
  

 

 

NUMÉRO 4 – JUIN-JUILLET 2010 

 

 
                                      

Un air d’été à l’UQAR 

 

Le trimestre vient à peine de tirer sa révérence.  L’Université du Québec à 

Rimouski retrouve un peu de calme, mais les livres ne sont pas fermés pour 

autant! 

 

Le trimestre du printemps (mai et juin) offre différents cours des plus 

populaires auprès de l’effectif universitaire afin de permettre aux étudiants et 

étudiantes de poursuivre leur scolarité. Et le campus de l’UQAR à Rimouski est 

plus vivant que jamais : on enregistre 359 étudiants et étudiantes inscrits à 

temps plein et 498 poursuivent leurs études à temps partiel. 857 étudiants 

arpentent donc les couloirs et locaux durant la belle saison. 

 

Quant au campus de Lévis, il cumule 86 inscriptions à temps plein et 1175 à 

temps partiel.  Et plus de 400 étudiantes et étudiants poursuivent des études à 

l’extérieur des campus de Rimouski ou de Lévis. 

 

Si on fait le compte, près de 3 000 étudiants fréquentent l’UQAR durant cette 

période ou conservent un lien à distance avec celle-ci, faisant de cette 

institution un lieu privilégié d’apprentissage.  

 

Cet été, l’UQAR ne prend pas de vacances! 

 

 

Bonne lecture! 

 

 

(Équipe de rédaction du Lien Express : mesdames Francine Julien et  Camille Lévesque, 

messieurs Mario Bélanger et Jean-Hertel Lemieux) 
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Nouveaux programmes à l’UQAR 
 

Toujours à l’écoute du milieu régional où elle s’intègre parfaitement, l’Université du Québec à Rimouski s’adapte en 

offrant de nouveaux programmes dans le but de préparer les travailleuses et  travailleurs aux futurs emplois créés par 

une activité commerciale en continuel développement. 

 
L’UQAR affiche dès maintenant ses nouveaux programmes dans les domaines suivants :  
 
- Baccalauréat en lettres et création littéraire; 
- Baccalauréat en chimie de l'environnement et des bioressources; 
- Maîtrise en histoire en collaboration avec l’UQAM; 
- MBA pour cadres, profil spécialisé en sciences comptables; 
- Programme exécutif CMA-MBA. 
 
En 2011, la Maîtrise en santé mentale et le DESS en santé mentale s’ajouteront à ces nouveaux programmes. 
 
Pour plus d’informations sur ces possibilités d’apprentissages, visitez le site internet de l’UQAR, programmes/ 
formation/description. Ces nouveaux programmes permettront de développer des compétences d’avant-garde et de 
former des professionnelles et professionnels autonomes et créatifs. 
 
Étudier en région est un investissement à long terme. 
 
_________________ 
 

L’été pour se rencontrer 

(Retrouvailles 2010) 
 

Qui n’a pas une anecdote ou un fait divers à raconter sur l’année 2000? Le passage au XXIe siècle a marqué tous les 

esprits; imaginez un instant que ce fusse l’année où vous ayez reçu votre diplôme de fin d’études, espérant que le bogue 

de l’an 2000 n’ait pas égaré vos relevés de notes et de cours! 

 

Une activité de retrouvailles a été planifiée en juillet pour les diplômés et diplômées de 2000, elle s’adresse aux cohortes 

suivantes : administration et sciences comptables.  Tous les finissantes et les finissants de l‘an 2000 de cette 

concentration sont invités à une rencontre à Rimouski.   

 
Objet: Retrouvailles 10 ans:  administration et sciences comptables - Promotion 2000 
Date:  Samedi 3 juillet 2010 
Endroit: Café Bistro Le St-Louis à Rimouski 
Heure: 18 h 
 

Dix années à se rappeler et à se raconter des souvenirs ou des expériences avec ses anciens collègues d’études! Pour 

vivre cette rencontre, inscrivez-vous auprès de Nancy Michaud:  nans@globetrotter.net 

 

 

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

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

_____________________ 



 
 

Une bourse Pierre-Péladeau pour une finissante 2010 de l’UQAR-Lévis 

 

La compagnie Ferme Fillanoeuf de la municipalité de Saint-Sébastien a obtenu le deuxième prix des Bourses Pierre-

Péladeau 2010 remises lors de l’Assemblée annuelle de Quebecor inc. du 12 mai dernier.  Ce 2e prix est doté d’une 

bourse de 30 000$. Madame Caroline Fillion, étudiante au Baccalauréat en enseignement professionnel de l’UQAR et 

terminant sa formation au trimestre d’automne 2010, a récemment démarré cette entreprise avicole dans le but d’un 

jour combiner ses deux passions : l’agriculture et l’enseignement. 

