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Chères diplômées,
Chers diplômés,

En cette rentrée de l’automne 2017, il 
y a du mouvement à la Fondation de 
l’UQAR. Le directeur général, monsieur 
Jean-François Ouellet, nous quitte pour 
occuper les fonctions de directeur des 
Services aux étudiants à l’UQAR. Voilà 
une belle prise pour notre université! 
La FUQAR pourra aussi compter sur 
lui en tant que diplômé et c’est une 
très bonne chose. J’en profite pour 
le remercier sincèrement de l’énergie 
qu’il a insufflée à la Fondation au cours 
de son mandat bien rempli.

Je vous informe que d’ici à ce que le 
poste soit comblé, j’agis à titre de 
directeur général intérimaire. Vous 
pouvez être rassurés : je connais la 
FUQAR sous toutes ses coutures et je 
serai fidèle au poste pour donner un 
solide coup de main à celui ou celle qui 
sera embauché dans les prochaines 
semaines.

Sinon, j’espère que votre été fut 
reposant et ressourçant et que vous 
entamez votre automne professionnel 
en forme. Encore une fois, et c’est 
toujours une joie de le constater, cette 
édition du Lien Express confirme 
combien nos diplômées et diplômés 
font la fierté de l’UQAR. Leurs actions 
se déploient dans différents secteurs 
de la société et ils marquent à leur 
façon leur communauté. J’en profite 

pour remercier la générosité des 
personnes que l’on approche afin 
de participer à notre journal des 
diplômées et diplômés.

Les cérémonies de la Collation des 
grades auront lieu les 21 octobre 
(Rimouski) et 4 novembre (Lévis) 
prochains. En voilà d’autres que 
nous féliciterons comme il se doit et 
qui viendront grossir les rangs des 
diplômées et diplômés de l’UQAR!

Excellente lecture à toutes et à tous!
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du mouvement à la 
fondation!

Vous aimeriez participer à la rédaction du Lien Express 
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 afin de partager 
vos idées!  Le Lien Express, c’est votre bulletin 
des diplômés de l’UQAR! 
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u Quels souvenirs gardez-vous 
de votre passage à l’UQar?
Je garde les meilleurs souvenirs de 
toute ma vie estudiantine. Il faut 
savoir que j’ai commencé mes études 
universitaires à l’Université au Maroc, 
avec un type d’enseignement jumelé 
avec celui pratiqué en France. Le fait 
de continuer mes études à l’UQAR à 
la maîtrise et au doctorat m’a permis 
d’aborder les problèmes d’ingénierie 
maritime d’un point de vue pratique et 
de proposer des solutions exécutables 
faisant appel à des composantes 
locales. Les diplômes acquis à l’UQAR 
m’ont permis de répondre facilement 
à différents aspects d’aménagement 
(construction portuaire, dragage, 
etc.) et de préservation des côtes 
(rechargement des plages, ouvertures 
des estuaires, etc.) que ce soit 
au Maroc ou dans différents pays 
d’Afrique de l’Ouest.

u Quel était votre sujet de thèse 
de doctorat? Pourquoi ce sujet?
J’ai travaillé sur la problématique de 
stabilité des vasières intertidales à l’Est 
du Canada, sous l’effet de différents 
régimes de marnage micro, méso 
et macrotidal. Je suis géologue de 
formation au Maroc. J’étais et je suis 
encore une passionnée du transport 
sédimentaire, sous l’effet de facteurs 
hydrodynamiques, ou autres. Les cas 
de la vase et des vasières étaient 
difficiles à élucider, dans le sens où 
plusieurs paramètres physiques, 
sédimentologies rhéologiques et 
même biologiques interviennent et 
conditionnent la dynamique et le 
devenir des vasières. Le choix des 

vasières intertidales sous différents 
régimes de la marée rendait les 
mesures et l’analyse plus accessibles.

u Quelle personne aura été 
particulièrement marquante pour 
vous et pourquoi?
Deux personnes ont été plus 
marquantes pour moi et auxquelles 
je veux rendre hommage. Il s’agit 
de mes directeurs de recherches 
aux programmes de maîtrise et de 
doctorat.

Dr Drapeau durant la maîtrise 
m’a marquée par sa simplicité, sa 

générosité et son sens de l’analyse et 
de la communication. Il m’a initiée à la 
recherche scientifique et à l’utilisation 
des bons outils de mesures et 
d’analyses des données, pour en tirer 
les bons résultats.

Mon parcours avec Dr Long durant 
le doctorat était des plus importants, 
d’autant plus que j’ai été codirigée 
par Dr Parchure de l’US Army Corps 
of Engineers. Dr Long m’a appris 
l’endurance, la persévérance et le 
développement d’outils et de moyens 
pour répondre à des problèmes 
d’aménagement côtier. Je suis restée 

œuvrer au développement de son pays

IArrivée à l’UQAR en 1991 pour entreprendre des études à la maîtrise en océanographie directement de son 

village de Kenitra au Maroc, l’étudiante de l’UQAR Najat Chaouq en ressortira quelques années plus tard avec 

un diplôme de doctorat en poche! Spécialiste de la sédimentologie ayant travaillé à plusieurs endroits dans 

le monde, celle-ci occupe aujourd’hui un rôle stratégique sur l’un des plus gros projets de développement du 

Maroc. Rencontre avec une passionnée du domaine maritime qui garde de précieux souvenirs de son passage 

à l’UQAR.

MMe naJat CHaOUQ

Madame Najat Chaouq, docteure en océanographie de l’UQAR (1998). 
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en contact avec le Dr Long jusqu’à son 
décès l’année dernière. Il m’a rendu 
visite plusieurs fois au Maroc.

u Suite à votre passage à l’UQar, 
vous avez été étudiante-chercheure 
à l’US army Corps of engineers aux 
États-Unis. Pourquoi?
Comme je l’ai précisé auparavant, 
j’ai été codirigée par le Dr Parchure. 
La problématique de la stabilité des 
vasières intertidales intéressait l’US 
Army Corps of Engineers, qui gère ces 
aspects de stabilité, de concentration 
des polluants et d’aménagement des 

vasières et de façon générale des 
côtes aux États-Unis. J’avais besoin de 
conduire des essais sur des modèles 
réduits et Dr Parchure a permis de 
les faire dans les laboratoires de l’US 
Army Corps of Engineers à Vicksburg.

u Vous avez enseigné à votre 
retour au Maroc?
Oui. J’ai enseigné pendant deux ans 
à la maîtrise à l’Institut Supérieur des 
Études Maritimes à Casablanca. J’ai 
aussi dispensé plusieurs cycles de 
formation en dragage et production 
du sable marin, au Maroc et en Afrique 

pour le compte de la Central Dredging 
Association – African Section.

u Que faites-vous aujourd’hui?
Je travaille à la Société Nador West 
Med. Société à capital étatique pour 
la construction et l’aménagement du 
complexe industrialo-portuaire Nador 
West Med. J’occupe les postes de 
Directrice technique et des travaux 
pour la construction du premier 
module du port Nador West Med au 
Maroc.

u Qu’est-ce que le projet nador 
West Med?

Le projet Nador West Med est un 
complexe industrialo-portuaire, situé 
dans la région orientale du Maroc. Ce 
complexe industrialo-portuaire vient 
renforcer, après le complexe portuaire 
de tanger Med, l’offre portuaire du 
Maroc sur sa façade méditerranéenne. 
Le projet consiste en un complexe 
portuaire en trois modules, adossés à 
une zone franche de 1500 ha.

Le complexe portuaire comportera 
la dernière génération des ports en 
eau profonde, qui ont pour vocation 
le transbordement des conteneurs et 
des hydrocarbures.

Le premier module portuaire, appelé 
port Nador West Med est en cours de 
construction depuis mai 2016, pour un 
budget d’environ 1 milliard de dollars. 
Il entrera en service à la fin 2021.

La diplômée Najat Chaouq devant des équipements de creusage des fonds marins.  

La directrice technique et des travaux Najat Chaouq et un groupe de travailleurs du projet Nador West Med.  
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Monsieur Mathieu Santerre, conseiller aux Services 
financiers du Groupe Investors, a été élu à la présidence de 
la Fondation de l’UQAR.  M. Santerre est diplômé de l’UQAR 
en administration. Il sera secondé à la vice-présidence par 
monsieur Clément Audet, lui aussi diplômé de l’UQAR et 
Vice-président Marché consommateurs et Centres de contacts 
clients chez TELUS. 

Mentionnons finalement la venue au C. A. des diplômés (es) 
madame Chantale Pineault, Directrice, Services-conseils - 
gouvernance en sécurité et gestion de risque chez Victrix, 
madame Andrée-Ann Deschênes, professeure en adminis-
tration à l’UQAR et monsieur Martin Desrosiers, directeur 
général de la Caisse Desjardins de Rimouski, qui agiront 
dorénavant comme administrateurs de notre Fondation.

