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Don exceptionnel
Le lauréat Bertrand Pelletier verse 
50 000$ pour les étudiants de l’UQAR  



Que réservera l’année 2011 à votre équipe des Services aux diplômés? Après une 
année 2010 particulièrement fructueuse en réalisations de tous genres, nous envisa-
geons maintenant l’avenir avec un regain d’optimisme et d’entrain. Dans le cahier 
de travail de l’année 2011, nous poursuivrons le développement et le déploiement 
de nos différents services en plus d’en ajouter de nouveaux. Par exemple, suite à la 
modernisation de notre site web en avril prochain, nous voulons ajouter quelques 
fonctionnalités du web 2.0 qui vous permettront de demeurer en contact avec 
vos collègues diplômés. Nous souhaitons également diversifier nos différents pro-
grammes d’affinités (programmes offrant un rabais financier pour nos membres). 
Dans les prochaines semaines, notre nouveau partenariat avec la Financière Manu-
vie deviendra réalité pour les diplômés de l’UQAR.  Bref, nous voulons continuer de 
développer vos Services aux diplômés afin que le contact gardé avec votre univer-
sité demeure stimulant et enrichissant. Vous avez une bonne idée qui permettrait 
de bonifier notre offre de services? Nous accueillons vos suggestions avec plaisir! 

Dans une volonté de se positionner stratégiquement pour les prochaines années, la 
Fondation de l’UQAR, qui célèbre ses 35 ans d’existence en 2011, est présentement 
en processus de planification stratégique afin de se donner un plan de travail qui 
permettra à l’organisation de se développer dans le meilleur intérêt de l’UQAR et 
de sa communauté.  

C’est en oeuvrant avec un souci constant de l’excellence que nous voulons vous 
offrir des services de qualité à vous, distingué(E)s diplômé(E)s de l’UQAR. Déjà, la 
présente édition de votre bulletin électronique Le Lien Express vous permettra de 
découvrir des gens de passion et des réalisations qui vous rappelleront que votre 
alma mater représente une institution du Savoir de haut niveau et que celle-ci est 
plus vivante que jamais!

Nous vous souhaitons une agréable lecture!
Le comité des Services aux diplômés de l’UQAR
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Dans un geste d’une très grande générosité, le récent récipiendaire du prix d’excellence 
des diplômés de l’UQAR, Monsieur Bertrand Pelletier, a décidé de constituer un fonds de 
bourses qui servira à remettre une bourse de 1000$ pour une étudiante ou un étudiant 
du baccalauréat en informatique de l’UQAR. Pour ce faire, M. Pelletier a choisi de verser 
50 000 $ à la Fondation de l’UQAR au cours des cinq prochaines années afin de constituer 
un fonds capitalisé à son nom.  Grâce à l’argent du fonds, la bourse pourra être remise à 
perpétuité pour le bonheur de nos futurs récipiendaires. La première bourse d’excellence 
provenant du fonds Bertrand-Pelletier sera remise à la session hiver 2012.  

Rappelons que Monsieur Bertrand Pelletier  
a reçu le prix d’excellence 2010 des  
diplômés de l’UQAR. Cette distinction 
honorifique vise à reconnaitre l’excellence 
des réalisations d’un diplômé de l’UQAR et 
son impact tangible sur le développement 
humain. Titulaire d’un baccalauréat en 
mathématiques de l’UQAR (1983), Mon-
sieur Bertrand Pelletier occupe actuelle-
ment le poste de vice-président à la R&D 
de la firme montréalaise Druide informa-
tique et il est le créateur du logiciel de  
correction du français mondialement  
reconnu Antidote.

Au nom des étudiantes et étudiants de 
l’UQAR, merci Monsieur Pelletier! 

C’est le 7 février dernier qu’une valeu-

reuse équipe de téléphonistes-étudiants 

a entrepris d’appeler les quelque 36 000 

diplômés de l’UQAR dans le cadre de la 

campagne de financement 2011. Cette 

équipe de 14 étudiantes et étudiants 

de l’UQAR a comme mandat d’amasser 

des fonds afin de pouvoir offrir des  

programmes de bourses, soutenir le 

développement de la bibliothèque ou 

investir dans le fonds général, c’est-à-

dire le fonds qui sert selon les besoins 

exprimés par l’UQAR et sa communauté.

