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1 Renouvellement du bail entre l’UQAC et la Fondation de l’UQAC en 1986. Rangée du bas : Jean-Paul Lessard, directeur de la
Fondation de l’UQAC, Lucien Gendron, vice-recteur à l’administration et aux ﬁnances de l’UQAC, Gilbert Gravel, vice-président
de la Fondation de l’UQAC, Gilles Boulet, président de l’Université du Québec. Rangée du haut : Michèle Gauthier, secrétaire
générale de l’UQAC, Alphonse Riverin, recteur de l’UQAC, Martin Desmeules et Michel Robichaud, ministère de l’Éducation,
Roger Lefrançois, vice-président, administration et ﬁnances de l’Université du Québec.
2 Membres de la Fondation Sagamie : Mgr Marius Paré, président d’honneur de la Campagne de ﬁnancement de 1980 pour
l’achat de l’Orphelinat de Chicoutimi, qui est devenu le Pavillon Sagamie. Mgr Marius Paré, Jean-Paul Lessard, J.-Arthur
Tremblay, Paul-Gaston Tremblay, Gilbert Gravel et Pierre Bergeron.
3 Monsieur Paul-Gaston Tremblay, père de la Fondation de l’UQAC.
4 Membres de la Fondation de l’UQAC, 1994.
Groupe de gauche, rangée du haut : Guy Collin, Bertrand Tremblay, Antoine Tremblay, Robert Crevier, Michel Belley,
Normand Côté, Yvan Desrosiers, Richard Bastien; rangée du bas : René Tremblay, Jacques Riverin, Jean Laﬂamme,
Jean-Marie Lemay, Gilbert Gravel, Paul-Gaston Tremblay.
Groupe de droite, rangée du haut : Marc-André Bédard, Rémi Turcotte, René Laberge, Jean Larochelle, Adam Nagy, Lucien
Gendron, Gaétan Boivin; rangée du bas : Bernard Angers, Pierre Bergeron, Michaël Cain, J.-Arthur Tremblay, André Boily,
Hervé Tremblay, Pierre Tremblay.
5 Pavillon Sagamie acheté en 1980.
6 Pavillon Paul-Gaston Tremblay.
7 1972, construction du Pavillon principal, le tout premier pavillon situé sur le site actuel du Campus tel que nous le
connaissons aujourd’hui.
8 1997, constuction de l’actuel Pavillon des humanités.

La Fondation de l’UQAC,
un partenaire de la première heure
Paul-Gaston Tremblay (Institut scientiﬁque
du Saguenay-Lac-Saint-Jean).
Dès 1973, la Fondation entreprend sa
première levée de fonds dont l’objectif est
ﬁxé à 1,25 M$. À la ﬁn de la campagne, la
souscription a réuni une somme de 1,8 M$
dont une partie a été investie dans l’achat
de l’ancien orphelinat devenu le Pavillon
Sagamie, dont elle se départira ultimement
en 2008. C’est par ce fonds capitalisé et par
les revenus générés grâce à des transactions
ﬁnancières majeures que la FUQAC a
poursuivi sa mission.

Me Lucien Bouchard et M. Paul-Gaston Tremblay, lors de la réception organisée par
la Fondation de l’UQAC pour souligner les 33 années de M. Paul-Gaston Tremblay à la
présidence de la Fondation de l’UQAC, le 14 septembre 2005. Me Lucien Bouchard agissait
comme président d’honneur.

