
  

 
NUMÉRO 3 – MARS-AVRIL 2010 

 

 

Bulletin électronique des diplômés de l’UQAR 

Ce bulletin vous appartient! 
 

 

Bonjour à tous, 

 

Voici une toute nouvelle édition de votre bulletin électronique d’information, Le Lien Express. En ce premier 

trimestre de 2010, il nous apparaît important de souligner l’importance de ce nouveau bulletin électronique 

rejoignant un vaste réseau de diplômés qui servira à vous maintenir à l’affût de ce qui se passe à l’UQAR et à 

sa Fondation. La dissolution de l’Association des diplômées et diplômés de l’UQAR est maintenant officielle et 

nous travaillons afin de maximiser les différents services qui étaient offerts et pour en développer de 

nouveaux. Le présent bulletin est d’ailleurs un exemple éloquent de la volonté de la Fondation de l’UQAR de 

redonner de la vitalité aux services offerts aux diplômés de l’UQAR. 

 

Le Lien Express est à vous afin d’y faire passer vos bons coups et réussites. Votre succès mérite d’être connu 

par l’ensemble de la communauté universitaire de l’UQAR. Votre fierté fera notre fierté à tous à titre de 

membres de la grande famille de l’UQAR. Promotion ? Distinction? Dites-le nous!   

 

Vous avez des suggestions ou des commentaires concernant Le Lien Express?  Nous aimerions avoir votre 

opinion afin d’améliorer votre bulletin des diplômés. 

 

En terminant, nous vous souhaitons une année 2010 pleine de succès à la hauteur de vos ambitions. 

 

Le comité des Services aux diplômés de la Fondation de l’UQAR, 

 

 

Katie Berthelot  

Francine Julien  

Jean-François Ouellet 

 

 

 

 

 

 



La semaine de l’environnement : une implication étudiante. 
 

La Table de Concertation Étudiante en Développement Durable (TCEDD), en collaboration avec l’AGECAR, a 

organisé avec succès, comme à chaque année, la Semaine de l’environnement. Cet événement s’est déroulé 

du 15 au 19 mars 2010 dans les locaux de l’UQAR. Le Club photo de l’UQAR a apporté son coup de main en 

couvrant les différentes activités.  

 

 

 

Masse Critique : Cette manifestation à vélo a 

permis d’exprimer de vive voix : « Nous ne 

bloquons pas la circulation, nous sommes la 

circulation ». Une trentaine de personnes se 

sont réunies dans les rues de Rimouski entre 

16h30 et 17h30. Cet évènement a été 

organisé par le groupe Masse Critique de 

Rimouski.  

 

Les vélos dans la rue : « Masse Critique » 

 
 
 

 
« Commençons par nos enfants: « La tournée des écoles » 

 

 

La tournée des écoles : « Les enfants sont la génération de demain». Par ce slogan, les volontaires du Comité 

d’Action de l’UQAR sur les Changements Climatiques (CADUCC) veulent conscientiser les enfants par la 

curiosité et l’amusement.  

 
 
 
 



 
 

 

 
            Un repas pour tous « Collectif Lèche-Babines » 

 
Conférences de Pierre Langlois, Alain Gravel et Serge Mongeau: la Semaine de l’environnement a été 

ponctuée par plusieurs conférences sur les moyens d’influencer positivement notre environnement et 

d’apporter des informations pertinentes au public. 

  
« Conférences de Pierre Langlois, et Serge Mongeau et Alain Gravel » 

 
Ce reportage photo est une réalisation de : Amélie Lechasseur, Nicolas Pellet, Andréanne Tétreault, Ludovic Lascelles et Claire 

Mourgues. Les participants sont tous membres actifs du Club photo de l’UQAR.  

 

Grand troc : Les bénévoles de la 

Semaine de l’environnement ont 

réinstauré l’échange de biens par un 

troc de vêtements dans l’Atrium. 

 

Lèche-Babines : Un repas a été offert 

aux étudiants et au personnel de 

l’UQAR par le Collectif Lèche-Babines. 

Les aliments proviennent de surplus 

d’entreprises alimentaires. 

 



Campagne de financement 2009 

Les diplômées et diplômés de l’UQAR font preuve d’une belle générosité! 

 

C’est fort d’une récolte de plus de 82 300$ en 2009 que la campagne 2010 de financement auprès des 

diplômés de l’UQAR a démarré au début du mois de février.  Ayant comme objectif de récolter 80 000$ cette 

année, une douzaine de téléphonistes-étudiants s’affairent à rejoindre le plus grand nombre de diplômés.  

 

Rappelons que la totalité des sommes recueillies sert à bonifier les différents programmes de bourses pour les 

étudiants et les étudiantes de l’UQAR.   

 

Soyez généreux!  Merci! 