Félicitations et merci !

Le diplômé de l’UQAR, 
Mathieu Santerre, 
prend les commandes 
de la Fondation! 

Mathieu Santerre
Andrée-Ann
Deschênes

Chantale PineaultClément Audet Martin Desrosiers

u Quelle est l’importance de 
ce projet pour le développement 
économique et environnemental du 
Maroc?
Le projet est d’une grande importance 
économique pour le Maroc, la région 
de la Méditerranée et l’Afrique. Le 
port Nador West Med, va permettre 
un gain de temps et par conséquent 
d’argent dans le transfert des 
conteneurs et hydrocarbures d’Asie 
et Amérique vers l’Europe et l’Afrique. 
Le projet dispense aussi des espaces 
dans la zone franche de Bétoya pour 
les industries exportatrices et de 
stockage des hydrocarbures.

D’un point de vue environnemental, 
le projet Nador West Med est un 
des grands projets dans la région 
résilient climatiquement et répondant 
aux exigences environnementales 
du Maroc et des bailleurs des fonds 
internationaux.

u Votre expertise acquise au 
Maroc vous a permis de donner des 
conférences ailleurs dans le Monde. 
est-ce une source de fierté pour 
vous?
Oui, j’ai donné plusieurs conférences 
au Maroc et dans différents pays 
européens et africains essentiellement 
sur la problématique des changements 
climatiques, l’érosion côtière, 
l’aménagement et la production du 
sable marin pour la préservation des 
côtes.

C’est sûr que c’est une fierté pour 
moi. D’autant plus que le Maroc 
a développé une expertise et des 
outils pour répondre à ses défis qu’il 
échange et transfère avec les pays de 
la région.

u Professionnellement, qu’est-ce 
qui vous rend le plus fière aujourd’hui?
C’est essentiellement de travailler 
dans le domaine maritime.

u en terminant, qu’aimeriez-
vous dire à la communauté de l’UQar?
J’aimerais leur dire que le Québec, 
Rimouski et l’UQAR sont dans mon 
cœur et j’éprouve beaucoup de 
nostalgie en repensant au temps 
passé dans les locaux du campus de 
l’UQAR et de la ville de Rimouski qui 
m’a bien accueillie. Je me suis toujours 
sentie chez moi.

J’aimerais aussi leur dire que je ferai 
toujours partie de la communauté 
de l’UQAR et merci encore de vous 
souvenir de moi.
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u Pourquoi avoir choisi l’UQar 
pour vos études? Êtes-vous satisfaite 
de celui-ci?
Ce n’était pas un choix, mais bien un 
heureux hasard! tellement heureux 
que je considère l’UQAR et Rimouski 
comme parties intégrantes de mes 
origines. Rimouski est la ville où j’ai 
pris racine au Québec; alors que 
l’UQAR est ma première grande famille 
québécoise. Est-ce que mon chez-moi 
«  uqarien  » me manque? La réponse 
est clairement oui! Le cordon qui nous 
lie ne s’est jamais effrité avec le temps. 
L’UQAR représente bien plus qu’un 
diplôme… C’est une expérience de vie 
ponctuée d’apprentissages, de rires, de 
plaisir, de défis et parfois de larmes… 
Bref, une expérience qui a contribué à 
façonner la femme que je suis devenue 
aujourd’hui.

u Que retenez-vous de votre 
passage à l’UQar?
L’UQAR est le lieu d’accueil et de 
savoir où je me suis le plus épanouie 
et affirmée. J’y ai côtoyé des gens 
formidables qui m’ont rapidement fait 
une place. Étudiants et professeurs, 
personnel de l’administration et de 
l’entretien… chacun y est allé de sa 
touche pour me faire sentir parmi les 
miens. Quand je me remémore cette 
époque, ce sont d’abord les visages 
souriants et bienveillants qui défilent 
dans ma tête.

J’en retiens aussi la qualité du corps 
enseignant. Des personnes de 

renommée internationale qui ont su 
nous transmettre leur passion tout en 
favorisant des débats parfois houleux, 
mais toujours constructifs. En quelques 
mots, j’en retiens de l’effervescence à 
tous les niveaux!

u Quels événements auront été 
marquants pour vous durant votre 
passage à l’UQar?
Il y en a plusieurs et à différents niveaux! 
L’UQAR est par exemple mon premier 
employeur. Peu après mon arrivée, j’ai 
offert mes services à l’Association des 
étudiantes et étudiants du premier cycle 
qui m’a embauchée comme serveuse 
au Baromètre et à l’Auriculaire. J’ai 
été, semble-t-il, la première étudiante 
étrangère à occuper cet emploi.

Un des moments forts de cette 
expérience fut celui de travailler avec 
des personnes trisomiques. Ils m’ont 
fait grandir avec leur humanité à l’état 
pur. Ils incarnaient l’amour, l’innocence, 
la bonté, la rigueur et le dévouement. 
Ça aussi, je le dois à l’UQAR qui a 
établi un partenariat avec les instances 
gouvernementales afin d’intégrer ces 
anges dans le milieu du travail.

Faire travailler une nouvelle arrivante 
dans le bar et le café de l’université 
équivaut à lui donner un cours 
accéléré d’intégration 101. Ça m’avait 
évité de vivre le choc culturel, 
mais malheureusement pas le choc 
thermique.

du dynamisme  

IQuittant son pays natal, le Maroc, au début des années 90 pour entreprendre des études universitaires au 

Québec, la diplômée en études littéraires Bouchra Chaouq aura laissé sa marque par sa flamboyance et son 

implication dans le milieu universitaire. Aujourd’hui mère de famille et conseillère principale en communication 

au Mouvement Desjardins, Bouchra Chaouq rayonne dans le milieu financier par son dynamisme, son efficacité 

et son professionnalisme depuis plus d’une quinzaine d’années déjà. Rencontre avec une diplômée colorée et 

débordante d’énergie!

MMe BOUCHra CHaOUQ

La diplômée Bouchra Chaouq, aujourd’hui 
conseillère principale en communication 
au Mouvement Desjardins.

et de l’efficacité à revendre!
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u durant votre passage à 
l’UQar, vous avez été impliquée dans 
plusieurs regroupements ou activités : 
association étudiante, revue littéraire, 
etc. Cela était important pour vous?

Plus je m’impliquais, plus j’étais 
heureuse. C’était ma façon de 
contribuer à la vie étudiante de 
l’UQAR. Je me donnais dans un élan 
de générosité et j’en recevais tout 
autant. C’est ça aussi l’UQAR! Je ne m’y 
suis jamais sentie comme étant une 
étudiante étrangère marocaine qui vient 
compléter ses études universitaires 
dans une université québécoise. Je m’y 
suis toujours sentie chez-moi… partie 
prenante d’une grande famille qui 
s’épanouie grâce et avec ses membres. 
Alors oui, je conjuguais des études à 
temps plein, un travail à temps partiel, 
une responsabilité à l’association 
étudiante, un appui à l’intégration 
des nouveaux étudiants étrangers, 
une contribution à la revue et autres 
événements littéraires. C’était la belle 
époque!

u Quels sont vos coups de cœur 
de l’UQar et pourquoi?
Encore là, il y en a énormément. 
D’abord, la majestueuse bâtisse. 
Juchée sur une colline, elle surplombe 
dignement Rimouski. Sans surprise, 
j’enchaîne avec les gens qui ont, dans 
plusieurs cas, marqué ma vie. Je cite, 
à titre d’exemples, Renald Bérubé, mon 
père intellectuel et France Fortier, mon 
idole féminine à l’époque.

u revenez-vous parfois faire un 
tour dans le Bas-du-Fleuve?
Comment puis-je renier mes origines? 
J’y vais occasionnellement, mais pas 
aussi souvent que je ne l’aurais souhaité. 
Je compte y retourner prochainement 
avec mon fils. Nous en profiterons 
pour visiter l’UQAR et les gens de 
l’UQAR. Le Bas-du-Fleuve est riche en 
paysages, en patrimoine et en culture. 
Je souhaite donc faire découvrir à mon 
garçon quelques incontournables : le 
Bic, Mont-Joli, trois-Pistoles, Matane, la 
Vallée de la Matapédia, etc. J’aimerais 
aussi qu’il s’imprègne de la bonté et 
de la générosité des gens de la place. 
C’est important!

u Quel est votre titre et mandat 
actuel chez desjardins?
Je suis conseillère principale en 
communication à la Fédération 
des caisses Desjardins du Québec. 
Je fais donc partie de l’équipe 
Communications d’entreprise tout en 
étant dédiée au soutien d’un membre 
du Comité de direction Mouvement. Je 
suis aussi responsable de la fluidité et 
de la simplicité des communications 
au sein de ses équipes, en cohérence 
et en adéquation avec celles qui sont 
véhiculées à l’interne et en dehors du 
Mouvement.

u Jusqu’à l’automne 2016, vous 
étiez conseillère en communication au 
sein du Mouvement desjardins et vous 
êtes aujourd’hui conseillère principale. 
Quelle est la différence entre les deux 
fonctions?
Le travail est demeuré le même, mais 
le mandat a évolué. Il est devenu plus 
stratégique, donc plus complexe. 
Avant, je soutenais principalement 
l’exécutif à la barre des unités 
responsables de l’épargne-placement, 
de la manufacture à la distribution, en 
passant par les opérations d’arrière-
guichet. Actuellement, je suis en appui 
à un membre du comité de direction 
responsable de la distribution et 
du service au sein du Mouvement. 
C’est un rôle intégrateur névralgique 
pour l’organisation. C’est le goulot 
d’étranglement où tout converge pour 
prendre la forme d’une expérience 
client cohérente et intégrée.

