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www.uqar.ca/automne2018

Automne 2018 :
Plusieurs programmes
ENCORE OUVERTS
à l’admission

418 723-1986 ou 1 800 511-3382, poste 1427

BACCALAURÉATS
- administration
- biologie
- chimie de l’environnement et des 

bioressources
- communication (relations humaines)
- développement des sociétés et 

 

territoires
- éducation préscolaire et

 

enseignement primaire
- enseignement en adaptation scolaire 

et sociale
- enseignement professionnel
- enseignement secondaire
- génie des systèmes

 

électromécaniques 
- génie mécanique 
- génie électrique 
- géographie
- histoire
- informatique
- lettres et création littéraire
- sciences comptables

 

CERTIFICATS
- administration
- commerce électronique
- éducation contemporaine
- éducation préscolaire et 

enseignement primaire

- gestion de projet*
- gestion des ressources humaines
- informatique
- marketing
- productions textuelles
- psychoéducation*
- psychologie*
- santé mentale*
- sciences comptables
- soins critiques

- trouble du spectre de l’autisme*

MAÎTRISES
- développement régional
- éducation 
- éthique
- étude des pratiques psychosociales
- géographie 
- gestion de la faune et de ses habitats
- gestion de projet
- gestion des personnes en milieu de 

travail 
- gestion des ressources maritimes
- histoire 
- informatique 
- ingénierie
- lettres 
- océanographie
- sciences comptables

 DIPLÔMES D’ÉTUDES 
SUPÉRIEURES
SPÉCIALISÉES (DESS)
- administration publique régionale*
- administration scolaire
- analyse et prévention des risques 

naturels
- développement régional et territorial
- éthique
- étude des pratiques psychosociales
- gestion de la faune
- gestion de projet 
- gestion des personnes en milieu de 

travail
- gestion des ressources maritimes
- ingénierie 
- océanographie appliquée

- sciences comptables

* Programmes en formation de cohortes 
offerts si la demande le justifie.

http://www.uqar.ca/automne2018
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Bonjour à toutes et à tous!

Voici votre nouvelle édition du Lien 
Express. Vous y trouverez une foule 
d’informations et d’histoires de 
réussites et des parcours inspirants. 

Votre diplôme prend de la poussière 
ou il dort dans le fond d’un classeur? 
Pourquoi ne pas faire honneur au 
fruit de vos efforts en l’encadrant 
avec l’un de nos magnifiques cadres 
institutionnels à prix fort raisonnables. 
Vous remarquerez que nous avons 
un tout nouveau modèle pour vous. 
Donnez du tonus à votre diplôme! 
(www.uqar.ca/services-diplomes)

Le Lien Express est votre bulletin 
électronique des diplômées et 
diplômés de l’UQAR, votre alma 
mater. Vous avez du succès? Vous 
croyez être une inspiration ou vous 
faites une belle différence dans votre 
communauté? Vous connaissez une 

personne qui mériterait notre attention 
par ses réalisations et son succès? 
Communiquez avec nous afin que nous 
puissions faire rayonner la réussite de 
membres de la grande confrérie de 
l’UQAR.

N’oubliez pas de vous inscrire à la page 
Facebook des diplômés de l’UQAR !

Bonne lecture!
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Vous avez des bons coups 
à partager avec la 

communauté de l’UQAR?
Suggestions? Commentaires?

Vous voulez participer 
à la rédaction du Lien Express?

Faites-nous en part
dès maintenant!

jean-hertel_lemieux@uqar.ca
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Rédacteur en chef 
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Collaborateurs 

Carole Boucher, Stéphane Lizotte  
et  

Jean-François Bouchard 
Correction des textes 
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CONCEPTION GRAPHIQUE
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Vous avez des questions ou des commentaires à formuler? Nous vous invitons à 
communiquer avec nous sans tarder! (fondation@uqar.ca)
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u Que fais-tu aujourd’hui dans 
la vie? 
Après l’obtention du diplôme de 
maîtrise en océanographie, je me 
suis réorienté vers un MBA avec une 
spécialité en sciences et génie, lequel 
se donnait à Montréal. L’envie de 
travailler avec le milieu économique 
a pris le dessus sur mon champ 
d’études en recherche et mon objectif 
à l’époque était de revenir dans les 
terres rimouskoises pour travailler au 
cœur du développement maritime. 
#nostalgie (rires). La rencontre de 
la mère de mes enfants a changé le 
cours des choses et ma nouvelle vie 
montréalaise m’a tranquillement 
mené au CPQ, c’est à dire le Conseil 
du patronat du Québec, où j’agis 
désormais comme vice-président 
aux affaires publiques et aux 
communications.

u Quels sont les défis liés au 
poste que tu occupes?
Il s’agit d’une fonction hautement 
stimulante qui constitue une interface 
entre les relations publiques, 
gouvernementales et médiatiques. 
J’ai une fonction particulière et un 
profil qui m’amènent à travailler 
beaucoup avec différents groupes 
de la société civile, syndicaux et 
environnementaux surtout. J’ai 
ainsi la charge de certains dossiers 
passionnants tels que l’organisation 
collective de notre transition 
énergétique vers une économie sobre 
en carbone, la mobilité durable et 
plusieurs autres reliées à l’innovation 
ou au développement régional 
par exemple. Bref, j’ai la chance de 

travailler avec des représentants du 
milieu des affaires qui souhaitent que 
leurs entreprises et les employeurs 
fassent partie de la solution et militent 
pour un Québec prospère.

u Quel est la mission et le 
mandat du CPQ?
Depuis 50 ans, le CPQ incarne la 
voix des employeurs du Québec. 
Par l’entremise de son réseau, le 
CPQ représente directement et 
indirectement les intérêts de plus 
de 70 000 entreprises de toutes 
tailles, issues tant du secteur privé 
que parapublic. Au fil des ans, le 
CPQ s’est constamment adapté 
pour maintenir un dialogue social 
constructif avec une grande diversité 
de parties prenantes. Aujourd’hui, 
les défis reliés au développement de 
la main-d’œuvre, à la législation du 
travail, à la fiscalité des entreprises, 
à la vitalité de notre économie 
et aux changements climatiques, 
ou, encore, à la modernisation de 
l’État, constituent ses domaines 
d’interventions prioritaires.