PAUL-GASTON TREMBLAY, LE PÈRE DE LA FONDATION DE L’UQAC
« Nous savons que l’Université, c’est l’aﬀaire de chacun. Les souvenirs passeront et deviendront histoire. Les traditions recouvriront
le triptyque de l’enseignement, de la recherche et du développement. Les horizons d’aujourd’hui seront les temps nouveaux de
demain. Le feu sacré au fond de nous-mêmes en sera toujours l’âme véritable. Puisse cette ﬂamme intérieure vivre dans la vigilance,
la générosité et l’harmonie. »
Extrait de l’allocution de Paul-Gaston Tremblay, en remerciement pour le doctorat qui lui a été
décerné le 5 juin 1980.
Tant par sa constitution, son histoire, la nature de ses interventions, son rôle déterminant et
la persévérance de ses dirigeants, la Fondation de l’UQAC peut être considérée comme un
organisme tout à fait unique dans le réseau universitaire québécois.
Si nous remontons aux origines de la Fondation, qui a reçu ses lettres patentes le 9 février 1970,
nous croisons le nom d’une personnalité marquante, le père de cet organisme, Paul-Gaston
Tremblay.

En 1981, la FUQAC soutient la création de
l’Institut scientiﬁque du Saguenay–LacSaint-Jean, pour lequel elle crée un fonds
d’investissement de 100 000 $ en 1992.
Auparavant, la Fondation a été partenaire
dans la création de la Société d’archives
Sagamie (1995) et de l’Institut des métaux
légers (1996).
Sous la présidence de l’homme d’aﬀaires Me
Guy Wells, secondé aux vice-présidences
par Me Gaétan Boivin, M. Gilbert Gravel et
Me Marc-André Bédard, la Fondation de
l’UQAC continue d’appuyer et de soutenir
le développement de notre université et ses
objectifs d’excellence.

Prononçant l’hommage à son prédécesseur,
l’actuel président de la FUQAC déclarait :
« Tous reconnaissent que Paul-Gaston Tremblay a joué un rôle
déterminant dans le développement de notre région. Il a eu
une brillante carrière professionnelle; sa compétence dans le
domaine des aﬀaires a été reconnue tant au Québec qu’ailleurs
au Canada, mais je pense qu’on retiendra surtout sa contribution
exceptionnelle à la création et au développement, tant de
l’Université du Québec à Chicoutimi que de la Fondation. »
Professeur, puis directeur de l’École de
commerce, Paul-Gaston Tremblay a réalisé
la fusion de cette institution avec l’École
normale, créant de la sorte le premier
embryon universitaire dans notre région, qui
conduira à la création de l’UQAC.

UQAC... 40 ans de savoir

Créé en février 1970 par un groupe d’hommes
d’aﬀaires de la région désireux de contribuer à
la croissance de l’Université, ce réseau unique
de décideurs locaux représente un allié
indispensable à l’évolution de l’UQAC. À ce
jour, la Fondation de l’Université du Québec
à Chicoutimi a investi plus de 15,6 M$ dans la
recherche et l’octroi de bourses d’excellence.
Elle a généré près de 200 M$ en travaux de
recherche et de projets de développement à
l’Université du Québec à Chicoutimi.
La Fondation possède des actifs consolidés
de 14,3 M$ et des actifs nets de 9,9 M$, ces
actifs étant principalement constitués de
placements (5 M$) et d’un immeuble, l’Édiﬁce