Ça demande une compréhension 
plus approfondie de la coopération 
et de ses fondements démocratiques. 
Ça demande une connaissance plus 
étendue des ambitions et priorités 
stratégiques du Mouvement. Ça 
demande une incarnation de la 
culture de service en soutien, une 
ouverture constante sur le monde et 
un grand appétit à suivre, par exemple, 
l’évolution des habitudes de vie et de 
consommation dans l’ère du numérique, 
des marchés financiers et des autorités 
règlementaires. Ça demande une 
facilité à travailler en équipe, de façon 
souvent matricielle. C’est un défi très 
stimulant que je réalise avec des gens 
dévoués de différents horizons. Voilà!

u Votre formation universitaire 
en études littéraires implique la 
capacité de savoir lire/comprendre/
rédiger des textes avec une grande 
capacité de création. Cela vous sert-il 
aujourd’hui dans votre profession?
Mes études littéraires sont la fondation 
sur laquelle j’ai bâti mon expertise en 
communication. Dans mon métier, 
les mots sont importants et la façon 
de les transmettre aussi. Dans mon 
métier, il faut synthétiser, simplifier, 
susciter l’intérêt, orienter, mobiliser 
et reconnaître. Il faut se renouveler 
et être à l’affût de l’évolution de la 
consommation de l’information. Il 
faut aussi être passionné des gens et 
soucieux de les aider dans leur travail 
en leur communiquant le bon mot au 
bon moment avec le bon canal.

Mes études littéraires m’ont fait 
travailler plusieurs muscles dont ceux 
de l’adaptation, de l’empathie, de 
la rapidité, de la vulgarisation, de la 
synthèse, de la création et du plaisir 
à le faire! C’est ce qui fait de moi une 
artisane épanouie de la communication 

Photo de finissante de la diplômée au 
baccalauréat en études littéraires de 
l’UQAR (1996) Bouchra Chaouq.
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dans une des plus importantes coopé-
ratives financières en Amérique du 
Nord.

u Si vous le pouviez, referiez-
vous les choses différemment? Pour-
quoi?

Je ferais les choses exactement de la 
même façon. Je ne serais certainement 
pas la femme et la professionnelle 
que je suis aujourd’hui si je n’étais pas 

passée par ce chemin. On est la somme 
de nos apprentissages et expériences 
et je suis fière du chemin parcouru!

u Vous aimeriez dire un petit 
mot à la communauté de l’UQar?

Vivez l’expérience UQAR dans son 
ensemble. Faites de chaque instant 
un moment d’apprentissage, de 
découverte et d’épanouissement. Les 
gens de l’UQAR, dont les professeurs, 

sont passionnés et dévoués à 
transmettre le meilleur d’eux-mêmes. 
Profitez de ce que l’UQAR vous offre 
pour ouvrir vos horizons et réaliser 
vos rêves. L’UQAR, c’est un monde de 
possibilités… Saisissez cette chance, 
elle vous sera précieuse dans votre vie 
en général et dans le monde du travail 
en particulier.

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

Don en ligne:
Vous pouvez dorénavant faire votre don en ligne d’une manière 
sécuritaire à l’adresse suivante :  

www.jedonneenligne.org/fondationuqar
   

Par carte de crédit Visa ou Mastercard:
Vous pouvez appeler directement au bureau de la Fondation 
de l’UQAR pour effectuer votre don grâce à notre terminal 
Desjardins.

(418) 723-1986 POSTE 1515         (800) 511-3382 POSTE 1515 (sans frais)

Merci de contribuer au développement de votre université!

J’APPUIE
MON UNIVERSITÉ ! 

https://www.jedonneenligne.org/fondationuqar/
mailto:Jean-Hertel_Lemieux@uqar.ca
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u d’où venez-vous et comment 
s’est développé votre engagement 
communautaire?
Je suis native de Nouvelle en Gaspésie, 
d’une mère Acadienne et d’un père 
Québécois. J’ai cependant vécu 45 
ans à Murdochville que j’ai quitté 
juste avant la fermeture de la mine 
pour aller travailler dans un camp de 
vacances de la Fondation Maguire 
à Saint-Omer pour les personnes 
handicapées à titre de coordonnatrice 
durant 5 ans. J’ai travaillé fort là-bas 
pour revitaliser et embellir cette 
municipalité ouvrière par la réalisation 
de petits projets communautaires. 
Étant bénévole, le gouvernement 
utilisait mon implication comme 
quittance à titre de participation du 
milieu pour divers projets comme 
le Centre d’interprétation du cuivre 
à Murdochville où j’ai travaillé à la 
planification, l’organisation et la mise 
en place de ce centre.

Au début agente de liaison, 
je suis devenue présidente du 
Regroupement des aidants naturels 
Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Les Îles 
depuis environ 10 ans. J’ai embarqué 
là dedans pour rendre tangibles mes 
apprentissages à l’UQAR suite à des 
recherches faites durant mon parcours 
universitaire. Il n’y avait pratiquement 
rien pour soutenir les gens qui aidaient 
bénévolement les personnes vivant 
des difficultés. On parle ici de projets 
quasiment humanitaires.

L’objectif du regroupement est de sortir 
les aidants naturels de l’isolement, de 

défendre leur droits et leurs intérêts, 
de favoriser la mise en commun des 
expériences, de favoriser l’émergence 
de groupes de soutien aux aidants 
dans tous les secteurs de notre vaste 
territoire, etc. Les aidants naturels 
touchent toutes les clientèles : parents, 
époux, épouse, frère, sœur, oncle, 
tante, etc. Les femmes représentent la 
grande majorité des aidants naturels.

Pour sa mise en place, j’ai fait le tour de 
la très grande région pour rencontrer 
les organismes, comme les CLSC, et 
mettre en place un regroupement pour 
améliorer l’efficacité des interventions 
bénévoles dans les paroisses, les 
villages. Cela a fonctionné grâce à 
des dons de différents partenaires 
et parce que je pouvais remettre un 
reçu aux fins d’impôt en échange 
d’un travail fait par une personne non 
rémunérée.

Durant plus de 50 ans, j’ai été une 
travailleuse bénévole et je continue de 
l’être malgré mon âge. Pratiquement à 
tous les jours, je reçois un appel pour 
un dépannage. Heureusement, j’ai 
encore ma voiture! Et mon essence, 
elle ne me servira à rien à ma mort! 
Les gens que nous aidons n’ont que 
très peu de moyens et cela me fait 
chaud au cœur de pouvoir les aider.

On m’a inculqué de belles valeurs dans 
ma jeunesse et la générosité est l’une 
de celles-ci. J’ai toujours été prête 
à donner ma chemise pour aider les 
gens de nos différentes communautés, 
francophones comme anglophones, 

et je vais continuer à le faire tant que 
la santé va me le permettre.

J’ai toujours été persévérante afin 
de trouver les bons arguments pour 
convaincre les gouvernements de 
nous aider. Mais la recherche de 
financement est très difficile, car 
je dois tout faire moi-même. Et je 
n’ai plus la même énergie qu’avant 
même si je suis une personne très 
déterminée.

u encore aujourd’hui, à 74 ans, 
vous poursuivez votre engagement 
malgré les difficultés. Comment faites-
vous pour garder la flamme?
Je vis au jour le jour. Il y a des journées 
plus agréables que d’autres, mais cela 
ne me décourage pas. Le fait de faire 
bouger les choses peut parfois amener 
la critique. Mais la satisfaction de faire 
du bien aux gens que l’on aide est plus 
grande et cela est ma plus grande 
satisfaction. La pauvreté et l’injustice 
sont des fléaux et je m’emploie à les 
combattre. En plus de mon temps, 
j’ai donné beaucoup, car j’avais la 
capacité de le faire. On me disait d’être 

Une femme de cœur!