On a un leitmotiv chez nous, celui 
d’entretenir un dialogue social sain et 
constructif, pour œuvrer à une plus 
grande prospérité pour le Québec. 
C’est ce qui m’a motivé à faire le 
saut pour cette organisation, j’aimais 
l’approche et on m’y a donné les 
coudées franches, moi qui vient du 
mouvement étudiant et écologiste 
(rires).

u Durant ton passage sur les 
bancs de l’UQAR pour tes études 

au baccalauréat en biologie et à la 
maîtrise en océanographie, tu as été 
très impliqué dans la vie étudiante, 
à l’association étudiante ou dans 
différentes instances administratives 
de l’UQAR. Est-ce formateur selon 
toi?
Définitivement. Ce qu’on apprend 
sur les bancs des salles de classe 
est fondamental, mais les aptitudes 
que l’on développe à côté sont d’une 
richesse inestimable. Je dois dire 
que mes années de militantisme 
étudiant, toutes mes implications, 
même modestes, dans la vie et la 
gouvernance universitaire me sont 
encore fort utiles au quotidien. Tu 
développes une pensée, des réflexes 
et un sens de l’organisation et de 
l’engagement qui te reste dans tout 
ce que tu finis par faire après. Surtout 
quand tu le fais avec passion. Pour 
moi l’UQAR, c’était un lieu où tout 
était possible.

u Tu as déjà été récipiendaire 
de la bourse du militantisme du 
Syndicat des professeures et 
professeurs de l’UQAR. Pourquoi 
avais-tu mérité pareille distinction?

Un parcours 
de haute voltige!

IDiplômé au baccalauréat en biologie, puis à la maîtrise en océanographie de l’UQAR, le parcours professionnel 

de Benjamin Laplatte témoigne d’une originalité inspirante depuis son départ de l’Europe. Son passage en 

nos murs a été marqué par un engagement soutenu et ce trait de sa personnalité a pu se développer encore 

davantage dans un travail qui l’amène à défendre ses convictions environnementales sous un angle inattendu. 

Voyez combien cet homme dynamique est la preuve que l’UQAR peut mener partout!

« On a un leitmotiv chez 
nous, celui d’entretenir 
un dialogue social sain 
et constructif, pour 
œuvrer à une plus grande 
prospérité pour le 
Québec »

BENJAMIN LAPLATTE
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Ça date un peu. Autant que je 
me souvienne, il s’agissait d’une 
distinction qui tenait compte 
de l’équilibre entre les résultats 
académiques et la reconnaissance de 
ton implication associative. J’ai été 
impliqué durant 5 ans, entre autres, 
dans le comité environnement et dans 
l’association étudiante. On avait initié 
la démarche d’une première politique 
de développement durable à l’UQAR. 
Il y a eu la crise des coupures de 
103 millions $ dans les prêts et bourses 
aussi, qui nous a mené à une grève. 
J’y consacrais beaucoup de temps et 
d’énergie. Tu ne t’engages pas avec 
autant de passion et de dévouement 
pour obtenir des prix. Tu le fais d’abord 
par conviction. Alors, quand un jour tu 
reçois cette lettre du SPPUQAR, c’est 
extrêmement touchant.

u Quels souvenirs gardes-tu de 
ton passage à l’UQAR?
Très simplement  : elles furent parmi 
les meilleures années de ma vie, et ce, 
pour plusieurs raisons. La qualité de 
vie, les gens que j’ai eu le privilège d’y 
côtoyer, les profs, les amis, et surtout, 
ça va surprendre, les personnes au sein 
de l’administration. La question me 
rappelle que, sincèrement, je crois que 
j’ai fini par connaître tous les recoins 
et bureaux de l’université… surtout 
dans le corridor du bureau du recteur 

où on me voyait souvent (rires). J’y ai 
conservé plusieurs amis et je continue 
d’adorer le milieu de vie rimouskois où 
je retourne régulièrement.

u Pourquoi avoir choisi le 
Québec et plus particulièrement 
l’UQAR pour entreprendre tes études 
en 2001?
Avec le recul c’est drôle à dire, mais 
j’avais fait le choix de l’UQAR en raison 
de son excellence en sciences marines. 
J’en suis loin aujourd’hui, mais bon, 
quand on regarde le parcours de 
Boucar Diouf qui m’a enseigné et 
que j’ai beaucoup aimé, on est en 
droit de se dire que les études en 
océanographie sont les plus 4x4 qui 
soient. Elles mènent à tout (rires). 
C’est spécial, car j’ai appris que l’UQAR 
existait dans un salon des métiers de 
la mer à Paris (je suis né en Alsace)! Ça 
témoigne de l’aura internationale de 
l’UQAR. Le Québec, je l’aimais déjà. Il 
a toujours été dans les plans. L’UQAR, 
ça a été le détonateur il y a plus de 16 
ans maintenant.