L’objectif fixé pour 2011 est de 85 000 $ 

et nous vous demandons d’être généreux 

en soutenant votre université afin de la 

faire grandir pour votre plus grande 

fierté. En investissant une somme 

fut-elle symbolique dans votre alma 

mater, vous souscrivez à l’importance 

d’oeuvrer à l’essor d’une université  

dynamique qui travaille constamment 

au développement et à l’épanouissement 

de nos régions et des gens qui y  

demeurent.

Lors de l’appel de notre téléphoniste-

étudiant, soyez généreux pour votre 

université!

Télémarketing 2011 
auprès des diplômés 

de l’UQAR

Soyez généreux 
pour votre 
université!

Récipiendaire du prix d’excellence 2010 
des diplômés de l’UQAR

Le lauréat Bertrand Pelletier 
verse 50 000$ pour les 
étudiants de l’UQAR  

Monsieur Bertrand Pelletier, 
récipiendaire du prix d’excellence 2010 

des diplômés de l’UQAR

Nous vous invitons à visiter la page Facebook des diplômés de l’UQAR. Par 
l’entremise de celle-ci, vous pourrez aborder différents sujets tout en étant 
à jour sur les différentes activités de vos services aux diplômés. Il vous sera 
également possible de retrouver d’anciens camarades de l’université 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.  

Faites comme des centaines de vos collègues diplômés et joignez-vous 
dès maintenant à la confrérie des diplômés (e)s de l’Université du  
Québec à Rimouski sur FACEBOOK!

Les diplômés de l’UQAR sur Facebook

Une belle occasion de 
se retrouver!
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Entrevue avec Madame Jozée Sarrazin, 1ère récipiendaire 
de la bourse Estelle-Laberge en océanographie

Qu’est-ce que l’IFREMER?

L’Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation durable de la MER.

Quel est votre domaine de recherche à 
l’IFREMER?

Je travaille sur l’écologie des communau-
tés chimiosynthétiques et des commu-
nautés de substrats durs en milieu marin 
profond (>1000m). Je m’intéresse à la 
structure des communautés, c’est-à-dire 
à l’identification des espèces qui fondent 
ces communautés et à leur abondance 
dans différents microhabitats. J’essaie 
de comprendre comment les espèces 
se répartissent en fonction des facteurs 
géologiques, physiques et chimiques et 
aussi comment ces communautés évoluent 
dans le temps dans ces milieux extrême-
ment dynamiques. 

Quelle est la partie de votre tâche que 
vous appréciez le plus : la recherche à 
l’Institut ou les missions en mer?

L’un ne va pas sans l’autre, mais le travail de 
terrain me plaît plus que tout! C’est là que 
je suis vraiment en contact avec le milieu 
que j’étudie et que je peux me concen-
trer sur mes recherches. Le travail dans les 
environnements marins extrêmes fait que 
notre terrain n’est pas accessible comme 
ceux d’autres environnements. Il faut par-
fois attendre plusieurs années pour pou-
voir essayer un outil, tester une hypothèse 
ou simplement retourner sur le même site. 
Alors les missions en mer sont attendues 
et très précieuses… et dans notre domaine, 
elles sont souvent accompagnées de  
découvertes inattendues !

Quelle a été jusqu’à maintenant votre 
plus belle réussite à l’IFREMER, votre 
coup de coeur?

Ma première expérience en tant que co-
chef de mission d’une campagne océ-
anographique pluridisciplinaire (cam-
pagne MoMARETO en 2006) regroupant 
30 chercheurs et ingénieurs de partout en 
Europe sur un navire de pointe embar-
quant 75 personnes. Une expérience très 
intense où l’on doit agir un peu comme 
un chef d’orchestre entre le commandant 
du bateau, le chef pilote du sous-marin 
et l’équipe scientifique… ! Une expérience 
intense et stressante, mais extrêmement 
enrichissante ! 
Voir le site web : http://bit.ly/e9baAh

En novembre dernier, le journal La Presse 
publiait une série de portrait de gens d’ici 
travaillant dorénavant à l’étranger, dans 
votre cas en France. Qu’est-ce que cela 
vous fait-il d’être reconnue médiatique-
ment comme étant une chercheuse du 
Québec travaillant à l’étranger? 

C’est sûr que c’est valorisant… mais je crois 
que le monde regorge de Québécois qui 
performent dans plein de domaines… J’ai 
la chance de travailler dans les grandes 
profondeurs océaniques, avec des sub-
mersibles habités ou téléguidés et en plus, 
j’ai une prédilection pour la vulgarisa-
tion scientifique… c’est cet ensemble de 
facteurs qui fait que je suis reconnue.  