IAlbertine Berthelot aura passé la majorité de sa vie à aider les plus 

démunis de son coin de pays. Résidant aujourd’hui à Saint-Omer, elle est 

présidente du Regroupement des aidants naturels Bas-Saint-Laurent– 

Gaspésie – Les Îles et continue son œuvre bénévole avec une profonde 

volonté de justice sociale et de lutte contre les inégalités malgré ses 74 

ans bien sonnés. Multipliant les certificats de reconnaissance de la part 

du gouvernement du Québec pour son implication bénévole auprès des 

gens, la diplômée de l’UQAR Albertine Berthelot s’alimente de l’amour 

donné à son prochain avec dignité et respect. Elle nous raconte son 

histoire très inspirante…

La diplômée de l’UQAR Albertine 
Berthelot.  (Bac ès arts – 1993). 

MMe aLBertine BertHeLOt
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contagieuse à l’époque! Faire de belles 
choses quand on a les poches pleines, 
c’est assez facile. Je connais un paquet 
de gens pas fortunés qui ont trimés dur 
pour aider leur prochain et cela mérite 
un beau coup de chapeau.

Le Regroupement a très peu de 
moyens malheureusement, et 
l’enveloppe budgétaire dédiée aux 
organismes communautaires subit 
un véritable cannibalisme où tous 
cherchent à grappiller quelques dollars 
pour survivre. Parfois, je m’interroge 
même sur cette espèce de course à 
la clientèle que représentent les gens 
vivant de l’injustice ou des difficultés.

Heureusement, je suis une personne 
persévérante dans la vie. Et tant que la 
santé me le permettra, je vais continuer 
à travailler pour que le Regroupement 
des aidants naturels poursuive sa 
mission d’aider les plus démunis avec 
très peu de moyens et bénévolement 
sur un immense territoire.

u À l’époque, pourquoi avoir 
choisi d’entreprendre des études 
universitaires au campus de Carleton 
de l’UQar?
Parce que ma sœur y travaillait! 
Elle m’invitait parfois à trouver des 
gens pour permettre l’ouverture de 
cohorte quand il manquait une ou 
deux personnes!! J’avais fait des 
cours auparavant avec la tELUQ 
sur les droits et libertés et les 
droits de la personne. Et je voulais 
compléter un baccalauréat pour 
avoir une reconnaissance plus forte 
du milieu sur mes compétences, mes 
connaissances. Déjà à l’époque, alors 
que je travaillais pour la commission 
scolaire, l’on me questionnait sur ma 
connaissance de celle-ci, du système 
scolaire québécois. C’est d’ailleurs 
l’un des premiers cours que j’ai pris à 
mon entrée à l’UQAR! Ça me prenait 
une preuve de mes compétences et 
le diplôme était la clef pour cela. J’ai 
beaucoup aimé mon passage sur les 
bancs de l’UQAR où j’ai appris une 
foule de choses. À l’époque, ma mère 

qui était elle-même scolarisée nous 
disait constamment l’importance 
d’être scolarisée pour avoir la liberté. 
En obtenant mon diplôme, j’ai voulu 
en quelque sorte rendre hommage à 
une femme formidable pour moi et 
ma famille. J’ai également perdu des 
enfants et cela a été une façon de 
panser ma douleur en étudiant…

en terminant…
Mon rêve est de mettre tout le monde 
sur un pied d’égalité, qu’ils aient 
tous les mêmes droits. Ce rêve peut 
paraitre utopique, mais il faut garder 
espoir!

Inscris-toi sur la page FACEBOOK 
des Diplômés de l’Université du Québec à Rimouski 
et cours la chance d’assister à une partie du 
Canadien de Montréal au Centre Bell 
le 24 mars prochain!

Le tirage sera effectué parmi 
l’ensemble des diplômés inscrits
sur la page FACEBOOK des diplômés 
de l’UQAR le lundi 26 février 2018.

Inscris-toi et 
bonne chance!

Une gracieuseté
de notre partenaire

https://www.facebook.com/Dipl%C3%B4m%C3%A9s-de-lUniversit%C3%A9-du-Qu%C3%A9bec-%C3%A0-Rimouski-106562182700719/?ref=aymt_homepage_panel
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http://www.uqar.ca/programmes/0691
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Un noUveAU dépArt 

IGros changement à la Fondation de l’UQAR alors que le diplômé de l’UQAR en administration, Jean-François 

Ouellet, a choisi d’intégrer désormais les rangs de l’UQAR à titre de nouveau directeur des Services aux 

étudiants (SAE) de l’institution, et ce, depuis août dernier. Nous nous entretenons avec celui qui fût directeur 

général de la Fondation de l’UQAR à propos de son choix et de ses motivations concernant ce nouveau défi 

professionnel.

poUr JeAn-frAnçois oUeLLet!

u gros changement?
Oui! Après un peu plus de quatre années 
et demie à la barre de la Fondation, mon 
objectif premier de livrer avec succès la 
«  Campagne majeure de financement 
2013-2018 de l’UQAR » étant accompli, 
je souhaitais relever de nouveaux défis 
professionnels. Et le hasard faisant bien 
les choses, je demeure quand même 
très proche, du moins physiquement, 

de la Fondation de l’UQAR, afin 
d’occuper le poste de directeur des 
SAE de l’UQAR. Mon nouveau bureau 
est tout simplement un étage plus bas 
au sein de l’institution.

u Quel est ton plus gros défi 
pour ce poste?
Maintenir des relations stables et 
harmonieuses avec nos étudiantes 

et étudiants, avec les associations 
étudiantes, tout en fournissant un 
ensemble de services auxquels a 
droit la communauté étudiante de 
l’UQAR. Que ce soit en matière d’aide 
financière, de soutien psychologique, 
d’accueil et intégration des étudiants 
étrangers ou avec des besoins 
particuliers, de préparation à 
l’emploi, stage, orientation, ou encore 

Monsieur Jean-François Ouellet, diplômé de l’UQAR et nouveau directeur des Services aux étudiants de l’UQAR.
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d’animation culturelle, communautaire 
et sportive, je dois m’assurer que tout 
fonctionne bien sur les deux campus 
de l’UQAR, tant à Lévis qu’à Rimouski.

u Qu’est-ce qui te motive le 
plus dans ce nouveau travail?

Clairement, de pouvoir continuer 
d’apporter ma contribution au 
quotidien à l’UQAR, mon alma mater, 
là où j’ai été formé et où j’ai grandi 
comme professionnel et comme 
personne. Une institution dont la 
présence est rien de moins que 
cruciale pour le développement de 
nos territoires à l’est de Québec. De 
plus, j’ai la chance de joindre une 
formidable équipe aux SAE, à Lévis 
et à Rimouski, une équipe qui est 
professionnelle, efficace et dévouée à 
la tâche. J’avais sincèrement envie de 
rejoindre ce groupe qui a un impact 
considérable sur la vie à l’UQAR.

u Crois-tu que ta formation de 
l’UQar te servira dans le cadre de ce 
nouvel emploi?

Absolument. Ma formation de 1er cycle 
en administration, ainsi que mon DESS 
en gestion des personnes en milieu de 
travail m’ont jusqu’ici permis de vivre 
des expériences professionnelles 
enrichissantes, notamment avec le 
Mouvement Desjardins et la Fondation 
de l’UQAR, traçant la voie jusqu’à 
mes nouvelles fonctions actuelles. La 
formation reçue à l’UQAR est unique 
et elle permet de se développer 
dans un environnement collaboratif 
de grande qualité, que ça soit dans 
les relations avec les profs, ou avec 
les autres étudiantes et étudiants. 
L’UQAR, c’est une institution unique à 
caractère humain qui a fait de moi une 
meilleure personne, apte au marché 
du travail, sans aucun doute.

u Quels souvenirs garderas-tu 
de ton passage à la Fondation?

J’ai vécu des années extraordinaires 
à la Fondation. J’étais en compagnie 
de collègues avec lesquels j’ai 
développé une belle relation et ça va 
se poursuivre dans le futur, j’en suis 
convaincu. Des années très intenses 
également, car les demandes de 
toutes sortes arrivaient fréquemment 
et comme je le mentionnais plus 
tôt, nous avons vécu une campagne 
majeure de financement, qui se 

poursuit toujours d’ailleurs. Fait à 
souligner, cette campagne a été 
effectuée avec la même petite équipe 
de quatre personnes qui devaient 
continuer, à travers tout cela, de 
gérer le quotidien de la Fondation. 
Heureusement que l’équipe de la 
Fondation est totalement dévouée à la 
cause, car la tâche est très importante 
et en constante croissance.