u Avec le recul, es-tu satisfait 
de ton choix?
Absolument. J’en suis reconnaissant 
à l’UQAR, car si je n’avais pas un jour 
rencontré son kiosque à Paris, puis 
visité ses locaux lors d’un voyage 
ensuite pour confirmer mon choix 

avant de faire le grand saut, je n’aurais 
pas eu la vie que j’ai vécue. Tu me 
diras que j’en aurais eu une autre, 
mais j’aime la mienne. Je me sens 
très privilégié et j’en dois beaucoup 
à l’université qui m’a accueilli. Pour 
tout ce que j’y ai appris, la formation 
que j’ai reçue, mais l’homme qu’elle a 
contribué à édifier. À 20 ans, je quittais 
l’Europe, j’étais un ancien décrocheur 
en plus. Je repartais de presque zéro 
en arrivant au Québec.

u Si cela était à faire, 
recommanderais-tu l’UQAR à tes 
compatriotes européens?
Mets-en! Cela quel que soit leur choix 
d’études. Une université à taille aussi 
humaine que ça, qui t’en donne autant, 
avec une vie sociale aussi riche, bordée 
de grands espaces fabuleux et peuplée 
de gens généreux et accueillants, 
mais aussi dynamiques pour qui 
recherche un défi entrepreneurial (car, 
entreprendre des études universitaires, 
c’est aussi une forme d’entrepreneuriat 
dans ton développement humain), 
c’est exceptionnel.

u Quel est le prochain objectif 
professionnel de Benjamin Laplatte?
God knows… J’aime ce que je fais, 
c’est une forme de continuité dans 
les engagements citoyens que j’ai 

Benjamin Laplatte, MSc, MBA et Vice-président – Affaires publiques et communications, 
Conseil du patronat du Québec 

Crédit-photo : Simon Lebrun

« Je me sens très 
privilégié et j’en dois 
beaucoup à l’université 
qui m’a accueilli. Pour 
tout ce que j’y ai appris, la 
formation que j’ai reçue, 
mais l’homme qu’elle a 
contribué à édifier »
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entrepris à l’UQAR. Je suis chanceux. 
L’organisation pour laquelle je 
travaille peut bien s’appeler le Conseil 
du patronat, les temps changent, 
les organisations changent et les 
mentalités évoluent. Je constate qu’au 
fond, ce qui nous anime le plus quand 
on jase avec les employeurs, au même 
titre que les syndicats ou d’autres 
groupes de la société civile d’ailleurs, 
c’est la vision d’un Québec ambitieux, 

affirmé, conquérant et d’une société 
plus prospère et soucieuse de son 
environnement et de la qualité de vie 
des citoyens. Alors je m’écoute parler 
là et j’ai envie de te dire : une fonction 
d’État peut-être. Pourquoi pas. 

u En terminant, un petit mot 
pour la communauté de l’UQAR?
#jevousaime! Et surtout, continuez 
comme ça. L’UQAR, c’est David contre 

Goliath. Je continue d’apprécier de 
l’extérieur les réalisations de cette 
université et je suis tellement fier de 
ce qu’elle arrive à accomplir, de son 
positionnement d’excellence. Elle 
joue parmi les grandes, et ça, c’est 
grâce aux gens qui s’y dévouent 
quotidiennement. Je le sais, j’ai eu ce 
privilège de les côtoyer de proche.

http://www.jedonneenligne.org/fondationuqar
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De l’audace et 

ÉLISABETH VARENNES

de la ténacité!

u Que faites-vous aujourd’hui 
dans la vie?
Je suis actionnaire et directrice 
du volet R&D de l’entreprise 
Seabiosis. Je fais aussi beaucoup de 
communications et de marketing. 
Nous sommes une petite équipe à 
temps plein et les employés sont 
saisonniers pour la plupart. Comme 
l’entreprise est en démarrage et que 
l’on ne se verse pas de salaire pour  
le moment, j’occupe un autre emploi  
à temps partiel afin d’avoir une  
rentrée d’argent pour vivre.

u Qu’est-ce que Seabiosis ?
C’est une jeune entreprise de  
production et de transformation 
d’algues marines pour le domaine 
alimentaire. C’est de l’aquaculture 
d’algues et nous sommes très peu 
nombreux à œuvrer dans ce créneau 
au Québec. Nous sommes seulement 
deux compagnies à vendre des 
produits issus de l’aquaculture 
d’algues. On transforme nos algues  
en produits alimentaires élaborés 
à haute valeur ajoutée et on 
commercialise ces produits.

u D’où est partie l’idée de cette 
entreprise ?
C’est familial! Vers la fin de mes 
études au doctorat, je ne savais pas 
trop quoi faire; j’avais des visées 
entrepreneuriales et mon mari, 
enseignant de formation, ayant fait 
son baccalauréat à l’UQAR, était en 
réflexion pour une réorientation de 
carrière. C’est là qu’il a découvert la 
formation en aquaculture de l’École 
des Pêches de Grande-Rivière. Il 

connaissait un bout de mes travaux  
sur le domaine à l’UQAR et comme 
il est un passionné de la mer comme 
moi, il a choisi de foncer dans ce 
nouveau défi. C’est là qu’il m’a 
demandé  : que dirais-tu que l’on 
monte notre propre entreprise 
d’aquaculture? Comme j’avais une 
petite base dans ce domaine et que 

je savais que le créneau des algues 
marines était prometteur, suivant 
quelques discussions, on a décidé de 
se lancer dans ce projet.

u Quel est votre objectif 
ultime ?
La mission de notre entreprise est 
de démocratiser la consommation 

IÉlisabeth Varennes est docteure en biologie depuis la délivrance de son diplôme de l’UQAR en 2016. Forte de 

ce parcours universitaire couronné de succès, elle s’est récemment lancée dans l’aventure entrepreneuriale. 

