à travers les années. Le 
baccalauréat de quatre ans, l’atteinte 
des 12 compétences professionnelles, 
le test de certification en français 
écrit, le programme a changé 
substantiellement depuis les années 
90. notez-vous des différences quant 
au profil des étudiants-stagiaires liées 
à ces modifications?

Le baccalauréat a bien évolué. Les 
étudiants ont davantage la chance de 

La diplômée Isabelle Gagné lors d’un périple en Afrique, grande source d’inspiration sur 
l’ouverture aux différentes cultures.

Itravailler avec les jeunes avec le sourire et une énergie contagieuse, voilà ce qui représente parfaitement 

l’enseignante Isabelle Gagné, professeure de 1re année du primaire. Rencontre avec une diplômée de l’UQAR 

au Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (1994) heureuse de son métier, 

naviguant avec bonheur et doigté auprès des jeunes enfants avides d’apprendre à lire, à compter et à écrire!

Un véritaBLe raYon de soLeiL!

isaBeLLe gagnÉ, dipLômÉe de L’uqar
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se fondre dans le métier avant la fin de 
leur formation. Grâce à l’encadrement 
des cours universitaires, aux multiples 
stages et aux commentaires évolutifs 
des maîtres-associés, les étudiants 
sont en mesure d’améliorer leurs 
compétences et leurs habiletés. De 
plus, la maitrise du français écrit 
représente pour moi et pour nos futurs 
enseignants un élément essentiel à 
la réussite de nos jeunes du primaire. 
Maitriser sa langue pour mieux la 
transmettre…

u	 nous savons à quel point 
vous êtes reconnue pour votre 

enthousiasme et votre dynamisme 
auprès des élèves. Votre marque 
de commerce est d’être une boule 
d’énergie positive! quelle est votre 
source de motivation, renouvelable, 
pour pratiquer ce métier exigeant?
Les enfants passent beaucoup de 
temps à l’école à vivre toutes sortes 
de situations agréables ou moins... Je 
crois donner ce que j’attends d’eux en 
retour : appelons cela du positif ou, de 
l’espoir! Lorsqu’ils sont en ma présence, 
je veux qu’ils soient bien, souriants et 
stimulés. J’ai en tête de transmettre 
le goût d’apprendre et le plaisir qui y 
est associé et pour moi, cela passe par 

l’animation, le dynamisme et l’humour. 
Ma source de motivation se trouve 
en chacun d’eux. Mes tracas sont vite 
mis de côté lorsque je vois ces visages 
arriver le matin! La vie est faite pour 
être belle…

Merci beaucoup pour ces 
précieuses minutes accordées!

Bonne fin d’année scolaire☺

IL’Université du Québec à Rimouski a procédé le 17 mars dernier à l’inauguration officielle de sa toute nouvelle salle 

des marchés au campus de Lévis en présence de M. Jean-Pierre ouellet, recteur de l’UQAR, de M. Louis Vachon, 

président et chef de la direction de la Banque Nationale, et de quelques autres partenaires associés au projet.

inaUgUration de La saLLe des 
Marchés BanQUe nationaLe aU 
caMpUs de Lévis de L’UQar

Inauguration de la Salle des marchés Banque Nationale au campus de Lévis de l’UQAR.
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Reproduisant un environnement 
semblable à celui des établissements 
financiers, une salle des marchés 
permet aux étudiants en sciences 
de la gestion de maîtriser davantage 
la matière enseignée et de faire 
des liens concrets entre la théorie 
et la pratique. Elle comprend des 
applications financières spécialisées 
et donne accès aux données réelles de 
plusieurs bourses, aux taux d’intérêt 
et à divers instruments financiers. Les 
étudiants du campus de Rimouski 
profitent également des avantages 
de cette salle par l’entremise d’un 
laboratoire connecté avec la salle des 
marchés du campus de Lévis.

Rappelons que la Banque Nationale 
a versé un don majeur de 600 000 $ 
en octobre dernier dans le cadre de 
la Campagne majeure de financement 
de la Fondation de l’UQAR, dont 
500 000 $ pour la mise en place de la 
salle des marchés.