Ce fût pour moi un honneur de travailler 
avec ces gens, de travailler avec un 
C.A. efficace et impliqué, qui nous 
a fait confiance et qui nous a donné 
les coudées franges afin d’accomplir 
nos nombreux mandats. Nos succès 

ont oui nécessité beaucoup de travail, 
mais le résultat global représente 
pour moi une énorme fierté.

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est 
distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers 
inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, 
12e étage, Montréal (Québec)  H2P 1B6. En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et 
véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. *À l’échelle nationale, 
90 % de nos clients qui font partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous avons une entente 
et qui font assurer leur résidence (sauf les logements loués et les copropriétés) et leur véhicule au 31 octobre 2016 
économisent 625 $ par rapport aux primes qu’ils auraient payées s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe 
préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client. 
Le montant des économies varie d’une province à l’autre et peut être supérieur ou inférieur à 625 $. L’assurance 
voyage Solution sans frontièresMD est offerte par la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances et distribuée 
dans certaines provinces par Assurance Voyage RSA inc., qui fait affaire en Colombie-Britannique sous le nom 
d’Agence Assurance Voyage RSA. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Obtenez des tarifs préférentiels et une protection qui répond à vos besoins.

Profitez de vos avantages de diplômé. 

Composez le 1-888-589-5656
Ou allez au tdassurance.com/uqar

Vous pourriez économiser 
gros* quand vous combinez 
vos tarifs préférentiels de 
diplômé et regroupez vos 
assurances habitation et auto.

Recommandé par

Nous vous appuyons... ainsi que l’UQAR.
En tant que diplômé de l’Université du Québec 
à Rimouski, vous avez accès au programme 
TD Assurance Meloche Monnex. Ainsi, vous 
bénéficiez de tarifs préférentiels sur toute une 
gamme de protections d’assurance habitation 
et auto personnalisables selon vos besoins. 
Demandez une soumission.

HABITATION | AUTO | VOYAGE

http://www.tdassurance.com/uqar
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retrOUVaiLLeS deS diPLôMÉS en gÉnie deS SyStèMeS 
ÉLeCtrOMÉCaniQUeS

Les diplômées et diplômés de 
l’UQAR en génie des systèmes  
électromécaniques ayant obtenu 
leur diplôme il y a maintenant 10 ans 
ont vécu une belle fin de semaine 
d’activités au Domaine Valga de 
Saint-Donat. Mentionnons que l’acti-
vité, sous la houlette de la diplômée 
Jessica thibault, a également permis 
de chaleureuses rencontres. «  On 
avait une fichue de belle gang,  
nous étions très unis lors de notre 
formation à l’UQAR et cela me tentait 
de revoir tout ce beau monde-là. On a 
eu bien du plaisir », de rajouter Jessica 
thibault. Nos diplômés rayonnent 
maintenant aux quatre coins du 
Québec!

Le groupe de diplômés (2007) de génie des systèmes électromécaniques de l’UQAR. Au 
centre sur la rangée du bas de la photo, madame Jessica Thibault, organisatrice de 
l’événement.

C’est un départ pour La Forêt de Maître Corbeau (Parc de sentiers aériens dans les arbres).

déJà 

10 Ans!
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denise bAnviLLe honorée 

IC’est en la présence du recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet, du président du conseil d’administration de 

la Fondation de l’UQAR, Mathieu Santerre et des employés actuels de la Fondation que celle-ci a procédé 

le 30 mai dernier au dévoilement de la Salle Denise-Banville de la Fondation de l’UQAR. Cette désignation 

toponymique vise à reconnaître l’immense travail effectué par la diplômée Denise Banville lors de son passage à 

titre de directrice générale de la Fondation de l’UQAR.

pAr LA fondAtion de L’UqAr

Voici l’inscription de la désignation 
toponymique :

Une pionnière

Diplômée de l’UQAR en éducation 
(1975) et en administration publique 
régionale (1998), Denise Banville aura 
été la figure de proue de ce qu’est 
devenue aujourd’hui la Fondation de 
l’UQAR. Œuvrant pendant 14 ans à 
titre de directrice générale, celle-ci 
aura été l’architecte d’une organisation 
devenue un partenaire incontournable 
pour l’UQAR, et un modèle de réussite 
et une référence dans le milieu 
philanthropique régional.

«  Par ce geste d’une grande valeur 
symbolique, la Fondation de l’UQAR 
souhaite remercier Denise Banville 
pour son legs important envers notre 
organisation. Grâce à son travail, 
elle aura su faire avancer la FUQAR 
vers l’atteinte de standards élevés en 
matière philanthropique au bénéfice 
de l’UQAR  », conclut le président 
de la Fondation de l’UQAR, Mathieu 
Santerre.

La Fondation de l’Université du Québec 
à Rimouski (FUQAR) est un organisme 
sans but lucratif (OSBL) créé en 
1976 par ces mêmes visionnaires et 
bâtisseurs d’une université au service 
de sa région. Sa mission première est 

d’appuyer l’œuvre de l’Université : la 
Fondation recueille donc des fonds 
en vue de favoriser le développement 
et l’avancement de l’enseignement et 
de la recherche universitaires sur le 
territoire de l’UQAR. Depuis sa création, 
il y a plus de 40 ans, la Fondation a 
réinvesti près de 20 millions de dollars 
dans la mission de l’UQAR.

Mentionnons finalement qu’en avril 
dernier, la Fondation de l’UQAR a 
procédé au dévoilement des résultats 
de la 2e campagne majeure de 
financement de son histoire avec un 
résultat record de plus de 16 M$. Et 
celle-ci se poursuit jusqu’à la fin de 
2018.

Jean-Pierre Ouellet, recteur de l’UQAR, et Mathieu Santerre, président de la Fondation de l’UQAR, en compagnie de Denise Banville 
lors du dévoilement de la désignation toponymique de la Salle Denise-Banville à l’UQAR.
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dU cArActère et de L’AUdAce!

ILa diplômée de l’UQAR en enseignement secondaire, Nathalie Beaulieu, incarne parfaitement le désir de 

se renouveler, de faire le maximum pour rendre agréable son enseignement auprès des jeunes de l’École 

secondaire de Rivière-du-Loup, et ce, depuis 18 ans déjà! Ayant une forte attirance pour le changement pour 

ne pas tomber dans la redondance et l’ennui, elle carbure aux nouveaux projets tout en faisant profiter ses élèves 

de son dynamisme et de sa créativité.

u Pourquoi avoir choisi l’UQar 
pour tes études universitaires?
Étant une fille native du Bas-du-
Fleuve, je ne voulais pas perdre «mon 
fleuve» de vue. Me retrouver en ville 
comme Montréal, entourée de béton, 
n’était pas une option pour moi. De 
plus, en discutant avec des gens, 
l’UQAR avait une excellente réputation 
pour son programme d’enseignement 
au secondaire. Je faisais donc d’une 
pierre deux coups : être dans une ville 
aux magnifiques paysages fluviaux et 
obtenir un enseignement de qualité.

u Que retiens-tu de ton passage 
à l’UQar?
Les gens dynamiques avec qui 
j’étais, autant les enseignants que les 
étudiants. Chaque personne que j’ai 
côtoyée avait une personnalité qui 
se démarquait. Nous formions une 
belle équipe qui débordait d’énergie. 
J’aimais la variété des cours en 
enseignement du français, chaque 
enseignant y mettait ses couleurs pour 
que nous soyons des enseignants aussi 
variés dans nos façons d’enseigner. 
Ils m’ont tous donné la piqûre pour 
enseigner la poésie, le théâtre, la 
littérature jeunesse et j’en passe!

u gardes-tu encore des contacts 
avec tes collègues étudiantes et 
étudiants de l’UQar?
Oui, justement. Nous nous sommes 
retrouvées entre filles en mai dernier 
pour une fin de semaine dans 
Charlevoix. Suite au mariage de notre 
amie Claire, nous avons planifié de mini 
retrouvailles. Je crois que nous allons 
répéter l’expérience annuellement. 
De plus, par Facebook, il est si facile 
de voir les bons coups de chacun 
dans son école. Je crois que chacun 
y laisse sa trace par sa passion et son 
dévouement dans son milieu. Comme 
ce fut mentionné dans notre fin de 

La diplômée Nathalie Beaulieu lors d’un voyage humanitaire au Guatemala avec de jeunes guatémaltèques dans le cadre du 
programme PÉI. 