 



 
Madame Caroline Fillion 

_________________________ 

 

Campagne de financement 2010 auprès des diplômé(e)s de l’UQAR 

Avez-vous fait votre don? 

 

C’est fort d’une récolte de plus de 82 000$ en 2009 que la campagne  de financement 2010 auprès des diplômés de 

l’UQAR a débuté au début du mois de février dernier.  Ayant comme objectif de récolter 80 000$ en 2010, nous vous 

invitons à faire preuve de générosité encore cette année. 

 

Pour ceux qui ont pris un engagement pour 2010 auprès de nos téléphonistes-étudiants, il est bien sûr possible de nous 

faire parvenir votre contribution par la poste.  Cette façon de faire vous ennuie?  Vous pouvez appeler directement à la 

Fondation afin de faire la transaction par carte de crédit à partir de notre propre terminal sécurisé de Desjardins. (1-800-

363-9531 poste 1515 SANS FRAIS)  Pour ceux qui auront la générosité de soutenir les étudiantes et les étudiants actuels 

de l’UQAR mais qui n’ont pas pris d’engagements durant le télémarketing, il est toujours possible de le faire en nous 

contactant au même numéro. 

 

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

étudiantes et les étudiants de l’UQAR.  Une belle manière de soutenir la relève! 

Soyez généreux et merci! 

_________________  
 

L'UQAR PRÉSENTE EN GASPÉSIE 
 

Ouverture du DEC-BACC en sciences infirmières 

 

Dès septembre 2010, un premier groupe d'une trentaine d'étudiants et d'étudiantes entreprendront cette  formation 

universitaire  de type DEC-BAC qui sera dispensée par l'UQAR tout près de chez eux soit à Gaspé et Sainte-Anne-des-

Monts. Le personnel infirmier des territoires du Rocher-Percé et de la Baie-des-Chaleurs se verront offrir à leur tour 

cette formation dès septembre 2011 puis en septembre 2013, elle sera  accessible pour le personnel infirmier de la 

Côte-de-Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine. 

 

Ainsi, la Ferme Fillanoeuf, lorsqu’elle aura atteint son seuil de 

rentabilité, deviendra également un lieu d’enseignement pour les 

jeunes du secondaire et du collégial qui pourront y faire 

l’expérience de la production avicole.   Bravo Caroline! 

 



Afin de réduire les déplacements requis pour assister aux cours et permettre aux infirmiers et infirmières de demeurer 

disponibles à l’emploi, les cours seront donnés  deux jours par semaine et en majorité par vidéoconférence sur deux 

sites d'enseignement. 

 

L'ouverture à temps complet de ce baccalauréat en sciences infirmières (DEC-BACC)  est le fruit d'un partenariat soutenu 

entre l'UQAR, l'Agence de santé régionale, le Cégep de la Gaspésie et des Îles ainsi que les CSSS de la Gaspésie-Les Îles.  

La présence de ces infirmières bachelières dans le réseau de la santé ne pourra que contribuer à l’amélioration du 

système. Ne s'agit-il pas là d'un bel exemple de solution gagnant-gagnant! 

______________________  

 

Cocktail des finissants 2010 

Les Services aux diplômés innovent! 
 

C’est le 30 avril dernier que se tenait à Rimouski la toute première édition du cocktail des finissants de l’UQAR.   Cette 

nouvelle activité sous la direction des Services aux diplômés en collaboration avec l’UQAR et l’AGECAR, aura permis à 

près d’une centaine de finissantes et de finissants de se retrouver une toute dernière fois dans le cadre d’une soirée 

festive leur étant exclusivement dédiée.  Discours, nombreux tirages et partie musicale très dynamique (groupe de 

musique et dj) ont agrémenté la soirée pour le plaisir des convives.  Rappelons que la date du 30 avril 2010 marquait 

officiellement la fin du trimestre universitaire. 

Un toast à la fin des études!           Le recteur Michel Ringuet s’adresse aux finissants 

 

Le recteur de l’UQAR, Monsieur Michel Ringuet, a profité de l’occasion pour féliciter les finissantes et les finissants pour 

les efforts et la ténacité qu’ils ont démontrés tout au long de leurs études.  Il a également souligné l’importance du rôle 

que joueront ces finissantes et ces inissants dans le développement de la société de demain.  Madame Francine Julien, 

représentante des Services aux diplômés, et le président sortant de l’AGECAR, Monsieur Thomas Lepage-Gouin, se sont 

également adressés aux gens présents. 