Tout ça a commencé en 1997 quand 
j’ai gagné le concours de vulgarisation 
scientifique de l’ACFAS… ça a été un 
déclencheur… Depuis, je m’investis gran-
dement auprès du grand public et des 
enfants (rédaction d’articles dans Qué-
bec Science, conte pour enfants, tournée 
multimédia, conférences grand public,  
passages à l’émission Thalassa, rédaction 
de journal de bord des campagnes, blogue 
des maternelles), j’ai envie de communi-
quer et ça, les médias, ils achètent ! En 
plus, les abysses, c’est comme la lune, ça 

a toujours fait rêver. c’est quand même la 
toute dernière frontière de notre planète !

Ayant choisi de vivre en France avec votre 
famille (avec votre mari d’origine fran-
çaise et vos deux enfants), revenez-vous 
parfois au Québec pour entretenir les liens 
avec vos origines et revoir votre monde?

Bien évidemment ! Au moins une fois 
par année et plus, quand les occasions se 
présentent. J’ai gardé quelques collabora-
tions de recherche avec des scientifiques 
de chez nous et j’essaie, quand les oppor-
tunités se présentent d’encadrer des étudi-
ants du Québec. Ça me permet de garder le 
contact, de rester au courant de l’actualité 
et de savoir quels sont les derniers groupes 
de musique ou les derniers films québécois 
qui marchent !

Vous avez été la toute première récipien-
daire de la bourse d’excellence Estelle-
Laberge reconnaissant la qualité excep-
tionnelle de votre dossier académique à 
titre d’étudiante de maîtrise en océano-
graphie à l’UQAR. La quête de l’excellence 
constitue-t-elle une fierté pour vous?

Plus que la quête de l’excellence, j’essaie 
de faire ce que je fais avec passion ! C’est 
ça, je crois, qui mène à l’excellence… j’aime 
ce que je fais, je trouve que j’ai une chance 
inouïe et je le partage…

Voici une entrevue avec Madame Jozée Sarrazin, diplômée de l’UQAR en 
océanographie (1993) et chercheuse à l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation durable de la mer (IFREMER) 

Madame Jozée Sarrazin

L’UQAR dans le monde

(suite à la page suivante)



Une 1ère de classe!
Mme Marylaine Bédard, infirmière au CHUQ-
Pavillon Saint-François-d’Assise et étudiante 
au baccalauréat en Sciences infirmières à 
l’UQAR Campus de Lévis, s’est classée au 
premier rang sur les 2271 participantes et 
participants lors de l’Examen professionnel 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ), qui s’est déroulé les 18, 19 et 
20 septembre 2010.

Marylaine mentionne : « Cette première place 
n’a jamais été dans mes objectifs, mais elle 
procure chez moi une grande satisfaction 
personnelle pour tous les efforts que j’ai 
déployés au cours des dernières années. Je 
n’ai jamais douté de mes capacités, mais cet 
honneur vient me confirmer que lorsque l’on 
veut, on peut! Je suis très fière de moi. » 

Âgée de 36 ans et mère de trois enfants, 
Marylaine a effectué un retour aux études en 
soins infirmiers au Collège François-Xavier-
Garneau à Québec, en septembre 2007. Tout 
au long de son parcours, elle s’est démar-
quée de ses pairs par sa maturité, son sens de 
l’organisation et de la planification ainsi que 
par l’excellence de ses résultats académiques. 

« Ce que je recherchais avant tout d’une 
université, c’était sa dimension humaine. 
Je devais pouvoir y concilier études/travail/
famille. J’avais entendu parler positivement 
de l’UQAR, de sa flexibilité au niveau des  
horaires de cours, de l’ouverture et de la fa-
cilité avec laquelle les enseignants s’adaptent 
aux différentes situations des étudiants. En 
ce sens, l’UQAR répondait à mes besoins et 
me donnait la possibilité d’atteindre mon 
second objectif de carrière, soit mon bacca-
lauréat en Sciences infirmières. »

Mme Marylaine Bédard
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Les honneurs s’enchaînent pour Joël Bêty, professeur de biologie à l’UQAR, depuis qu’il 
a publié, en janvier 2010, en collaboration avec l’étudiante Laura McKinnon, un article 
scientifique sur la migration des oiseaux vers le nord, dans la revue Science – ce qui est 
déjà une distinction en soi !

Le 27 décembre 2010, le quotidien Le Soleil présentait le contenu de cet article comme 
l’une des découvertes de l’année 2010. Le numéro de février 2011 de Québec-Science a 
également choisi ce travail parmi ses 10 découvertes de l’année.