Les autres partenaires ayant 
également contribué au projet sont 
teknion Roy  &  Breton, ProContact 
Informatique et CBCI telecom, qui 
ont fourni le matériel nécessaire à 

l’aménagement de la salle pour une 
valeur de 80 000 $.

«  L’UQAR est fière de compter sur 
ses partenaires qui contribuent 
directement à former une relève qui 
sera elle-même appelée à participer 
au développement de notre milieu », 
souligne le recteur de l’UQAR,  
Jean-Pierre ouellet. « Ce sont nos 
étudiants, futurs professionnels des 
sciences de la gestion, qui seront 
les principaux bénéficiaires de cette 
initiative.»

M. Louis Vachon, président et chef de direction de la Banque Nationale et le recteur de l’UQAR, monsieur Jean-Pierre Ouellet.
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IDiplômée en sciences infirmières (1992) et originaire d’Amqui, Nataly Viens Python poursuit une carrière 

florissante en Suisse depuis de nombreuses années. Cumulant nombre de succès, elle a été nommée le 1er 

février dernier à la tête de la Haute école de santé Fribourg. Une réussite professionnelle de haut niveau qui 

rejaillit sur la communauté de l’UQAR.

Une prestigieUse noMination 

u	 qu’est-ce que la Haute école 
de santé de Fribourg ? quelles en sont 
les particularités ?
Fondée en 1907, « l’Ecole d’infirmières » 
de l’époque est devenue une haute 
école du paysage académique suisse, 
soit la Haute école de santé Fribourg 
(HEdS-FR), membre de la Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse occidentale, la 
HES-So.

Les missions de la Haute école de 
santé Fribourg sont l’enseignement, 
la recherche appliquée et le 
développement (Ra&D), les prestations 
de services et la formation continue. 
La HEdS-FR dispense une formation 
bachelor en soins infirmiers (en français, 
en allemand ou sous forme bilingue) et 
depuis 2014 un master en ostéopathie. 
Elle est la première et unique filière 
de formation HES en ostéopathie au 
niveau suisse.

L’école compte actuellement près 
de 700 étudiant-e-s, dont une partie 
en formation préparatoire pour des 
études de Bachelor en santé, plus 
d’une centaine de collaborateurs 
engagés, dont plus de deux tiers pour 
le seul personnel d’enseignement et de 
recherche.

La Haute école de santé de Fribourg 
a l’avantage d’être une porte d’entrée  
entre les cantons romands et 
alémaniques. Elle est une des 
constituantes de la Haute Ecole 
Spécialisée de Fribourg (HES-So/FR) 
et contribue, avec les 3 autres Hautes  
écoles (Ingénierie et Architecture, 
Gestion et travail social) au 

développement stratégique en regard 
des principes de synergie, de qualité, 
de diversité et d’efficacité. Cette 
organisation apporte au canton de 
Fribourg un dynamisme et une riche vie 
académique.

u	 quels sont vos mandats à titre 
de directrice de cette institution?
Cette fonction implique de diriger 
la HEdS-FR de manière agile et 

dynamique pour la réalisation de ses 
missions de Haute école. Au quotidien, 
cela signifie d’une part le déploiement 
avec l’ensemble des collaborateurs de la 
stratégie dans un contexte générateur 
de sens, porteur de motivation et 
d’engagement. D’autre part, de réserver 
le temps pour développer le réseau 
et créer des liens solides avec les 
institutions de santé et de soins, ainsi 
qu’avec les décideurs en santé publique 

poUr La dipLôMée 
nataLY viens pYthon

La nouvelle directrice de la Haute école de Santé de Fribourg, Madame Nataly Viens 
Python.
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afin de contribuer au développement 
socio-sanitaire et y apporter notre 
expertise. Ainsi dans ces actions, la 
directrice représente la Haute école de 
santé auprès des milieux professionnels, 
académiques et politiques. L’ambition 
est d’être de par les compétences des 
collaborateurs de la Haute école, des 
partenaires «  indispensables  » pour le 
développement de la qualité et sécurité 
des soins et des prestations de santé qui 
répondent aux attentes des citoyens.