UN DÉFI RELEVÉ
Conscient qu’une jeune université ne peut
croître et recruter des professeurs qualiﬁés
sans fournir un soutien ﬁnancier à leurs travaux
de recherche, Paul-Gaston Tremblay a lancé
l’idée de doter l’Université d’une fondation
qui viendrait en aide aux chercheurs en leur
permettant de démarrer et de poursuivre des
projets qui contribueraient au développement
régional. Dans une région sans tradition de
mécénat et sans culture universitaire, il réussit
l’exploit de convaincre plusieurs personnalités
d’aﬀaires de soutenir cette initiative et de
s’impliquer concrètement.
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Les signataires de la requête en constitution de la
Fondation de l’UQAC sont : Lorenzo Brisson, Michaël
Cain, Roger Déry, André Desgagné, Antoine Dubuc,
Jean-Louis Gauthier, le père Laurent Larouche, Paul
Murdock, le Dr Georges W. Tremblay, Joseph-Arthur
Tremblay et Paul-Gaston Tremblay. Me Cain (qui
apparaît sur la photo) a été le premier président
de la Fondation, suivi par Me Guy Wells en 2005.
Son fondateur a ensuite su s’entourer d’excellents collaborateurs
provenant de toute la région, dont son bras droit Jean-Paul
Lessard, Georges-L. Duhaime, Gilbert Gravel, Pierre Bergeron,
Jean Laﬂamme, le juge Edmond Savard, Jean-Louis Gauthier,
Claude Leblanc, Laurent Tremblay, Jean-Marie Couët, Jean
Marchand, Guy Tremblay, Hervé Tremblay, le Dr Émile
Beaulieu, Jean-Marie Lemay et Guy Lévesque.
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UN PARI GAGNÉ
Présent dès les premières heures de la
Fondation de l’UQAC, Gilbert Gravel, 2e viceprésident actuel, évoque un épisode fatidique
de la petite histoire de la Fondation, alors
que sous la recommandation du ministre
Gérald Harvey, une délégation régionale
qu’il dirigeait s’est présentée au bureau du
ministre des Finances, Raymond Garneau, pour
demander une subvention de 120 000 $. « Le
ministre aux visées centralisatrices était plutôt
étonné de notre initiative, une première
du genre, et froid à l’idée de soutenir une
université en région. Il s’est cependant engagé
à accorder la subvention, à la condition que
nous réussissions à atteindre l’objectif de
notre première campagne de levée de fonds,
soit 1 250 000 $. Il ne croyait pas que nous
pourrions y arriver, mais c’était mal nous
connaître puisque nous avons largement
dépassé cet objectif en amassant 1 800 000 $.
Il a bien été obligé d’honorer sa promesse. »
UNE GESTION SINGULIÈRE
Comme l’explique le directeur de la FUQAC,
Laurent Tremblay, un autre artisan du tout
début : « La Fondation bénéﬁcie d’un régime
ﬁscal qui lui a permis de conserver intact
le capital des campagnes de souscription,
même si la région compte très peu de grandes
entreprises philanthropiques comme dans
les grands centres. Malgré cette contrainte
majeure, la Fondation a réussi à se doter de
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leviers économiques importants et a même
procédé à des acquisitions immobilières en
créant le Groupe de la Fondation de l’UQAC,
qui comprend des sociétés comme l’Institut
scientiﬁque du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la
Société d’archives Sagamie et l’Institut des
métaux légers. Le Groupe comprenait aussi
la Fondation Sagamie, qui a acheté en 1978
l’ancien orphelinat des Petites Franciscaines
de Marie, devenu le Pavillon Sagamie, dont
elle s’est départie en 2008. »
UNE MISSION : SOUTENIR LA
RECHERCHE
Laurent Tremblay insiste sur le fait que la
Fondation est un organisme autonome
dont la mission se résume essentiellement à
soutenir le démarrage de projets de recherche
qui ont un impact scientiﬁque, économique,
culturel et social majeur, tout en contribuant
grandement au rayonnement international
de l’UQAC.
Pensons aux travaux du professeur Gérard
Bouchard, premier récipiendaire d’une
bourse, en 1975, pour entreprendre son
programme de recherche sur la génétique des
populations, et le développement du projet
BALSAC, qui est devenu SOREP, puis l’IREP.
L’Institut interuniversitaire de recherche sur
les populations est devenu une importante
structure de recherche, qui s’étend à la
grandeur du Québec et qui possède des
ramiﬁcations internationales de plus en plus
nombreuses.
Ont suivi le Centre universitaire de recherche