MMe natHaLie BeaULieU
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semaine, nous étions une belle cohorte 
dynamique et pleine d’idées pour le 
futur. Je crois que nos amitiés sont 
demeurées grâce à ce lien particulier 
qu’il y avait entre nous tous.

u tu enseignes à l’École 
secondaire de rivière-du-Loup depuis 
maintenant 18 ans. Quel est le truc 
pour conserver la passion dans un 
métier aussi exigeant?
Le changement. Je suis une fille qui 
aime essayer de nouvelles choses, de 
nouveaux défis. Il ne faut pas s’ancrer 
dans une routine et demeurer dans 
nos vieilles pantoufles. J’ai touché à 
plusieurs niveaux, plusieurs parcours 
différents, plusieurs tâches différentes. 
Par exemple, en septembre prochain, 
je retourne enseigner en 1re secondaire 
après sept ans en 4e secondaire et 
deux en 5e secondaire. C’est ce qui 
rend notre métier si dynamique : nous 
changeons de groupes chaque année, 
nous travaillons avec de nouveaux 
collègues, nous ajoutons de nouveaux 
projets…bref, je m’intéresse à diverses 
activités et projets, sans demeurer 
indéfiniment au même endroit. Je 
déteste la routine!

De plus, je m’entoure de gens 
positifs. J’aime travailler avec des 
gens dynamiques qui aiment innover, 
monter des projets, mettre nos jeunes 
en action. Le travail d’équipe où 
chacun y met du sien devient motivant 
et permet de garder la flamme allumée 
quand nous sommes bien entourés. 
L’année scolaire n’est même pas 
débutée et déjà des enseignants sont 
venus me voir pour monter des projets 
avec eux! Je vais même me joindre à la 
magnifique équipe du journal de notre 
école : l’Innédit.

u depuis tes débuts, remarques- 
tu des changements dans le monde 
scolaire au Québec?
On nous demande d’en faire toujours 
plus avec moins… J’ai l’impression 
que le domaine de l’enseignement 
est toujours ponctué de coupures, 
de pertes de service à l’élève et les 
conséquences retombent sur les 
épaules des enseignants. Des groupes 
plus volumineux, des jeunes en 
difficulté intégrés dans les parcours 
réguliers, bref, je ne constate pas 
tellement de changements positifs 

malheureusement. La société est 
de plus en plus exigeante envers les 
enseignants. J’aurais aimé répondre 
que notre situation et celle de nos 
élèves va en s’améliorant…mais ce n’est 
pas le cas.

u Quelle personne aura été la 
plus marquante pour toi à l’UQar et 
pourquoi?
La chargée de cours Gabrielle C. Dubé 
allait au-delà de l’enseignement de 
connaissances. Elle touchait à notre 
sensibilité et au côté humain de notre 
travail. Je me rappelle d’une activité 
où nous devions être associés à un 
animal. Je m’étais retrouvée avec la 
carte de l’opossum qui dit : « Fiez-vous 
à votre instinct et cherchez un moyen 
astucieux de vous assurer la victoire». 
Ce que je fais bien sûr dans ma vie, 
comme l’opossum qui déjoue ses 
prédateurs en faisant croire que tout 
est fini! Il faut toujours garder la tête 
haute malgré tous les obstacles. Cette 
enseignante m’a appris à travailler sur 
moi-même, à utiliser mes faiblesses 
pour en faire des forces, elle a vu plus 
loin.

u Qu’est-ce que «  tHe 
internatiOnaL BaCCaLaUreate »
La définition de leur site: «  Le 
Baccalauréat International® (IB) 
propose un continuum d’éducation 
internationale. Les programmes de l’IB 
encouragent à la fois la réussite scolaire 
et personnelle, en stimulant les élèves 
afin qu’ils excellent tant dans leurs 
études que sur le plan personnel. » En 
d’autres termes, c’est une organisation 
mondiale qui offre aux écoles la 
possibilité d’avoir un parcours axé sur 
des contextes mondiaux où l’élève 
devra développer des profils en tant 
qu’apprenant pour créer un monde 
meilleur. Il développera des valeurs 
d’ouverture à l’autre, de partage, 
d’intégrité et une soif d’apprendre. Au 
secondaire, le parcours se nomme : 
Programme d’éducation intermédiaire 
communément appelé PÉI. L’élève 
obtient un certificat de l’IB et un DÉSI 
(diplôme d’éducation secondaire 
internationale) à la fin de ses 5 
années. Il peut ainsi s’inscrire dans 
d’autres institutions dans le monde 
par la suite. J’enseigne aux élèves de 
ce cheminement depuis maintenant 
sept ans et j’ai aussi participé à la 

correction des examens en ligne faits 
par les jeunes du PÉI en 5e secondaire. 
Notre façon de les évaluer est aussi 
différente des autres parcours puisque 
l’IB a ses critères bien particuliers et 
des exigences supplémentaires au 
DES. C’est un beau parcours où les 
jeunes sont motivés et désireux d’en 
savoir toujours plus!

u Pourquoi avoir fait un diplôme 
en décoration intérieure en 2003?
Je suis une «touche-à-tout». J’ai un 
côté artistique que j’ai développé dès 
l’enfance. J’ai eu mes premiers cours 
de dessin à 4 ans. Je peins des toiles 
lorsque j’ai le temps, je décore les 
chambres de bébés et d’enfants de 
mes amies, je m’intéresse énormément 
à la décoration intérieure et le cours 
m’a permis d’approfondir mes 
connaissances dans ce domaine. J’aime 
apprendre et mettre en pratique de 
nouveaux concepts. Ce qui me permet 
d’avoir une classe colorée et invitante! 
Hihihihi.

Ce côté créatif, je le mets en pratique 
dans mes passe-temps tels que le 
scrapbooking, la photographie, la 
peinture et la décoration intérieure. 
Cette facette de ma personnalité se 
reflète aussi dans mes cours où j’axe 
beaucoup sur le talent des jeunes, 
surtout en théâtre. Ils créent leur 
propre pièce qu’ils présentent ensuite 
au groupe. Plusieurs se découvrent 
des forces et des talents méconnus 
d’eux-mêmes.

J’aime beaucoup cette réflexion qui 
dit: «C’est quand la dernière fois que 
vous avez fait quelque chose pour la 
première fois?» Il faut oser dans la vie, 
y mettre du piquant en réalisant des 
choses nouvelles. L’été dernier, par 
exemple, j’ai joué un petit rôle pour 
l’émission «Noblesses du passé» qui fut 
diffusée à MatV et présentait les lieux 
historiques de notre ville. Ces petites 
réalisations permettent de surmonter 
ma gêne qui m’empêche parfois de 
foncer.

u dans le cadre de ton travail, 
tu t’occupes de la planification et tu 
participes à des voyages humanitaires 
avec les jeunes de 5e secondaire. Que 
retires-tu de ces voyages? Cela est-il 
enrichissant pour tes élèves?
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«Nous ne sortons pas du Guatemala 
comme nous y sommes entrés»…
phrase qui parle d’elle-même. Voir des 
gens heureux avec presque rien nous 
fait réfléchir. Ils nous en apprennent 
beaucoup plus que nous leur en 
apprenons! Les jeunes reviennent 
transformés et plusieurs veulent y 
retourner dès leur retour au Québec. 
Des liens se créent et nous sommes 
accueillis comme un membre de la 
famille. Les petits gestes que nous 
posons ne changeront par leur vie 
mais nous permettent de collaborer à 
un monde meilleur et qui s’entraide, un 
des objectifs du PÉI, programme dans 
lequel se vit ce voyage. Les jeunes 
attendent avec impatience ce départ 
pour mettre en pratique ce qu’ils ont 
appris dans ce programme.

De mon côté, je me sens dépaysée 
quand je me rends là-bas. J’ai eu besoin 
de faire ce voyage pour travailler sur 
moi-même et sur mes valeurs. J’ai 
réalisé toute la chance que j’ai. À 
mon retour, j’apprécie beaucoup plus 
tout ce qui m’entoure et je me rends 
compte que mes problèmes sont si 

minimes et que ce qui compte c’est le 
moment présent! Savoir savourer la vie 
quoi!

u tu sembles très active dans 
ton milieu de travail. Où trouves-tu 
cette belle énergie?
En demeurant active. J’ai besoin de 
bouger, de demeurer occupée et de 
faire du sport. L’hiver, je fais du ski 
de fond et l’été, je marche et cours. 
Le fait de déconnecter en skiant ou 
courant me permet de me recentrer 
sur moi-même. C’est très important 
de se donner du temps pour soi dans 
la journée. À un moment donné, j’ai 
dû revoir mes priorités puisque je me 
suis oubliée dans toutes les obligations 
au travail et dans ma vie personnelle. 
Notre niveau d’énergie peut tomber 
au plus bas quand on laisse des gens 
ou des situations nous envahir. Quand 
mon corps m’a envoyé des signaux, j’ai 
réalisé que pour retrouver la forme et 
mon dynamisme, il fallait que je prenne 
soin de moi. Depuis que j’ai repris 
l’entraînement, j’ai de l’énergie et je suis 
beaucoup plus productive. Prendre 
soin de soi est la clé, car personne ne 

le fera pour nous.