Le 20 janvier 2011, l’émission Les années lumière a décerné le titre de Scientifique de 
l’année 2010 de Radio-Canada au biologiste Joël Bêty, « pour la démonstration remar-
quable de l’instinct de conservation qui entraîne les oiseaux dans leurs grandes migra-
tions » Enfin, le 24 janvier 2011, le journal La Presse nommait Joël Bêty au titre de 
« Personnalité de la semaine ».

Lors de la remise du titre de scientifique 
de l’année 2010 de Radio-Canada: l’animateur Yannick Villedieu, le directeur régional 

de Radio-Canada Bas-Saint-Laurent Denis Langlois, le biologiste Joël Bêty, le recteur Michel 
Ringuet et M. Alain Saulnier, directeur général de l’information à Radio-Canada.

Avalanche d’honneurs pour le professeur de l’UQAR Joël Bêty

Personnalité de la semaine au 
journal La Presse

De votre passage à l’UQAR, quels souve-
nirs en gardez-vous? 

D’excellents souvenirs ! C’est là que j’ai 
commencé à étudier le milieu que j’avais 
envie d’explorer… l’océan. Le cours 
d’océanographie expérimentale a vraiment 
été un déclic pour moi, c’est vraiment 
ce que j’avais envie de vivre, être sur un 
bateau, en plein air, sur la mer… le pur 
bonheur ! J’y ai aussi rencontré celui qui 
allait être mon directeur de thèse, grâce 

à lui j’ai pu migrer de la zone intertidale 
aux abysses et me spécialiser dans les envi-
ronnements marins profonds, un domaine 
qui apporte son lot de défis. 

En terminant, voulez-vous dire un petit 
mot à vos anciens collègues étudiants et à 
la communauté universitaire de l’UQAR?

Je leur dirais de suivre leurs tripes, c’est 
ça qui peut mener loin et apporter une 
grande satisfaction …

(suite de l’entrevue avec Mme Sarrazin)
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La FUQAR 
fête ses 
35 ans 

L’année 2011 marque le 35e anniversaire 
de la Fondation de l’Université du Québec 
à Rimouski (1976-2011).  Le partenariat 
qui se poursuit toujours avec ses dona-
teurs aura permis d’injecter plus de 10 M$ 
dans les programmes de bourses, dans la  
recherche, pour l’acquisition d’équipements 
scientifiques et informatiques en plus 
d’investissements substantiels pour la 
bibliothèque.  Bref, une belle réussite au 
bénéfice de l’ensemble de la communauté 
universitaire.

Nouveauté!

L’UQAR offre maintenant une 
maîtrise en histoire
Offert à temps complet et à temps partiel, ce programme vise à former des spécialistes en 
histoire qui démontrent une réelle maîtrise de la discipline et ce, autant dans son volet 
production et interprétation que sur le plan des techniques et des méthodes. Il vise aussi 
à former des chercheurs et des spécialistes capables d’envisager nos sociétés contem-
poraines dans une perspective historique. « Le programme prépare des enseignants aux 
niveaux collégial et universitaire, de même que des chercheurs parfaitement outillés pour 
travailler dans les milieux professionnels, notamment en histoire, en patrimoine et dans 
le secteur culturel », affirme le responsable du programme, le professeur Julien Goyette. 
Cette formation s’inscrit dans une perspective de recherche fondamentale et d’ouverture 
aux autres sciences humaines. Des collaborations sont donc possibles avec d’autres  
programmes de l’UQAR (lettres, éthique, développement régional, etc.). Ces dernières 
années, l’équipe professorale a consolidé ses activités de recherche dans le domaine de 
l’histoire culturelle du Québec et d’ailleurs, ce qui ouvre sur un large éventail de sujets 
de recherche. Pour plus de détails : www.uqar.ca/mhistoire

– Bianca Drapeau
Cliente satisfaite depuis 2008

« J’ai économisé simplement 
parce que je suis membre 
de mon association. »

Projet : Annonce MMI 2011

Client : Meloche Monnex

No de dossier : 
16-MM8475-11_MMI.FR•uqar (4.25.x5.5)

Province : Québec

Publication : Le Lien

Format : 4.25x5.5

Couleur : Quad

Épreuve # : 2

Date de tombée : 07/02/2011

Graphiste : Yannick Decosse

Hamelin Martineau • 505, boul. de Maisonneuve O.  Bureau 300 • Montréal (Québec) H3A 3C2 • T : 514 842 4416   F : 514 844 9343
ATTENTION : Merci de vérifier attentivement cette épreuve afin d’éviter toute erreur.