sur l’aluminium (CURAL), puis le Consortium
de recherche sur la forêt boréale, la
recherche sur les sciences de la Terre et
sur les ressources minérales, les travaux de
recherche sur le givrage atmosphérique
et sur la culture du bleuet. À eux seuls,
ces domaines de recherche mobilisent les
eﬀorts de chercheurs, de professionnels, de
techniciens, en plus d’étudiants à la maîtrise
et au doctorat. Ils créent des emplois super
spécialisés et permettent de produire des
diplômés qui viendront aider nos entreprises,
grandes ou petites, à soutenir la compétition
globale à laquelle elles font face. À ces grands
secteurs de recherche, s’ajoutent plus de cent
cinquante autres projets dans les domaines des
sciences de l’éducation et de la psychologie,
des sciences humaines, des sciences
économiques et administratives, des sciences
appliquées, des sciences fondamentales, des
sciences de la santé, des arts et lettres et de
l’informatique et mathématique.
UNE HISTOIRE À SUIVRE…
Phénomène remarquable qui singularise
encore plus la Fondation de l’UQAC, l’intérêt
soutenu de ses administrateurs ne se dément
pas, même près de 40 ans après sa création.
« Les conseils d’administration de cette
nature ne se réunissent parfois qu’une fois
par année,» souligne Laurent Tremblay. « Non
seulement nous voulions mieux connaître
les membres, nous souhaitions aussi les
sensibiliser à tout ce qui se fait à l’Université
pour que leurs décisions soient plus éclairées
et leur sentiment d’appartenance plus
profond. Nous avons donc instauré, au début
des années 1980, des déjeuners-rencontres
qui se déroulent tous les vendredis matin.
Nous en sommes maintenant à près de 1 400
rencontres. »
Gilbert Gravel ne rate d’ailleurs pas ces
rendez-vous qu’il juge extrêmement
intéressants. « Nous y avons entendu des
premiers ministres, des sénateurs, des
ambassadeurs, mais surtout des chercheurs
qui sont venus nous parler de leur travail et
de leurs réalisations. Toutefois, en tant que
gens d’aﬀaires, nous sommes aujourd’hui
particulièrement convaincus de l’utilité de la
Fondation lorsque nous constatons le grand
nombre de ﬁnissants de l’UQAC, provenant de
toute la région, qui font maintenant partie du
personnel et de la relève de nos entreprises.
La FUQAC y est certainement pour quelque
chose. »

LES ADMINISTRATEURS

Président : ME GUY WELLS
1er Vice-président : ME GAÉTAN BOIVIN
2e Vice-président : M. GILBERT GRAVEL
Directeur administratif : LAURENT TREMBLAY
Secrétaire de direction : MICHELINE DOUCET

MEMBRES HONORAIRES

BERNARD ANGERS
Recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (1993-2001)
MARC-ANDRÉ BÉDARD
Ancien adjoint au recteur de l’UQAC
ROBERT BERGERON
Ancien doyen des études de cycles supérieurs et de la recherche
Université du Québec à Chicoutimi
RUNG TIEN BUI
Professeur retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi
Titulaire de chaires industrielles de recherche dans le domaine de l’aluminium
ANDRÉ CHARETTE
Professeur émérite de l’Université du Québec à Chicoutimi
Centre universitaire de recherche sur l’aluminium (CURAL)
NORMAND CÔTÉ
Ancien vice-recteur à l’administration et aux ﬁnances
Université du Québec à Chicoutimi
YVON D’ANJOU
Ancien vice-président au développement des aﬀaires de Rio Tinto Alcan
MGR JEAN-GUY COUTURE
Ancien évêque du diocèse de Chicoutimi
ANDRÉ DESGAGNÉ
Recteur-fondateur de l’Université du Québec à Chicoutimi (1969-1974)
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MAURIL GAUDREAULT
Adjoint au doyen, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke
Doyen associé pour la formation médicale à Saguenay, Université du Québec à Chicoutimi
LUCIEN GENDRON
Recteur par intérim de l’Université du Québec à Chicoutimi (1987-1988)
Membre de l’Institut des métaux légers depuis 1996
GÉRALD HARVEY
Président d’honneur de la Campagne de ﬁnancement de
la Fondation de l’UQAC (1975-1978)
HUBERT LAFORGE
Recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (1988-1991)
DONALD-W. MACMILLAN
Ancien vice-président à la technologie et au développement régional de Rio Tinto Alcan
TREMBLAY, René
Secrétaire général du Groupe de la Fondation de l’UQAC (1988 à 2008)
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SUBVENTIONS OCTROYÉES À L’UQAC PAR
LA FONDATION DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI DE 1972 À 2008
PROJETS RÉGULIERS