Mes enfants sont aussi ma source 
d’énergie. Leurs sourires, leurs 
victoires, leurs réalisations mettent 
du soleil dans mes journées. Ils nous 
obligent à bouger, à s’amuser dans les 
petits gestes de tous les jours. Je ne 
pourrais imaginer ma vie sans eux!

Merci!

Service emploi stage
Nouveau site Internet, 
nombreuses o�res

emploi.uqar.ca  

Nathalie Beaulieu et sa jeune famille!

http://emploi.uqar.ca
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C’est en août 2010 que Mme Gonel 
a quitté Haïti pour entreprendre des 
études universitaires à l’UQAR. À la 
suite d’un tremblement de terre majeur 
survenu le 12 janvier, l’Université avait 
lancé un programme d’aide humanitaire 
permettant à dix étudiantes et 
étudiants de l’Université d’État d’Haïti 
de venir se former sans frais. Mme Gonel 
faisait partie de ces étudiants et dès le 
départ, sa volonté d’étudier à l’UQAR 
avait un objectif précis : participer à la 
reconstruction de son pays natal.

Au cours de son séjour au Québec, Aude-
Laure Gonel a travaillé comme chargée 
de projet au Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux du 
Centre-Sud de l’Île de Montréal. Elle a 
aussi contribué à l’ouverture d’une unité 
d’obstétrique à l’Hôpital Notre-Dame 
et à la construction d’une maison des 
naissances.

De retour en Haïti, elle travaille 
aujourd’hui comme consultante 
pour la Banque interaméricaine de 
développement à Port-au-Prince. 
Elle est impliquée dans des projets 
portant sur la réhabilitation de la 
Centrale hydroélectrique de Péligre, 
sur la réhabilitation de la ligne de 
transmission haute tension de Péligre et 
dans des initiatives visant l’amélioration 
de l’efficacité énergétique. Sur le plan 
social, elle collabore à un projet afin 
de développer une source alternative 
d’énergie à partir des résidus de cannes 
à sucre.

«  Le parcours de Mme Gonel est 
marqué par sa détermination, sa 
réussite et son engagement à participer 
à la reconstruction de son pays natal », 
indique le recteur Jean-Pierre Ouellet. 
« Elle symbolise bien la vision qu’avait 
l’UQAR lorsqu’elle a mis sur pied son 
programme d’aide humanitaire en 
2010. C’est avec fierté que l’Université a 
proposé sa candidature pour faire partie 
du Cercle d’excellence de l’Université 
du Québec. »

Madame Aude-Laure Gonel, nouvelle 
membre du Cercle d’excellence de 
l’Université du Québec, a reçu cet 
honneur avec fierté et elle nous livre 

ses impressions : «  cela a été une 
grande nouvelle d’apprendre que je 
recevais une telle distinction. Celle-ci 
représente pour moi, la reconnaissance 
que tous les efforts que j’ai consentis 
durant mon parcours à l’UQAR, ont 
valu la peine. Elle me rappelle, encore 
une fois, la nécessité de persévérer 
dans la réalisation de mes objectifs 
et m’encourage à ne pas céder aux 
moments de doutes et à m’investir 
encore plus. Cela constitue un leitmotiv 
pour la suite de mes entreprises. »

Lors de la Collation des grades de 
l’automne dernier, à Lévis, Aude-Laure 
Gonel a livré un vibrant témoignage sur 
son passage à l’Université du Québec 
à Rimouski. Elle y a alors souligné la 
disponibilité de ses professeures et de 
ses professeurs, la dimension humaine 
de l’UQAR et l’esprit de famille qu’elle y 
a trouvé, ce qui a facilité son intégration 
et son parcours universitaire.

«  L’un des éléments qui m’a 
particulièrement marqué durant mon 
passage à l’UQAR est la disponibilité 
du personnel et leur SOURIRE. Je me 
rappelle entre autres, les techniciens des 
laboratoires électriques et mécaniques 
quand je travaillais sur mes projets. Ils 
faisaient leur travail si naturellement, 
étaient toujours prêts à aider, à 
dépanner pour corriger des erreurs 
et à montrer des astuces. Je salue 
particulièrement Claude et Richard 
du département de mathématiques, 
de génie et d’informatique. C’est un 
accompagnement et un service que 
l’on ne retrouve pas ailleurs » conclut la 
lauréate. Félicitations!

IDiplômée au baccalauréat en génie électrique et à la maîtrise en gestion de projet (cheminement coopératif), 

Aude-Laure Gonel vient d’être admise au Cercle d’excellence de l’Université du Québec. Une distinction qui 

vise à souligner sa détermination à contribuer à la reconstruction d’Haïti forte des formations suivies à l’UQAR.

AUde-LAUre goneL Admise AU 
cercLe d’exceLLence 
de L’Université dU qUébec

Madame Aude-Laure Gonel, consultante 
en gestion de projet du secteur énergie de 
la Banque interaméricaine de 
développement
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u	 Vous êtes arrivé à l’UQar 
en 1970 à titre d’enseignant en 
adaptation scolaire à l’âge de 26 ans 
et premier titulaire d’un doctorat en 
orthopédagogie. Comment avez-vous 
vécu votre arrivée à l’UQar?
En 1970, tout était à bâtir, le département, 
les modules, les programmes, les 
relations avec le milieu. Le département 
des Sciences de l’éducation était 
le réservoir idéal des compétences 
pour fournir au Module en adaptation 
scolaire le personnel professoral 
multidisciplinaire nécessaire  : ortho-
pédagogue, psychologue, sociologue, 
des spécialistes du français, des 
mathématiques, des arts, de l’audio-
visuel, de la psychomotricité, de 
l’enseignement pratique…

u	 Quels souvenirs gardez-
vous de votre rôle à titre de premier 
directeur du Module en adaptation 
scolaire à l’UQar?
En 1970, tout était à créer, la structure 
organisationnelle du module, la 
cogestion avec les étudiantes et les 
étudiants, l’élaboration d’un programme 
qui tienne compte de l’avancement des 
connaissances et des besoins nouveaux 
par rapport à l’intégration des 
personnes vivant avec des différences. 
Nous avons mis de l’avant de nouveaux 
fondements épistémologiques, axio- 
logiques et praxéologiques concernant 
les personnes vivant avec des 

différences. Le système de classification 
du ministère de l’Éducation insistait 
sur les déficiences, les incapacités 
des personnes plutôt que sur les 
compétences, les aptitudes, les 
capacités et les besoins. Ce modèle 
médical contribuait au maintien d’une 
structure ségrégative pour les élèves 
définis comme « handicapés » et pour 
les élèves en difficulté d’adaptation et 
d’apprentissage.

u	 Quels sentiments vous habitent 
en sachant que de vos anciennes et 
anciens étudiants souhaitent avoir des 
nouvelles de vous?
J’en suis très heureux. En fait, j’ai 
observé chez les milliers d’étudiantes 
et d’étudiants que j’ai eus à l’UQAR que 
notre quête commune est une quête 
de rêve en instance d’infini, une soif 
d’absolu.

u	 Votre enseignement exploitait 
régulièrement des cas réels, des gens 
vivant avec des différences. Cela était 
important pour vous?
Oui. Cette manière de faire permettait 
de réduire les préjugés face à des gens 
vivant avec des difficultés auditives, 
motrices ou autres. Mes étudiantes 
et étudiants étaient confrontés avec 
ces réalités directement. Il fallait 
travailler sur le cognitif et sur l’affectif 
de nos étudiantes et étudiants et cela 
permettait de belles découvertes pour 

eux. Avec le savoir et la connaissance, 
les préjugés s’estompent, les 
comportements changent. La société 
évolue.

u	 avez-nous de bons souvenirs 
de votre longue et fructueuse carrière 
à l’UQar? Quels sont-ils?
La première anecdote concerne une 
conférence que j’avais organisée à 
l’automne 1970. J’avais invité Aimée 
Leduc, professeure à l’Université 
Laval et qui avait élaboré en 1966 le 
programme en adaptation scolaire de 
l’Université de Montréal. Sa conférence 
portait sur : « L’Intégration des élèves 
en adaptation scolaire dans les écoles 
et les classes régulières ». 125 personnes 
se sont présentées à la conférence. Les 
gens venaient de Matane, Carleton, 
Amqui, Rivière-du-Loup… Il n’y avait 
pas de locaux assez grands pour 
accueillir 125 personnes à l’UQAR. Elle 
a donc donné sa conférence dans la 
cafétéria de l’UQAR. Ce fait démontre 
qu’il était temps que la région ait une 
université.