On le sait, le démarrage d’entreprise demande une bonne dose de courage et de persévérance. Mais le filon 

est prometteur et il s’agit en plus d’une ressource abondante au Québec : il s’agit de l’aquaculture d’algues. 

Prenez connaissance de cette tranche de vie des plus intéressantes.

« La mission de 
notre entreprise est 
de démocratiser la 
consommation des algues 
au Québec et même en 
Amérique du Nord »

Élisabeth Varennes et son conjoint, et également actionnaire, Monsieur Sébastien 
Brennan-Bergeron.

(crédit photo : Gaspésie gourmande)

https://seabiosis.com/
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des algues au Québec et même en Amérique du Nord. En 
faisant une revue de la littérature sur ce qui se fait dans le 
monde, nous avons remarqué que nous sommes vraiment 
en retard sur de nombreux pays où la consommation des 
algues est courante.

Nous avons de très belles côtes et des algues en masse! 
Dans les zones côtières de plusieurs pays, il se consomme 
des algues mais pas ici. Actuellement, nous retrouvons 
des algues provenant de l’Asie dans les commerces. Nous 
voulons que monsieur et madame tout-le-monde mangent 
des algues, pas seulement ceux qui connaissent déjà 
cela. Nous-mêmes n’en mangions pas avant et cela fait 
aujourd’hui partie de notre régime alimentaire de façon 
normale.

Les algues ont plusieurs avantages dépendamment de 
la sorte d’algues consommées. C’est un peu comme les 
différences entre les légumes en fait. C’est un légume vert 
riche en fibres solubles, donc bonnes pour la digestion. 
C’est plein de minéraux  : calcium, iode, magnésium, fer, 
parfois même plus de fer que les épinards ! Manger des 
algues peut remplacer les aliments bourrés de sel.

Pour l’environnement, l’aquaculture d’algues est hautement 
éco-responsable, car cela ne prend pas de terre arable, pas 
d’eau, et nous mettons uniquement des structures dans 
l’eau et les espèces utilisées sont indigènes, sans engrais et 
nous croyons être capables d’atteindre de bons rendements 
sans ajouter quoi que ce soit qui pourrait ultimement être 

dommageable pour l’environnement. C’est très important 
pour moi le respect et la préservation de l’environnement.

u Pour une personne créative, est-ce difficile de se 
lancer en affaires en 2018 selon vous ?
Se lancer en affaires prend une bonne dose de courage 
et de détermination. Il arrive encore aujourd’hui que l’on 
se questionne sur notre choix d’aller de l’avant. Je dirais 
qu’après 3-4 ans, les choses vont de mieux en mieux. Nous 
avons obtenu des appuis comme la Bourse Jinette-Côté, 
laquelle nous a permis d’avoir une cagnotte pour démarrer 
notre projet d’entreprise. Comme la recherche et le 
développement sont de fortes dépenses liées au démarrage, 
la bourse a été d’un énorme soutien. Nous sommes très 
prudents dans la gestion et travaillons régulièrement à la 
recherche de financement. C’est beaucoup de travail et 
ça joue beaucoup d’un point de vue personnel avec notre 
petite famille.

u Quelles sont les 3 plus grandes qualités requises 
pour se lancer en affaires selon vous?
La première qualité est de savoir s’entourer. C’est possible 
de se lancer en affaires seul, et certains le font avec succès 
et c’est tant mieux pour eux, mais nous avons décidé d’être 
trois pour l’entreprise et nous sommes complémentaires. Il 
ne faut pas hésiter à aller chercher de l’aide et parler. Il faut 
que cela soit une passion! Ce n’est pas rose à tous les jours 
mais cela doit être motivant chaque matin de te réveiller 

Crédit-photo : Seabiosis
« Se lancer en affaires prend une bonne 
dose de courage et de détermination »
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pour le faire. Il faut garder la flamme. Il faut aussi être 
capable de constamment se remettre en question. Nous 
sommes trois à le faire!

u Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à 
l’UQAR?
Ce fût toute une aventure ! Faire mon doctorat et me lancer 
en entreprenariat sont les deux aventures de ma vie! Et je 
retire énormément de fierté de l’obtention de mon diplôme 
de l’UQAR. Cela m’a formée à la vie professionnelle et en 
tant que personne, à avancer malgré les hauts et les bas. 
J’ai même eu une mention « excellent » pour mon doctorat 
alors que je ne m’y attendais pas, ce qui fut une bien belle 
chose. C’est définitivement un épisode très positif de ma 
vie.

u Si vous aviez à identifier une personne 
particulièrement marquante durant votre passage sur les 
bancs de l’UQAR, de qui parlerait-on et pourquoi ?

Avec le temps, plusieurs personnes qui sont passées par 
l’UQAR sont devenues des modèles pour moi. Je pense 
particulièrement à deux personnes : Boucar Diouf et Lyne 
Morissette. Compte tenu de la naissance très récente de 
ma fille, je n’ai pu assister à la remise des diplômes où 
Boucar Diouf a reçu une distinction de prestige à titre 
de diplômé émérite de l’UQAR. J’aurais beaucoup aimé 
recevoir mon diplôme lors de cette même cérémonie où 

Boucar a été honoré. Quant à Lyne Morissette, c’est une 
personne que j’ai rencontrée 2-3 fois et c’est un modèle 
de femme qui fait avancer le monde et la biologie marine. 
Pour moi, l’UQAR est la biologie marine.