 

Mentionnons que cette activité à la fois protocolaire et festive laissera un très beau souvenir à tous les participants.   

Une nouvelle tradition est assurément née à l’UQAR grâce à l’initiative des Services aux diplômés! 

  

 

 

 

 



    Les diplômés de l’UQAR sur Facebook! 

    Qu’attends-tu?  Inscris-toi! 
 

Nous vous invitons à visiter la 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 tout en étant à 

jour sur les différentes activités de vos Services aux diplômés. 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.  Nous avons déjà près de 300 inscriptions 

depuis l’ouverture de notre page. 

 

Joignez-vous à la confrérie des diplômé(e)s de l’Université du Québec à Rimouski sur FACEBOOK! 

________________ 

 

Bravo à Jean-François Ouellet (Administration 1998) qui a été élu à titre de "Jeune Personnalité de l'Année 

2010" lors du Gala annuel de la Jeune Chambre de Rimouski. 

 

 

 

Un diplômé de l'UQAR très dynamique qui mérite grandement cette 

reconnaissance ! 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  

 

Encadrez votre réussite 

De nouveaux cadres de prestige dès cet automne pour les diplômés de l’UQAR!    (Nouveauté!) 

 

  
 

 Une belle façon d’afficher votre succès tout en supportant les activités de vos Services aux diplômés!  

_______________________ 

Vous souhaitez mettre votre diplôme en 

valeur? Communiquez avec nous afin de 

commander le superbe cadre institutionnel 

de prestige en bois aux couleurs de votre 

université qui sera disponible dès la fin du 

mois de septembre 2010. 



 

Grâce à du financement externe:  

L’UQAR se développe 

L’UQAR sera marquée au cours de l’été 2010 par différents chantiers de construction et de rénovations, grâce à du 

financement externe. Faisons le tour des lieux. 

Le projet le plus important est la construction du Centre d’appui à l’innovation par la recherche (CAIR), qui a été lancé 

le 10 juin dernier.  Situé sur le campus de Rimouski, au nord de l’ISMER, ce pavillon (environ 900 mètres carrés, sur deux 

étages) comprendra 18 laboratoires de recherche en chimie, en biologie et en océanographie. Des équipements 

scientifiques modernes sont inclus dans ce projet de 3,9 M $, financé par les gouvernements du Canada et du Québec, 

dans le cadre du Programme d’infrastructure du savoir. Le CAIR vise à développer divers projets de recherche avec des 

contrats externes, projets qui pourraient se faire avec la collaboration des chercheurs de l’UQAR. Il devrait ouvrir ses 

portes à l'automne 2011.  

 

  

 

L’UQAR a entrepris des travaux de réaménagement de sa bibliothèque au campus de Rimouski. En effet, les travaux ont 

débuté le 3 mai dernier afin de donner accès, dès la rentrée d’automne, à une bibliothèque qui offrira un 

environnement convivial et chaleureux centré sur les besoins de ses usagers à l’ère du numérique. Cet aménagement 

entraînera la transformation des espaces actuels, au premier niveau. De nouveaux services seront implantés à partir 

d’un concept architectural qui vise à exploiter au maximum la luminosité naturelle des lieux, tout en offrant aux usagers 

des espaces de travail attrayants et modernes. Ainsi, l’entrée de la bibliothèque sera relocalisée du côté de l’Atrium (sur 

la mezzanine). Le comptoir de la bibliothèque sera dorénavant situé plus à l’ouest, près de la nouvelle entrée. Une salle 

polyvalente de 56 places sera aménagée ainsi que de nouveaux locaux de travail en petites équipes. À noter que depuis 

le 3 mai, il est possible d’accéder à la bibliothèque uniquement par la porte située  dans l’atrium du pavillon de génie,  

niveau 300. Cette porte donne sur la didacthèque. Le comptoir de prêt est donc temporairement installé à l’entrée de la 

didacthèque. De plus, certains services sont localisés au J-300, dont la référence et le PEB (prêt entre bibliothèques).  

__________________  

 

 

 



Entrevue Gaétan Lelièvre – Le 475e de Gaspé  (1534-2009)   

 
   Le maire de Gaspé, Monsieur François Roussy,  

et le directeur général de la Ville de Gaspé, Monsieur Gaétan Lelièvre 

 

 

 

 
Grand feu Loto-Québec  

(31 décembre 2009) 

 

 

Q : Quelles ont été les activités marquantes de ces festivités? 