La deuxième anecdote concerne la 
gestion du module en 1970. Le conseil 
de module était constitué de six 
professeurs, de six étudiants et d’un 
représentant de l’administration qui 
provenait d’un autre département. 
Pascal Parent qui était vice-recteur 
avait désigné Robert Lebel (qui 

Le professeur de l’UQAR maintenant 
retraité, Raynald Horth, lors de ses débuts 
à l’UQAR. 

IGaspésien d’origine, le professeur retraité des sciences de l’éducation 

Raynald Horth aura laissé sa marque auprès de milliers d’étudiantes 

et d’étudiants qui ont fréquenté l’UQAR durant sa longue carrière 

de plus de 30 ans. Celui-ci fut le tout premier titulaire d’un doctorat en 

orthopédagogie au Québec. Il arrive à l’UQAR à l’âge de 26 ans. Plusieurs 

diplômées et diplômés ont voulu savoir ce qu’il advenait du professeur 

Horth avec les années. Rencontre avec un retraité heureux demeurant 

aujourd’hui à Saint-Jean de terre-Neuve, toujours actif sur Internet et 

les forums de discussions concernant l’adaptation scolaire et qui se 

passionne pour les arts visuels.

Un pAssAge remArqUé 

raynaLd HOrtH

et frUctUeUx à L’UqAr!
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devint évêque par la suite) comme 
représentant sur le conseil de module 
pour contrôler mes projets qui 
avaient la réputation d’être un peu 
révolutionnaires. Quand on avait une 
proposition qui pouvait déranger et 
qui devait aller à la Commission des 
études présidée par Pascal Parent, 
Robert Lebel se faisait toujours le 
premier proposeur.

La troisième anecdote concerne 
Roland Dorval qui était directeur des 
Services aux étudiants. Quand on 
avait des soupers et des soirées avec 
les étudiantes et les étudiants, Roland 
Dorval grimpait sur les tables, il animait 
la foule, il chantait et il dansait.

u	 avec le recul, avez-vous des 
préoccupations concernant le monde 
de l’éducation d’aujourd’hui?
Oui, en 2015-2016, le ministère 
de l’Éducation a recensé 207 016 
élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation et/ou d’apprentissage 
comparativement à 191 747 deux ans 
auparavant. On ne peut pas bâtir 
une société avec 25% des personnes 
marginalisées. La réussite scolaire 
est une question de justice sociale. 

Celle-ci repose sur un ensemble de 
valeurs et de principes égalitaires 
qui visent à assurer à toutes et à 
tous des possibilités optimales de 
dignité, de satisfaction des besoins 
fondamentaux de développement 
et de participation à la vie de la 
communauté. Cela suppose un projet 
de société démocratique et égalitaire.

u	 aujourd’hui à la retraite, vous 
avez développé un goût pour les arts 
visuels. d’où vous vient cette passion?
En 1995, une personne m’a appelé 
pour me souhaiter : « bonne fête  ». 
De fil en aiguille, j’ai dit que je 
commencerais à faire de la peinture à 
l’huile à ma retraite. Elle m’a répondu : 
« Et si tu es mort à ta retraite ». Je 
me suis inscrit à un cours de peinture 
le lendemain. À partir de l’an 2000, 
j’ai suivi des cours de sculpture avec 
mon collègue et sculpteur Roger 
Langevin. La sculpture qui me touche 
le plus profondément c’est mon buste 
en bronze du poète Émile Nelligan. 
Depuis 1995, j’ai participé à au moins 
40 expositions.

u	 Originaire de Saint-godefroy 
en gaspésie, vous avez accepté de 

participer aux festivités soulignant 
les 100 ans de cette municipalité en 
2013. Qu’en est-il?
Quelque part en 2011, le maire de 
la municipalité m’a appelé pour 
me demander d’écrire un livre sur 
les origines de Saint-Godefroy. 
J’avais déjà écrit un livre intitulé  
Saint-Godefroy des années cinquante 
où je retraçais les ancêtres de quelque 
cent citoyens de mon village natal 
et j’ai donc accepté avec plaisir de 
travailler à l’écriture de l’histoire de 
Saint-Godefroy.

u	 en terminant, qu’aimeriez-
vous dire à la communauté de l’UQar?
Je fais toujours partie de la 
communauté de l’UQAR. Que notre 
recherche de sens et notre imaginaire 
collectif continuent de faire de nous 
des visionnaires. Partageons nos 
savoirs et nos compétences avec les 
communautés régionales, nationales, 
internationales, soyons « universalis », 
une université universelle.

Est-ce de l’Alzheimer

Comprendre et gérer les troubles cognitifs 
chez les personnes agées.

17et24 
 2017
7et14 

 2017INFORMATION ET INSCRIPTION : 
418 723-1986 ou 1 800 511-3382, poste 1818 
formationcontinue@uqar.ca

mailto:formationcontinue@uqar.ca
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C’est avec fierté et le sentiment 
du devoir accompli que plusieurs 
finissantes et finissants ont participé 
dans une atmosphère festive à l’une 
des deux  cérémonies du cocktail des 
finissants 2017. Mentionnons la belle 
collaboration de nos partenaires, soit 
l’AGECAR, l’AGECALE et les Services 
aux étudiants de l’UQAR.  

À Rimouski, l’activité s’est déroulée 
le jeudi 27 avril dernier dans le cadre 
d’une formule 5 à 7, lors de la toute 
dernière journée du trimestre d’hiver.   
Plus de 125 personnes ont participé 
à cette activité agréable où ce fût 
l’occasion de prendre un goûter et 
un verre en fraternisant une toute 
dernière fois à l’intérieur des murs de 
l’UQAR.  Cette activité fut également 
agrémentée par la musique d’un 
DG de la radio étudiante de l’UQAR.  
Finalement, de nombreux tirages ont 
complété la programmation de cette 
activité qui se poursuivait par le party 
de fin d’année de l’AGECAR.

Se déroulant à Lévis le vendredi 28 avril 
dernier, cette édition du cocktail aura 
connu un autre beau succès pour le 
plaisir des finissantes et des finissants 
présents, mais également pour les 
membres du personnel du Campus de 
Lévis venus saluer une dernière fois 
des étudiantes et des étudiants qu’ils 
ont côtoyés au cours des dernières 
années.  En plus du volet protocolaire, 
mentionnons que de nombreux 
tirages ont eu lieu durant la soirée qui 
se poursuivait par la suite avec le party 
de fin d’année de l’AGECALE.

Mentionnons en terminant que des 
tirages d’une valeur globale de plus 
de    8 500 $ ont eu lieu lors de ces 
activités pour le plus grand plaisir des 
convives grâce à la contribution du 
Mouvement Desjardins, partenaire de 
notre événement.

Un moment importAnt poUr 
soULigner Une grAnde réUssite!

COCktaiLS deS FiniSSantS 2017 de L’UQar

Cocktail Rimouski (27 avril 2017) Cocktail Lévis (28 avril 2017)

https://www.flickr.com/photos/uqar/sets/72157680008827833/
https://www.flickr.com/photos/uqar/sets/72157680008827833/
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Jusqu’à                de rabais
supplémentaire !

(sur achats multiples)

92 titres 
À 20  $ Ou mOiNs

39 nOuVelles 
puBlicatiONs !

plus De
325 titres 

DispONiBles

abOnneZ-VOus maintenant : 
rabaiscampus.cOm/assO   –   1 800 265-0180
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1 an + 1 no  71,91 $  39,99 $
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8 nos   23,60 $   14,95 $

1695 $ 
1 an   54,90 $   16,95 $

-50%

10 nos   49,50 $   24,95 $

-40%

1 an   51,60 $   30,95 $

-30%

1 an   54,45 $   37,95 $

1499 $

7 nos   48,65 $   14,99 $

-39%

1 an   54,45 $   32,95 $

-42%

1 an   65,45 $   37,95 $
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-35%
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-42%
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1995 $ 
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1648 $ 
1 an   59,90 $   16,48 $
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1 an   79,60 $   32,95 $

-31%

1 an   72,40 $   49,95 $

-41%

1 an   56,28 $   32,95 $

-36%

1 an   55,00 $   34,95 $

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

-36%

1 an   38,70 $   24,95 $

-30%

1 an   38,70 $   26,95 $

1895 $ 
1 an   27,80 $   18,95 $

1795 $ 
1 an   59,88 $   17,95 $

1795 $
 

1 an   54,89 $   17,95 $

-63%

1 an   163,80 $   59,95 $

-48%

1 an   251,68 $   129,95 $

-53%

1 an   191,88 $   89,95 $

-48%

1 an   251,68 $   129,95 $

-22%

26 nos   161,20 $   124,95 $

1595 $
 

1 an   27,80 $   15,95 $

1755 $
 

1 an   59,50 $   17,55 $

-16%

1 an   83,40 $   69,95 $

-14%

1 an   81,00 $   69,95 $

-38%
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http://www.rabaiscampus.com/asso
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