 

UQAR Rimouski 

L’amphithéâtre Ernest-Simard complètement rénové    

 

L'amphithéâtre Ernest-Simard, situé au F-210, vient d'être 

complètement rénové. Depuis janvier 2010, cette salle de 285 

places, moderne et à la fine pointe de la technologie, est 

accessible pour des cours, conférences et colloques. Elle 

pourra aussi être utilisée à l’occasion pour des spectacles. (MB) 

 

  

L’UQAR a une nouvelle cloche 

 

Une cloche toute neuve a été installée sur le toit du bâtiment central de l’UQAR 

Rimouski, dès lundi matin le 30 novembre, sous un vent favorable. On sait que la 

direction de l’UQAR a procédé à l’achat d’une cloche personnalisée au nom de l’UQAR, 

en remplacement de celle qui a été détruite dans l'incendie sur le toit de l'UQAR (mai 

2009). (MB) 

 

 

 

Les pompiers de Rimouski reçoivent une Médaille de l’UQAR 

Le corps de pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de 

Rimouski a reçu, le 17 décembre 2009, sous les applaudissements des 

membres du personnel de l’Université, la médaille de l’UQAR. « En 

remettant cette médaille, a expliqué le recteur de l’Université, M. 

Michel Ringuet, nous voulons souligner l’efficacité, la compétence et 

le courage exemplaire dont les pompiers ont fait preuve lors de 

l’incendie sur la toiture du bâtiment principal du campus de Rimouski, survenu le 14 mai 2009. » (MB) 



Semaine de l’Administration à L’UQAR-Campus de Lévis 
Une heureuse initiative! 

 

 
 

L’Association Modulaire d’administration (AMA) a donné naissance, du 15 au 19 février 2010, à la Semaine de 

l’administration. C’était la première fois qu’un événement du genre, destiné aux étudiants en gestion, avait 

lieu avec une telle envergure. Lors de cette semaine haute en couleurs, les étudiants avaient gratuitement 

l’occasion de prendre part à chaque jour à une activité thématique. Premièrement, un 4 à 7 destiné aux 

étudiants de première année s’est tenu le lundi. C’était pour eux une occasion d’obtenir de l’information 

concernant les différentes concentrations, en plus d’entendre le discours de professeurs et de faire du 

réseautage avec les finissants avec une formule vins et fromages.  

 

Pendant la journée de mardi, la Journée Carrière a battu son plein dans l’atrium avec la présence d’une 

vingtaine d’employeurs. Par la suite, un cocktail dinatoire a été organisé afin de favoriser les échanges directs 

entre étudiants et représentants d’entreprises. Mercredi, l’amphithéâtre TELUS a accueilli plusieurs 

conférenciers de qualité afin de parler des carrières et du domaine de la finance et du marketing. Enfin jeudi, 

une soirée chansonnier festive entre étudiants a eu lieu afin de bien couronner cet happening.  

 

L’AMA souhaite refaire l’événement dans les années futures étant donné sa réussite et la réponse positive des 

étudiants.  

 

 

Benjamin Picard, vice-président exécutif de l'AMA 

 

 

 



Tout simplement spectaculaire!  

(Photo : M. Nicolas Pellet) 

 

Lors de votre prochain passage à Rimouski, venez admirer la nouvelle façade éclairée de votre université qui 

se fait belle grâce à un nouveau système d’éclairage mettant en valeur la beauté de cet édifice. Ça vaut 

vraiment le détour! 

 

 

 

 

 

 

Les diplômés de l’UQAR sur FACEBOOK! 

 

Nous vous invitons à visiter la nouvelle page FACEBOOK des diplômés de l’UQAR. Par l’entremise de celle-ci, 

vous pourrez commenter l’actualité uqarienne en plus d’échanger sur plusieurs sujets touchant la société 

québécoise. Enfin, il vous sera possible de retrouver d’anciens camarades de classe par l’entremise de ce site 

de réseautage. Vous pouvez y accéder en inscrivant « Diplômés de l’Université du Québec à Rimouski » sur le 

moteur de recherche Facebook. 
 

Joignez-vous à la confrérie des «Ex» de l’Université du Québec à Rimouski! 

 



Les Services aux diplômés de l’UQAR sont là pour vous!  

 

Vous voulez organiser une activité de retrouvailles ou pouvoir contacter de lointains camarades de classe? 

N’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d’assurer un lien entre vous et les diplômés de 

votre cohorte.   

 

 

Affichez votre réussite grâce à nos cadres de prestige! 

 

Vous voulez mettre votre diplôme en valeur? Communiquez avec nous afin de vous procurer le cadre 

institutionnel de prestige aux couleurs de votre université. Une belle façon d’afficher votre succès tout en 

supportant les activités de vos Services aux diplômés!  

 

 

 

 
 

 

 

 

Vous avez des bons coups à partager avec la communauté de l’UQAR?  

 Faites-nous en part dès maintenant! 

 

 

 
 

 