5 506 523 $

(184 chercheurs)

PROJETS SPÉCIAUX

5 343 538 $

(87 projets)

Sous-total :

10 850 061 $

LOYERS DES CHERCHEURS

4 703 068 $

(1987 — 2008)

100 000 $

(1998 — 2003)

CONTRIBUTION À LA CAMPAGNE
DE FINANCEMENT DE l’UQAC
TOTAL :

15 653 129.00 $

BILAN DES SUBVENTIONS ACCORDÉES À L’UQAC PAR LA FUQAC POUR DES PROJETS DE RECHERCHE
RÉGULIERS ET DES PROJETS SPÉCIAUX DE 1972 – 2008
PROJETS RÉGULIERS

PROJETS SPÉCIAUX

TOTAL

339 250 $

102 950 $

442 200 $

CQRDA

593 746

593 746

Fondation Sagamie

100 000

100 000

45 000

185 850.00

7 000

7 000.00

2 293 342

4 075 845

361 000

361 000

101 500

317 450

Arts & lettres

Informatique & mathématique

140 850

Institut scientiﬁque SLSJ
Sciences appliquées

1 782 503

Sc. de la Terre
Sc. économiques et administratives

215 950

Sc. de l’éducation et de psychologie

503 180

Sc. fondamentales

1 232 025

648 783

1 880 808

Sc. humaines

1 213 622

716 500

1 930 122

79 143

21 371

100 514

Archives et Saguenayensia

125 000

125 000

UQAC

120 346

120 346

5 000

5 000

100 000

100 000

Sc. religieuses et éthique
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Mérite scientiﬁque régional
Bourses d’excellence de la Fondation de l’UQAC
Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean
TOTAL :

2 000

2 000

5 506 523

5 343 538

10 850 061

4 703 068

4 703 068

Loyer des chercheurs
Contribution : Campagne de ﬁnancement de l’UQAC (1998-2003)
GRAND TOTAL

Juin 2008
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503 180

100 000
15 653 129

MAGE-UQAC

TEXTE : YVES OUELLET

Depuis l’émergence de l’idée d’une association
étudiante en 1975, l’adoption de sa chartre
et sa première assemblée générale en 1976,
puis son incorporation en 1977, l’Association
générale des étudiants de l’Université du
Québec à Chicoutimi, devenue le MAGEUQAC , a connu une évolution remarquable.
Du militantisme des débuts et de l’organisation
de ligues de sports, le Mouvement des
associations générales étudiantes de l’UQAC
est devenu un joueur incontournable
qui contribue à tous les niveaux de la vie
universitaire.
Seul porte-parole oﬃciel de l’ensemble des
étudiants de l’UQAC et principal organisme de
liaison entre les étudiants et l’administration
de l’Université, le MAGE-UQAC impressionne
maintenant par la diversité et la vivacité
de ses structures. Son implication en tant
que gestionnaire de plusieurs services aux
étudiants et à l’ensemble de la communauté
universitaire fait de cette association étudiante
un modèle dans le réseau des établissements
d’enseignement supérieur du Québec.
« Le MAGE-UQAC compte présentement 11
employés permanents et gère de nombreux
services comme la cafétéria, la reprographie,
le bar Baruqac, une salle informatique, la
cantine… Ce qui donne du travail à plus de
120 étudiants, » aﬃrme Frédéric Simard qui
occupe la fonction d’attaché à l’exécutif. On
constate que 75 % des étudiants à temps plein
travaillent, ce qui confère au MAGE-UQAC un
rôle important d’investisseur et d’employeur
pour ses membres