Demandez une soumission en ligne au  

www.melochemonnex.com/uqar
ou téléphonez au 1-866-352-6187
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Samedi, de 9 h à 16 h. 

Chez TD Assurance Meloche Monnex, nous connaissons l’importance d’économiser 
autant que possible. En tant que diplômés de l’Université du Québec à Rimouski, vous 
pourriez profiter de tarifs de groupe avantageux et d’autres privilèges exclusifs. Nous 
sommes convaincus que nous pouvons rendre l’assurance d’une simplicité sans égale afin 
que vous puissiez choisir votre protection en toute confiance.

Le programme de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Le programme est distribué par Meloche Monnex assurance 
et services financiers inc., cabinet de services financiers au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. 

 *Aucun achat requis. Le concours se termine le 13 janvier 2012. Chaque gagnant a le choix de son prix, entre une MINI Cooper Classique 2011 (incluant les taxes applicables et les frais 
de transport et de préparation) d’une valeur totale de 28 500 $, ou un montant d’argent de 30 000 $ canadien. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles 
reçues. Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique. Concours organisé conjointement avec Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres 
ou employés et autres personnes admissibles appartenant à tous les groupes employeurs ou de professionnels et diplômés qui ont conclu un protocole d’entente avec les organisateurs 
et qui, par conséquent, bénéficient d’un tarif de groupe. Le règlement complet du concours, y compris les critères d’admissibilité, est accessible sur le site www.melochemonnex.com.  
Le prix peut différer de l’image montrée. MINI Cooper est une marque de commerce de BMW AG utilisée sous licence qui n’est pas associée à cette promotion et ne la commandite  
d’aucune façon. 

MD/Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

VOUS POURRIEZ

1 DES 2 VOITURES
MINI COOPER

OU 30 000 $  
COMPTANT!*

GAGNER

16-MM8475-11_MMI.FR•uqar (4.25.x5.5).indd   1 11-02-07   4:16 PM
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On peut voir une excellente présentation  
vidéo sur la nouvelle bibliothèque de 
l’UQAR au campus de Rimouski, laquelle 
a subi un cure de rajeunissement majeure 
l’été dernier. Rappelons que la bibliothèque 
de l’UQAR demeure disponible pour les 
diplômés de l’UQAR.
 
C’est un reportage préparé par Katia 
Laflamme et Denys Dubé, de Cogeco, et  
accessible sur YouTube. (Durée: 4 minutes 
42 secondes).

http://www.youtube.com/watch?v=DXlTyBlpUf8

Rénovation majeure 
à l’UQAR

Présentation vidéo 
de la nouvelle 

bibliothèque de 
l’UQAR!

L’Université du Québec à Rimouski dispose maintenant d’une Chaire de recherche sur la 
persévérance scolaire et la littératie. Les deux titulaires sont des spécialistes déjà bien en-
gagés dans ces domaines, les professeurs-chercheurs en sciences de l’éducation Natalie 
Lavoie et Jean-Yves Lévesque.

Besoins qui émergent du milieu
Autant dans la région du Bas-Saint-Laurent qu’en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, 
différentes enquêtes et interventions dans les écoles ont permis d’évaluer le niveau de 
préparation des élèves leur permettant d’accéder à un niveau d’éducation plus élevé. En 
général, ces actions tentent de cerner les habiletés scolaires des jeunes en lecture et en 
écriture et de prévenir le décrochage scolaire. Les écoles, les commissions scolaires et le 
ministère de l’Éducation de même que les parents sont des partenaires actifs dans ces 
démarches.

Programmation de recherche
La chaire de recherche est constituée de trois volets dans lesquels s’inscrivent les projets. 
Le premier volet est constitué de recherches qui se préoccupent de la prévention au 
préscolaire et au premier cycle du primaire. Le deuxième volet est axé sur l’intervention 
aux 2e et 3e cycles du primaire ainsi qu’au premier cycle du secondaire. Enfin, le troisième 
volet concerne la diffusion et la formation.

Photo prise lors du lancement de la Chaire : 
M. Michel Ringuet, recteur, les professeurs-chercheurs Natalie Lavoie et Jean-Yves Lévesque, 

Mme Denise Banville de la Fondation de l’UQAR et monsieur Steve Roy, diplômé de l’UQAR et 
représentant de la Banque Nationale Groupe Financier lors de la remise d’un chèque symbolique 
visant à souligner la contribution exceptionnelle de 100 000$ sur cinq ans de la Banque Nationale 

Groupe Financier pour soutenir les différents travaux de recherche.