J’allais oublier une personne comme Joël Bêty! Je trouve 
que l’UQAR nous offre la chance de côtoyer des gens 
mondialement reconnus dans certains domaines qui sont 
demeurés très simples, très accessibles. C’est formidable 
de pouvoir cogner à leur porte et de te faire accueillir avec 
le sourire!

u Si vous aviez un mot à dire à la communauté de 
l’UQAR, quel serait-il?
Profitez de votre passage à l’UQAR ! Il y a beaucoup de 
belles opportunités. On peut faire une foule de choses 
différentes. C’est une petite université en terme de taille, 
mais votre diplôme vaut beaucoup car l’expertise de 
l’UQAR rayonne beaucoup.
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Œuvrer dans un  

DOMINIQUE LEMIEUX

environnement littéraire

u Que faites-vous dans la vie? 
Je me définis comme un gestionnaire 
culturel. Impliqué au fil des ans dans 
divers secteurs du milieu du livre, j’ai 
dirigé la coopérative des Librairies 
indépendantes du Québec – un 
regroupement qui offre une vaste 
étendue de produits et services pour le 
bénéfice de 112 librairies indépendantes 
du Canada francophone – et la revue Les 
libraires pendant neuf ans, chapeautant 
particulièrement la création du site 
transactionnel Leslibraires.ca et 
m’intéressant activement aux enjeux 
liés aux technologies. Je viens de 
me joindre à l’équipe de direction 
de l’Institut canadien de Québec, 
acceptant la direction de la Maison de 
la littérature et du Festival Québec en 
toutes lettres. 

u Est-ce une grande source de 
fierté que cette récente nomination?
Cette nomination constitue une grande 
fierté, et représente une nouvelle 
étape de ma carrière. Je me joins à 
un organisme culturel d’importance, 
porté par une riche histoire –L’Institut 
a été fondé en 1848 – et guidé par 
une mission noble et nécessaire, soit 

la démocratisation du savoir et de la 
culture. Gestionnaire de la Bibliothèque 
de Québec, l’un des réseaux les plus 
performants de la province, l’Institut 
canadien de Québec se consacre à la 
diffusion des idées et à la médiation 
culturelle.

Les défis qui m’attendent sont 
nombreux et stimulants  – je 
m’occuperai notamment de certains 
dossiers liés à l’entrée récente de 
Québec dans le Réseau des villes 
créatives de l’UNESCO à titre de « Ville 
de littérature  ». Québec est alors 
devenue la première ville francophone 
à obtenir ce titre. Québec est une 
ville dynamique, créative et avec une 
vie littéraire diversifiée. Ce sera un 
véritable bonheur de travailler à la 
vitalité de ce milieu et à collaborer 
avec l’ensemble des partenaires. La 
Maison de la littérature joue un rôle clé 
pour soutenir les créateurs, abritant 
dans ses magnifiques locaux situés 
en plein cœur du Vieux-Québec, une 
bibliothèque publique, une exposition 
permanente, des cabinets d’écriture, un 
atelier de BD, une résidence d’écrivains, 
ainsi qu’une scène littéraire, théâtre 
d’une programmation variée tout au 
long de l’année. 

Je continuerai de m’intéresser 
activement aux enjeux liés à 
l’innovation, aux technologies, à 
l’animation culturelle et à l’accessibilité. 

u Pourquoi avoir choisi l’UQAR 
pour vos études?
Le programme de MBA cadrait bien 
avec mes aspirations professionnelles 

ILe monde culturel est en constante évolution depuis l’avènement du numérique. Par son action, Dominique 

Lemieux contribue au rayonnement du monde littéraire québécois et a permis d’assurer la pérennité des 

librairies indépendantes au Québec. Gestionnaire de haut niveau dans le secteur culturel, il a choisi l’UQAR 

pour développer ses compétences à cet égard par des études au MBA, campus de Lévis. Voici le topo inspirant 

d’un homme au service de la littérature.

Crédit-photo : courtoisie

« Le programme de 
MBA cadrait bien 
avec mes aspirations 
professionnelles et me 
permettait d’aller chercher 
de nouvelles compétences 
pour optimiser mon travail 
de gestionnaire »
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et me permettait d’aller chercher de nouvelles compétences 
pour optimiser mon travail de gestionnaire. J’ai 
particulièrement aimé le jumelage entre théorie et pratique 
et les moments d’échange toujours enrichissants avec les 
collègues, des cadres provenant d’horizons variés. 

u Si vous aviez à identifier une personne qui fût 
marquante pour vous lors de vos études à l’UQAR, de qui 
s’agirait-il et pourquoi?
Difficile de n’en nommer qu’une. Je pense d’abord aux 
collègues de ma cohorte, qui furent tous des complices 
importants de ce processus particulièrement intense ‑ 
comment imaginer cette période sans ces gens de grands 
talents. Le corps enseignant a également été marquant  : 
je pense notamment à Dominique Arbour – un pédagogue 
d’exception décédé en 2013, quelques mois après le cours 
qu’il nous avait donné –, Mario Couture, Richard‑Marc 
Lacasse et Hamid Nach. 

u Êtes-vous satisfait de la formation reçue à l’UQAR?
Cette formation m’a donné plusieurs outils que j’ai depuis 
mis en pratique, et qui alimentent encore certaines façons 
de faire. J’en suis donc clairement sorti meilleur gestionnaire. 
Cela m’a également démontré ma capacité à mener de 
front plusieurs projets d’ampleur  : j’ai bien jumelé les 
responsabilités familiales (j’étais alors un jeune papa), 
scolaires et professionnelles.