u	 que représente pour vous 
cette prestigieuse nomination?
Un défi fort stimulant qui me permet de 
mobiliser et enrichir les compétences 
accumulées depuis plus de 30 ans dans 
les milieux de soins, de la formation 
et de la recherche. C’est donc une 
magnifique occasion, en début de 
cinquantaine, après avoir exercé des 
fonctions cadres dans 3 autres écoles 
(responsable pédagogique, directrice 
adjointe, doyenne Ra&D) de donner 
«  ma couleur  » au développement et 
rayonnement d’une Haute école en 
santé, dans le canton où j’habite.

u	 quelle sera le prochain défi 
de la native d’amqui au parcours 
impressionnant aujourd’hui à la tête 
d’une grande organisation?
Assurer avec doigté et efficience le 
déménagement dans le futur bâtiment; 
la rentrée est prévue en septembre 
2018. Cette perspective offrira aux 
équipes un environnement stimulant 
pour l’apprentissage avec des espaces 
de pratiques simulés (soins aigus, 
soins à domicile) et la possibilité de 
développer de la consultation en soins 
infirmiers et en ostéopathie. Un nouvel 
espace pour faciliter et renforcer 
les partenariats entre autres avec la 
Haute école de travail social qui sera 
aussi dans ce nouveau bâtiment de la  
HES-So/FR et aussi avec les partenaires 
externes tel que la faculté de médecine 
de Fribourg.

Un autre défi à ne pas négliger est celui 
d’acquérir une nouvelle langue, soit 
l’allemand. L’objectif étant de pouvoir 
communiquer avec nos étudiants, 
nos partenaires et m’entourer de 
collaborateurs aptes à me transmettre 
les finesses et la culture alémanique.

u	 entretenez-vous toujours des 
liens avec l’uqar?
Le maintien des liens est important et je 
souhaite même les renforcer avec cette 
nouvelle fonction. Je suis, à distance, le 
développement du GRISER – Groupe 
de Recherche Interdisciplinaire sur 
la Santé et le bien-être en Région, les 
présentations des midis de la recherche 
du LASER (Laboratoire de recherche 
sur la santé) et diffuse dans mon réseau 
les publications des chercheurs de 
l’UQAR. J’espère pouvoir développer 
de nouveaux liens depuis Fribourg en 
y associant nos professeurs engagés et 
ouverts aux collaborations!

Dans le budget du Québec 2017, un 
nouveau projet a été annoncé pour 
le réseau de l’éducation  : le projet 
Lab-école. En effet, au coût de 
1,5M$, le gouvernement fera appel 
à trois personnalités, Pierre Lavoie, 
Ricardo Larrivée et Pierre thibault, 
pour développer des concepts de 
l’école de demain. Cette annonce a 
vivement fait réagir certains syndicats 
de l’enseignement se disant outrés 
de ne pas avoir été consultés, disant 
même que «C’est un geste méprisant 
à l’endroit des profs!».

Qu’y a-t-il de si méprisant à faire 
appel à des gens de l’extérieur du 
réseau pour réfléchir à ce que devrait 
ressembler l’école de demain? Un 
regard externe peut parfois être 
salutaire, apporter une objectivité 
que le milieu trop impliqué n’a pas ou 
générer de nouvelles idées novatrices. 
Pierre Lavoie en est l’incarnation 
même avec ses multiples projets de 
mise en forme pour les jeunes et les 
moins jeunes. Il va s’en dire que le 
réseau doit être consulté et j’imagine 
qu’en leur qualité de personnes 

responsables, les trois codirigeants du 
projet consulteront les gens du milieu 
pour formuler leurs recommandations. 
tirer à boulets rouges sur un projet 
qui n’est pas encore sur pied n’est que 
partisannerie qui ne rend service à 
personne. Désolant cette attitude!

L’éducation n’est pas que l’affaire de 
syndicats chatouilleux, c’est l’ensemble 
de la société qui est concernée.

Jonathan moreau 
Diplômé de l’UQAR (éducation 2001) 

Conseiller en communications

et webmestre à l’Institut national 

d’excellence en santé

et en services sociaux

Susceptibilité des syndicats  
de l’enseignement 
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http://www.rabaiscampus.com/asso
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