 

Des dizaines d’activités ont ponctué l’année de festivité mais le point culminant a sans contredit été la grande fête du 24 

juillet 2009, date où il y a 475 ans Jacques Cartier arrivait à Gaspé. Cette journée-là,  il y a eu un méga-spectacle avec  

une vingtaine d’artistes de renom qui aura regroupé de 15 à 20 000 personnes!   C’est pas mal de monde pour une ville 

de 15 000 personnes! 

 

Il faudrait également mentionner les deux feux d’artifices qui ont lancé et clôturé les festivités, le 1er janvier et le 31 

décemble 2009.  Un  feu d’artifice en hiver dans le décor paradisiaque de la baie de Gaspé, ça valait vraiment le 

déplacement!  

 

 

 

 

Q : Monsieur Lelièvre, que dire des festivités du 475e de Gaspé qui se 

sont terminées le 31 décembre dernier? 

 

Tout un succès!  L’année 2009 a été très fructueuse pour la Ville de Gaspé 

et pour l’ensemble de la Gaspésie car les touristes font le tour avant 

d’arriver à Gaspé!   

 

Les activités touristiques ont été à la hausse pour TOUTE la région de la 

Gaspésie, et ce, malgré la crise financière mondiale.  L’achalandage à 

Gaspé a été exceptionnel. Nous avons eu une visibilité nationale et 

internationale extraordinaire pour notre région, laquelle aura un impact à  

long terme sur le tourisme et peut-être, pourquoi pas, sur l’implantation 

de nouvelles familles dans notre région qui auront apprécié leur séjour 

chez nous.. 

Directeur général de la Ville de Gaspé et membre du 

Conseil d’administration des Fêtes du 475e de 

Gaspé(1534-2009), Monsieur Gaétan Lelièvre est 

également diplômé de l’UQAR à la maitrise en 

développement régional (2002) en plus de posséder 

deux certificats en gestion de l’UQAR.  Celui-ci a 

accepté de nous parler des festivités du 475e de 

l’arrivée de Jacques- Cartier à Gaspé. 



 

À l'occasion du 475e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier à Gaspé, la 

Ville de Rimouski et l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) ont offert 

conjointement aux Gaspésiens et Gaspésiennes une sculpture monumentale 

de l'artiste Roger Langevin, « La grande plongeuse ».  Elle est installée près 

de l'hôtel de ville de Gaspé et de la rivière York. 

 

 

 

 

 

À Gaspé, le recteur Michel Ringuet, les maires de Rimouski et de 

Gaspé, Éric Forest et François Roussy, ainsi que le professeur 

Roger Langevin étaient présents pour l'inauguration de la 

sculpture monumentale, d'une longueur de 6 mètres et d'un poids 

de 800 kilos. 

 

 

 

 

 

Q : Quelles sont les retombées structurantes d’un tel événement pour la ville de Gaspé? 

 

La tenue d’une belle année de festivités chez nous constitue en soi toute une réussite.  Mais ce qui nous fait tout autant 

plaisir, c’est que les Fêtes du 475e anniversaire de l’arrivée de Jacques-Cartier auront permis à notre communauté de 

procéder à des investissements majeurs qui perdureront dans le temps.  Grâce à cela, plusieurs projets d’investissements 

se sont concrétisés grâce à un leg de 6,2 M$ du Gouvernement du Québec.   

 

Voici quelques-uns de ces projets :  

  

• Amélioration de l’aréna de Gaspé (1,5M$); 

• Réaménagement de la plage municipale Haldimand (1,3M$); 

• Acquisition d’un chapiteau permanent pour la Place des retrouvailles (400 000$); 

• Remise en état de la Marina de Gaspé (500 000$); 

• Rénovation du centre de ski Mont Béchervaise situé à 3 minutes de Gaspé (500 000$). 

 

Q : À titre de DG de la Ville de Gaspé, que retirez-vous comme satisfaction de cette fête historique? 

 

Fierté de réussir une activité d’une telle ampleur dans un aussi court laps de temps.  Le CA de la corporation des Fêtes du 

475e a été mis en place au début de l’hiver 2009 et la programmation a été dévoilée en mars 2009.  La population a 

démontré une formidable capacité à se mobiliser très rapidement.  Il n’y avait pas une voiture dans Gaspé qui n’avait pas 

son collant ou son macaron en appui à notre grande fête!  

                 

  Il faut dire également que nous avions deux excellents motivateurs en les personnes de la directrice générale des Fêtes 

du 475e, Madame Claudine Roy, et le maire de Gaspé, Monsieur François Roussy, qui ont littéralement soulevé notre 

milieu.   