u Vous avez longuement été DG de la Coopérative 
des librairies indépendantes du Québec. Quel est votre 
plus grande réalisation à ce poste?
Je quitte cette coopérative avec le sentiment du devoir 
accompli. Parmi les bons coups, je dois souligner le transfert 
de l’OSBL en coopérative, ainsi que la mise en place de 
projets technologiques, promotionnels et commerciaux 
d’envergure (notamment le site Leslibraires.ca ou la Journée 
des librairies indépendantes). La coopérative est passée 
d’une micro‑organisation de 3 employés et d’un chiffre 
d’affaires marginal à une organisation d’une douzaine 
d’employés avec un chiffre d’affaires de plusieurs millions de 
dollars. Ce fut de belles années!

u On dit de vous que vous êtes un gestionnaire 
culturel d’expérience et issu du milieu littéraire. Comment 
se porte le milieu du livre au Québec selon vous?
Le milieu du livre vit une période marquée par plusieurs 
transformations. Le milieu doit innover, revoir certains 
modèles d’affaires et s’arrimer aux nouveaux modes de 
consommation. Les ventes de livres au Québec ont connu 
une légère décroissance au fil des dernières années, mais 
connaissent une croissance notable dans le marché des 
librairies indépendantes. Ce secteur connaît un renouveau 
stimulant après quelques années troubles. Les défis 
demeurent nombreux, mais l’industrie est portée par de vrais 
passionnés qui sauront assurément s’adapter aux nouvelles 
réalités. 

u L’UQAR offre une formation au baccalauréat 
en création littéraire. Est-ce important selon-vous de 
permettre le développement de nos talents créateurs? 

Je crois que le monde d’aujourd’hui a besoin plus que jamais 
de créateurs et de penseurs. Il faut savoir prendre du recul 
pour observer le monde, pour le mettre en perspective, 
pour réfléchir calmement aux enjeux de fond. Les écrivains 
permettent de comprendre le passé et d’imaginer le futur. 
Lire rend plus critique, plus exigeant. Je ne peux donc que 
saluer toute initiative qui permet de développer le talent des 
créateurs de demain. 

u Croyez-vous en l’avenir des librairies 
indépendantes avec l’avènement des technologies?
Non seulement j’y crois, mais la tendance actuelle démontre 
la reconnaissance de plus en plus forte de ces lieux culturels. 
Les indépendants ont pris le virage technologique et 
offrent aujourd’hui une expérience humaine, accessible, 
et pleinement axée sur l’achat local. Les indépendants 
constituent un contrepoids essentiel aux chaînes et aux 
grands joueurs de la vente en ligne. Si vous le souhaitez, je 
vous invite à lire ce texte écrit comme bilan de mon poste de 
directeur de la coopérative Les libraires : 

https://revue.leslibraires.ca/chroniques/sur‑le‑livre/
au‑revoir‑et‑merci 

L’enjeu est similaire du côté des bibliothèques. Une 
bibliothèque est aujourd’hui un lieu de rencontre formidable, 
un reflet dynamique de sa communauté. Les espaces 
virtuels et physiques offrent une large gamme de services 
aux citoyens, avec cet objectif important de créer un 
environnement propice à l’apprentissage, à l’accès libre 
et entier à la culture et à l’information. Ces endroits de 
proximité jouent un rôle capital dans leur milieu de vie. 

u Multilingue, vous avez enseigné le français et 
l’anglais à Shanghai en Chine il y a quelques années. Cette 
expérience fût-elle enrichissante pour vous?
Ce fut une expérience formidable. La Chine m’a toujours 
fasciné, et j’ai été émerveillé par la vitalité de cette nation, par 
sa grande richesse culturelle et par son caractère innovant. 
Je continue encore aujourd’hui de suivre attentivement 
l’actualité de ce pays. Et en véritable adepte de la formation 
permanente, je poursuis aujourd’hui mon apprentissage de 
cette langue. 

https://revue.leslibraires.ca/chroniques/sur-le-livre/au-revoir-et-merci 
https://revue.leslibraires.ca/chroniques/sur-le-livre/au-revoir-et-merci 
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Redonner au suivant!

MICHELINE LEBEAU

u Après plus de 20 ans sur le marché du travail 
au ministère du Revenu, comme propriétaire d’un 
restaurant et alors que vous étiez à la Corporation 
de développement du Vieux-Lévis, vous avez choisi 
d’entreprendre des études au MBA à l’UQAR-campus de 
Lévis. Pourquoi?
C’est un peu le hasard qui m’a amené là, car je cherchais 
de l’information pour les gens d’affaires du Vieux-Lévis 
qui auraient voulu se perfectionner. Cela m’a finalement 
beaucoup intéressée et je me suis inscrite à cette formation.

Apprendre fait partie de ma vie et je trouvais le défi très 
intéressant au niveau personnel. Je voulais m’améliorer 
comme personne tout en ayant du plaisir à apprendre. Ce 
fût l’un des défis les plus intéressants de ma vie!

u Suite à l’obtention de votre MBA, vous 
avez accepté de prendre la direction générale de 
la Corporation de développement du Vieux-Lévis 
quelques années. Quel était votre mandat au sein de cet 
organisme?
Travailler avec les gens d’affaires, le milieu culturel et la 
Ville pour redonner une plus grande vitalité au centre-
ville de Lévis. Créer un milieu de vie dynamique en 
collaboration avec les citoyens de l’endroit par des activités 
rassembleuses. Cela impliquait autant l’urbanisme que 
les liens avec les différents paliers gouvernementaux. Le 
mandat était très vaste et diversifié.

u Vos études au MBA au campus de Lévis de 
l’UQAR ont été profitable à cet égard? Pourquoi?
Durant ma formation au MBA, des gens qui me connaissaient 
ont eu vent de mon cheminement universitaire et m’ont 
proposé un nouveau défi professionnel à la direction 
générale de la Ressourcerie de Lévis. C’est un poste que j’ai 
finalement occupé durant 10 ans.