Une nouvelle Chaire de 
recherche sur la persévérance 
scolaire et la littératie à l’UQAR

La nouvelle bibliothèque de l’UQAR



Le nouveau Centre d’appui à l’innovation par la 
recherche (CAIR) de l’UQAR:

Favoriser le développement de 
nos régions!

Situé sur le campus de l’UQAR Rimouski, au nord de l’ISMER-UQAR, 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 réaliser avec la  
collaboration des chercheurs de l’UQAR. La plupart des équipements, dont certains 
uniques au Québec, seront installés dès l’été 2011. Ils seront accessibles à nombre 
de PME et d’établissements de recherche de la région. Le CAIR pourra ainsi offrir des  
services de pointe aux entreprises et mettre à leur disposition une expertise multidis-
ciplinaire des plus précieuses, et ce, afin d’intensifier les transferts technologiques avec 
celles-ci. Le nouveau centre sera fonctionnel à partir de l’automne 2011.

Le nouveau Centre d’appui à 
l’innovation par la recherche (CAIR) de l’UQAR
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200, av. Léonidas, local 15, Rimouski QC  G5L 2T2  I  Tél.: 418.722.9003
www.InfoConceptWeb.com

Pour vos Communications...
on s’occupe de tout!

Votre diplôme de l’UQAR amasse de 
la poussière dans un tiroir ou sur une 
tablette et vous aimeriez afficher votre 
fierté d’avoir obtenu une si belle distinc-
tion?  Rien de plus facile! Faites comme 
plus d’une centaine de finissants de 2010 
et communiquez avec nous sans tarder 
pour vous procurer le magnifique cadre 
de prestige de l’UQAR. Celui-ci mettra en 
beauté votre diplôme, et ce, à un coût très 
abordable. 

Pour visualiser le cadre: 
http://fuqar.uqar.ca/encadrement.asp 

Cadre de prestige de l’UQAR

MESSAGE 
IMPoRTANT!



BRAVo!

Félicitations à Monsieur Christian 
Guay, MBA, CA, EEE (baccalauréat en 
sciences comptables en 2000 et diplôme 
d’études supérieures spécialisées en  
sciences comptables en 2001) pour sa 
nomination à titre d’associé de Lemieux 
Nolet, comptables agréés.

Félicitations à M. Éric Dion, diplômé en 
enseignement secondaire (2000), pour 
sa nomination à titre d’attaché politique 
pour le nouveau député de Kamouraska-
Témiscouata, monsieur André Simard.  

Félicitations à M. Daniel Carré, diplô-
mé en biologie (1995) et enseignant à 
l’école Paul-Hubert de Rimouski pour 
l’obtention d’une distinction en janvier 
dernier dans la catégorie ‘personnel en-
gagé au secondaire’ du concours Forces 
Avenir.

Félicitations à Madame Marie-Chris-
tine D’Amours, diplômée de l’UQAR 
en administration (1988) et directrice 
générale, marketing et projets spéciaux 
de Telus Québec pour la reconnaissance 
obtenue à titre de l’une des 8 femmes 
«incontournables» s’illustrant dans le 
domaine de la technologie du magazine 
«Premières en affaires» 

Félicitations à M. Noureddine Barka, 
diplômé de l’UQAR à la Maîtrise en  
ingénierie (2005) pour son embauche 
à titre de professeur invité en génie  
mécanique. 
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De nouveaux partenaires  
pour votre avenir

Le nouveau partenariat de la Fondation de l’UQAR 
avec la Financière Manuvie procure aux diplômés 
l’occasion de souscrire une vaste gamme de produits 
d’assurance des plus abordables.

Pour en savoir plus sur les régimes d’assurance des 
diplômés, consultez le site www.manuvie.com/uqar 
ou appelez-nous au 1 888 913-6333

n   Assurance vie temporaire  n   Protection Accidents graves
n   Assurance soins médicaux et soins dentaires
n   Protection du revenu  n   Assurance maladies graves
n   Assurance vie et accident des enfants

 La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers

Établi par

Parlez-nous de ce que vous faites, de vos projets, 
de votre nomination ou de celle d’un(e) collègue diplômé(e) 

de l’UQAR et nous le publierons lors d’une prochaine 
édition de votre bulletin électronique.

Faites-nous en part dès maintenant!
fondation@uqar.ca

AVIS DE RECHERCHE