Notre seule déception cependant aura été la faible participation financière de  

Patrimoine Canada qui n’a pas livré la marchandise.  C’est dommage car nous fêtions  

l’arrivée de Jacques-Cartier en terre d’Amérique!  Heureusement, la participation de  

Développement économique Canada a été à la hauteur de nos attentes tout comme 

celle du Gouvernement du Québec et des gens du mileu.  Et la Ville de Gaspé a pu 

absorber le manque à gagner grâce à son surplus budgétaire de 2009, et ce, sans 

 toucher le compte de taxe de nos concitoyennes et concitoyens. 

 

Q : Que diriez-vous à vos collègues diplômés de l’UQAR pour les encourager à visiter votre région? 

 

Grâce à la qualité de nos infrastructures, de nos gens, de notre environnement et de nos attraits touristiques, notre belle 

région jouit d’une renommée mondiale.   Gaspé a également la chance d’avoir un parc national sur son territoire, le parc 

Forillon.  Depuis maintenant 7 ans, les croisières internationales font une escale dans la Baie de Gaspé.   

 

 
 

Q : Dans quelques jours, vous quitterez votre emploi à la Ville de Gaspé pour un autre emploi à la MRC Côte-de-

Gaspé.  Impossible de quitter une si belle région? 

 

Je quitte mes fonctions à la Ville de Gaspé dans quelques jours avec le sentiment du devoir accompli.  Je vais relever de 

nouveaux défis à titre de directeur général de la MRC/CLD de la Côte-de-Gaspé.  Plusieurs dossiers régionaux majeurs 

m’intéressent comme le transport et le developpement des infrastructures dans notre grande région pour les prochaines 

années.   Je veux faire de la planification sur plusieurs années.  Je pourrai alors mettre à profit ma formation de maîtrise 

en développement régional de l’UQAR. 

 

Q : Un dernier message pour les diplômés de l’UQAR? 

 

Je souhaite saluer l’initiative de l’UQAR de décentraliser la formation dans une région comme la nôtre.  Le 

développement d’une main-d’œuvre qualifiée et la mise à niveau de la main-d’œuvre actuelle constituent la pierre 

d’assise du développement de notre milieu.  J’ai eu la chance de faire ma maîtrise à partir de Gaspé, sans m’expatrier.   

 

C’est primordial de rapprocher l’université afin de combler les besoins en formation pour notre population tout en 

assurant le maintien d’une population bien formée et active dans notre région,  Par exemple, la récente annonce de 

l’ouverture de cohortes de DEC-BaCC en sciences infirmières à Gaspé à l’automne 2010 est une excellente nouvelle pour 

notre milieu.  Il faut poursuivre dans cette voie-là. 

 

Merci Monsieur Lelièvre pour cette entrevue! 

 

________________ 

 

Course Jacques-Cartier 2009 

Notre ville est vivante, dynamique et culturellement très riche.  La population de la 

Gaspésie est ouverte et accueillante et la qualité de notre table n’est plus un secret 

pour personne.  Ce n’est pas un hasard si de plus en plus de personnalités viennent 

s’établir dans notre coin de pays. 

 



Le Prix d’excellence des diplômés de l’UQAR est de retour! 

 

Les Services aux diplômés de la Fondation de l ‘UQAR annoncent le retour du Prix d’excellence des diplômés de l’UQAR.  

Ce prix vise à reconnaître le succès de la carrière professionnelle d’un(e) diplômé(e).  La remise du prix se fera à 

l’automne 2010 lors de la cérémonie de collation des grades. 

 

Objectif 

 

Ce prix vise à reconnaître la réussite et le parcours exceptionnel d’un(e) diplômé(e) de l’Université du Québec à 

Rimouski œuvrant dans sa communauté ainsi que son rôle d’ambassadeur/ambassadrice de l’UQAR. 

 

Critères de sélection 

 

1. Détenir un diplôme de l’UQAR (baccalauréat, maîtrise ou  doctorat) depuis un minimum de 5 ans; 

 

2. Être reconnu(e) dans son milieu pour l’excellence de ses réalisations dans les domaines suivants : 

 

• La carrière professionnelle;  

 

• L’implication communautaire et sociale dans son milieu; 

 

• L’apport au rayonnement de l’UQAR dans la société. 

 

Communiquez avec nous sans tarder afin de connaître les modalités pour soumettre une 

candidature à ce prix prestigieux et obtenir le formulaire de participation. 

______________________ 

 

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

 Faites-nous en part dès maintenant! 

 

 