La Ressourcerie de Lévis est une entreprise d’économie 
sociale offrant de matières revalorisées à tous les 
ménages de Lévis et des environs. Pourquoi avoir choisi 
de travailler dans ce type d’entreprise ?
J’ai fait mes études en assistance sociale sans avoir eu de 
poste directement dans ce domaine. Cependant, je crois 
en avoir fait tout au long de ma vie par ricochet! J’ai été 
souvent dans différents organismes sur des tables de 
concertation et si je fais un bilan de ma vie, je remarque que 
j’étais clairement une personne qui cherchait à améliorer 
les choses au niveau du travail et avec les gens.

L’économie sociale a bien sûr un volet économique, mais 
il faut aussi avoir une préoccupation sociale qui se joigne 
à cela. Bref, mon travail a la Ressourcerie de Lévis liait 
beaucoup ces deux facettes de ma personnalité sans que 
nécessairement j’en prenne conscience lors de mon entrée 
en fonction.

ILa diplômée Micheline Lebeau fait état d’un parcours professionnel diversifié qui l’a mené à combiner 

plusieurs acquis, notamment pour œuvrer brillamment en économie sociale. Voyons comment s’est déroulé 

son cheminement qui l’a mené aux études supérieures de manière inattendue, faisant d’elle une diplômée 

de la maîtrise en administration des affaires (MBA) en 2005.

Crédit-photo : courtoisie

« Suivez vos passions et donnez-vous les 
outils pour réaliser celles-ci. »
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La Ressourcerie de Lévis, via son 
antenne de vente le Jeans Bleu, 
récupérait plus de 700 tonnes de 
matières recyclables par année et 
faisait travailler 40 employées et 
employés à temps plein. C’est une 
entreprise où j’ai pu mettre à profit 
tous les outils appris durant le MBA. 
J’ai adoré y gérer la croissance, 
l’agrandissement des locaux et 
l’amélioration de la production pour 
réussir à faire vivre nos 40 employés 
avec des emplois à temps plein et non 
à temps partiel.

Le modèle mis en place en a étonné 
plus d’un et j’ai même été invité à 
présenter ce modèle d’affaires dans 
la région de Paris en France avec 
un groupe de gens préoccupés 
par l’environnement. Des gens de 
la région de l’Île-de-France sont 
également venus nous visiter à Lévis. 
Ce fût un beau cadeau lors de la fin 
de mon parcours à la Ressourcerie.

u Aujourd’hui, vous avez fait 
le choix de redonner encore une fois 
en ouvrant à titre de bénévole dans 
le mentorat d’affaires. Pourquoi?
C’est un autre cadeau que je me 
fais car cela me permet d’aider des 
entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, 
grâce à mes expériences de vie. Je 
comprends ce que l’entrepreneur 
vit, je suis passée par là. Et pour un 
entrepreneur, c’est très rassurant de 
se faire aider par un mentor ayant 
du vécu. Le programme de mentorat 
en Chaudière-Appalaches est un très 
beau programme.

u Pourquoi avoir choisi l’UQAR 
pour votre MBA ?
Parce que je n’aurais jamais pensé le 
faire si je n’avais pas été chercher de 
l’information à l’époque. J’avais déjà 
fait de l’administration à l’ULaval. 
Cela a été un véritable coup de cœur 
lorsqu’on m’a présenté le programme; 
je réalisais un rêve de pouvoir 
poursuivre mes études universitaires, 
de pouvoir le faire à temps partiel 
était parfait pour moi dans le contexte 

de mon travail à la Corporation de 
développement en plus de la gestion 
de mon restaurant! Le mélange 
d’expériences de travail et de vécu 
des participants à ce programme fut 
très enrichissant à plusieurs égards.

u Durant votre formation, une 
personne fût marquante pour vous? 
Et pourquoi?
Le groupe! J’étais la plus âgée du 
groupe et le mélange des âges, des 
expériences et du vécu des gens 
faisaient un amalgame vraiment 
intéressant.

u Si vous aviez un message 
à lancer aux nouveaux diplômés 
de l’UQAR ayant des visées 
entrepreneuriales, quel serait-il?
Suivez vos passions et donnez-vous 
les outils pour réaliser celles-ci. Le 
mentorat fait partie de ces outils.

mailto:jean-hertel_lemieux%40uqar.ca?subject=Favoriser%20l%27excellence
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La Station, un espace  
de travail collaboratif 
nouveau genre lancé par 
une diplômée de l’UQAR

Le projet «  La Station  », créé de 
toute pièce par Claudia Côté-Fortin, 
propose un lieu de travail ouvert 
à tous et dont l’objectif est de 
promouvoir l’entrepreneuriat au sein 
de la population. La Station se veut 
une plateforme unique, un espace 
invitant et original qui offre aux 
travailleurs autonomes, aux étudiants, 
aux PME et aux professionnels de 
tous les secteurs d’activité des 
solutions adaptées destinées à les 
accompagner dans le lancement, la 
croissance et l’expansion de leurs 
projets entrepreneuriaux.

Ce concept unique à Rimouski est une 
idée originale de Claudia Côté-Fortin. 
En 2012, alors qu’elle est étudiante 
au DEC en administration au Cégep 
de Rimouski, elle effectue un voyage 
étudiant à Bordeaux, en France, où le 
concept des espaces de coworking 
est en pleine effervescence. Cela 
suscite beaucoup d’enthousiasme 
de sa part et, à partir de cet instant, 
elle commence à élaborer son projet. 
Alors qu’elle amorce ses études en 
administration à l’UQAR, l’idée de 
mettre sur pied sa propre entreprise 
continue de faire son chemin chez 
l’étudiante, qui choisit d’en faire le 
sujet de son travail de fin d’études. 
Il faut dire que depuis le Cégep, son 
projet a beaucoup évolué.