SÉREYRATH SRIN
Le président du MAGE-UQAC qui était en
fonction jusqu’à la ﬁn d’avril dernier, Séreyrath
Srin, termine présentement sa maîtrise en
linguistique. D’origine cambodgienne, il est
au Saguenay et à l’UQAC depuis 2002.
UN EXEMPLE D’INTÉGRATION
Séreyrath Srin représente un modèle
d’intégration et d’épanouissement tout à fait
remarquable. Son implication à la direction du
MAGE-UQAC a représenté une opportunité
unique à plusieurs points de vue. « D’abord,
sur le plan de l’apprentissage, il est très
enrichissant pour un étudiant en linguistique,
comme moi, d’être exposé quotidiennement
à des questions de gestion stratégique,
de mobilisation et d’administration. La
présidence du MAGE-UQAC m’a familiarisé à
toutes ces disciplines comme si, en plus de
ma maîtrise en linguistique, j’en faisais une
autre en gestion des organisations. Je me suis
impliqué dans le MAGE-UQAC en 2005 en
devenant vice-président aux aﬀaires de cycles
supérieurs. En mars 2008, je me suis présenté
à la présidence du Mouvement, et j’ai été élu
pour un mandat d’un an aﬁn de défendre
les droits et les intérêts des étudiants. Nous
assumons d’ailleurs prioritairement notre
mission fondamentale qui est de faire
entendre la voix et d’exprimer les positions
des étudiants à plusieurs niveaux : local et
national, politique, administratif ou syndical.
D’autre part, nous étions présents lors de
la fondation de la Fédération étudiante
universitaire du Québec (FEUQ), qui regroupe
120 000 étudiants et nous y sommes toujours
actifs. »

Le MAGE-UQAC investit également dans
le développement de la communauté
universitaire au sens large. Son ex-président
en veut comme exemple la participation
du Mouvement à la Campagne majeure de
ﬁnancement de l’UQAC.
LES LIENS SONT MAINTENUS
Les dirigeants du MAGE-UQAC ont maintenu
les liens avec les pionniers des années
1970. « Nous avons notamment organisé
des activités lors du 30e anniversaire du
Mouvement, il y a quelques années. Nous
avons aussi des contacts réguliers avec
plusieurs anciens que nous consultons
sur des dossiers spéciﬁques, parce qu’ils
les ont défendus dans le passé ou parce
qu’ils sont aujourd’hui dans une situation
professionnelle qui nous permet de proﬁter
de leur expertise, » explique Séreyrath Srin.
« L’implication dans un organisme comme le
MAGE-UQAC s’avère extrêmement riche en
apprentissages et sur le plan humain. C’est
ce qui fait que, même lorsqu’ils quittent
leur poste, les dirigeants étudiants laissent
un peu d’eux-mêmes au Mouvement, et
nous pouvons toujours compter sur eux, »
ajoute Frédéric Simard. Selon lui, les anciens
sont heureux de leur contribution à la vie
étudiante et apprécient l’évolution de leur
association de même que le travail accompli
par leurs successeurs. « Le MAGE-UQAC est
reconnu au Québec, et même au Canada,
comme une force au plan des services. Dès
1973, des projets visant à remettre la gestion
de la reprographie et de la cafétéria aux
étudiants ont émergé. Force est de constater
aujourd’hui que nous avons bien mené ces
dossiers et pérennisé ces services ainsi que les
emplois étudiants qu’ils assurent. »

UQAC... 40 ans de savoir

Depuis 1975
le MAGE-UQAC grandit!
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Chaque étudiant contribue ﬁnancièrement à
son association, qui fait fructiﬁer ces fonds et
les retourne à la communauté de diