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Madame Sergine Desjardins

Robertine Barry



Yann, Yannick, Tony et Sylvain

L’UQAR dans le monde



Devant l’hôtel de ville de Soa, Yaoundé, 
au moment de la phase régionale du Forum Planet’ERE avec tous les participants.

Magalie Morel, à l’avant, aux côtés de Mme Pauline Côté.

L’UQAR dans le monde

Devant l’Hôtel Mont-Fébée, 
Yaoundé en compagnie d’Islem Brahiti, 

représentant de l’Algérie au Forum Planet’ERE.
Nous voyons derrière nous la ville de Yaoundé 

et sa végétation luxuriante!

Magalie Morel en pleine action 
au cours des discussions portant sur l’éducation 
relative à l’environnement au cours de la phase 

régionale du Forum Planet’ERE.



L’UQAR dans le monde



De gauche à droite :
Nancy Michaud, organisatrice de la soirée

Mathieu Doiron et Mélanie Gauthier, 
organisatrice de la soirée

4 de nos finissants 
masculins, de gauche à droite : 

Marco Vigneau-Hery, Mathieu Doiron, 
Pierre-Luc Boulet et Raphael Fournier

De gauche à droite :
Mélanie Gauthier,  organisatrice de la soirée

Chantal Caron, Marie-Andrée Thibault et
Karen Jean, organisatrices de la soirée



Un cadre de prestige pour les diplômés de l’UQAR 

Encadrez votre réussite!    

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 est  
maintenant disponible.

Une belle façon d’afficher votre succès tout en 
supportant les activités de vos Services aux diplômés!
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Félicitations à madame Marjolaine 
Viel (Administration 1982), pour sa
nomination à titre de vice-rectrice aux 
ressources humaines et à  l’administration 
de l’UQAR;

Félicitations à monsieur Pascal Bérubé 
(Éducation 2000), député de Matane, 
pour sa nomination à titre de porte-parole 
de l’opposition officielle en matière de 
tourisme, faune et pêcheries et de porte-
parole de l’opposition officielle concernant 
le développement de la Gaspésie;

Félicitations à monsieur Jean-Philippe 
Couture (Administration 2010)  pour sa 
nomination à titre de président de l’Aile 
Jeunesse de la Chambre de commerce 
de Lévis;

Félicitations à monsieur Sébastien LeBlanc 
(Administration 2005) pour sa nomination 
à titre de président 2010-2011 de la Jeune 
chambre de commerce de Rimouski;

Félicitations à madame Sophie D’Anjou 
(Administration 1993) pour sa nomi-
nation à titre de membre du conseil 
d’administration de l’Université du Québec 
à Rimouski;

Félicitations à monsieur Philippe Horth 
(Administration 1985), pour sa nomi-
nation à titre d’adjoint au vice-recteur à 
la formation et à la recherche (Campus 
de Lévis).

BRAVO!
Nouveau!