IDiplômée au baccalauréat en administration, concentration finance corporative, Claudia Côté-Fortin vient de 

lancer à Rimouski son entreprise de coworking, qui vise à encourager la collaboration et les échanges chez 

les entrepreneurs de tous les domaines. 

Claudia Côté-Fortin, fondatrice et directrice générale de La Station

www.lastationrimouski.ca 

Crédit-photo : Karen Beaulieu

CLAUDIA CÔTÉ-FORTIN

https://www.lastationrimouski.ca/
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Avec l’aide d’Entrepreneuriat-UQAR, Claudia Côté-Fortin 
présente son idée d’entreprise et remporte la bourse 
Jinette-Côté – volet entrepreneuriat en 2015. Cette bourse, 
administrée par la Fondation de l’UQAR, vise à encourager 
l’entrepreneuriat régional et à appuyer les étudiants 
dans la création d’entreprises. «  Entrepreneuriat-UQAR 
a été le premier organisme à m’appuyer dans mon projet 
entrepreneurial », explique Claudia Côté-Fortin. « Ils m’ont 
aidé à monter mon dossier et m’ont accompagnée, et 
c’est véritablement à partir du moment où j’ai remporté la 
bourse Jinette-Côté que mon entreprise est devenue un 
projet tangible », ajoute la diplômée de l’UQAR.

Située en plein cœur du centre-ville de Rimouski, dans les 
anciens locaux de Santé 2000 le Club, La Station offre 
quelques bureaux fermés, plusieurs postes de travail dans 
une aire commune, trois salles de réunions, dont une 
grande salle de conférence, ainsi qu’un salon, une cuisine et 
une salle de sport, qui seront accessibles selon les besoins 
ponctuels des utilisateurs. Cet espace de collaboration, 
qui est un organisme à but non lucratif, coopère avec de 
multiples organisations bas-laurentiennes et vise à devenir 
le point de départ de futures entreprises qui prendront 
naissance dans notre région.

« Entrepreneuriat-UQAR a été le premier 
organisme à m’appuyer dans mon projet 
entrepreneurial »

https://www.tdinsurance.com/affinity/UQAR
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Une bourse 
prestigieuse pour une diplômée 
de l’UQAR en océanographie

Le programme de bourses McKenzie est très compétitif. 
Seulement dix bourses d’une durée de trois ans sont 
attribuées chaque année à de jeunes chercheurs 
prometteurs, et ce, tous domaines de recherche confondus. 
L’Université de Melbourne est classée au premier rang en 
Australie sur le plan de la recherche selon le palmarès de 
Times Higher Education World University Rankings 2017-
2018. 

«  L’obtention de la bourse McKenzie est une très belle 
reconnaissance de mes travaux de recherche. Pour moi, c’est 
une occasion exceptionnelle de développer de nouvelles 
collaborations multi-disciplinaires en océanographie, en 
plus de faire le lien avec mes travaux de doctorat et mes 
récentes recherches postdoctorales en géoarchéologie  », 
mentionne Mme Lise-Pronovost.

Le projet de recherche McKenzie de la diplômée de l’UQAR 
visent à apporter un éclairage sur l’évolution des courants 
océaniques au nord-ouest de l’Australie et à développer 
une modélisation des courants dans l’avenir. « Dans le cadre 
de mes travaux, je vais reconstituer les courants océaniques 
et l’aridité continentale du nord-ouest de l’Australie à l’aide 
de sédiments marins en remontant cinq millions d’années 
en arrière, et aussi avec une emphase sur la période depuis 
l’arrivée de l’homme sur le continent, il y a environ 60 000 
ans. Ces courants ont une influence majeure sur le climat de 
l’Australie, mais leur évolution n’est pas bien documentée. »

Agathe Lise-Pronovost a réalisé son doctorat en 
océanographie sous la direction du professeur Guillaume 
St-Onge. Sa thèse porte sur la reconstitution du climat et 
de la variabilité du champ magnétique en Patagonie. Le 
doctorat en océanographie de l’UQAR vise la formation 
de chercheurs à l’avant-garde dans les secteurs de 
l’océanographie chimique, de l’océanographie biologique, 
de l’océanographie géologique et de l’océanographie 
physique. Mentionnons également que celle-ci fût la 
toute première récipiendaire de la Bourse Frances Wilson 
pour l’avancement de la science en 2014, bourse visant 
à reconnaitre la publication d’un article d’un ou d’une 
étudiante de l’UQAR dans une revue de prestige.

Originaire de Longueuil, Mme Lise-Pronovost a soutenu 
sa thèse de doctorat en décembre 2013. Elle a ensuite 
complété un postdoctorat avec le support conjoint du 
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies 
(FRQNT) et de l’Université La Trobe, à Melbourne. 

IDiplômée au doctorat en océanographie, Agathe Lise-Pronovost vient de recevoir une prestigieuse bourse 

postdoctorale McKenzie pour la poursuite de ses recherches à l’Université de Melbourne. 

Agathe Lisé-Pronovost à Point Addis on the Great Ocean Road, 
dans la province de Victoria, Australie. (Environ 100 km à l’ouest 
de Melbourne.)

Crédit photo : courtoisie

AGATHE LISÉ-PRONOVOST
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http://www.rabaiscampus.com/asso
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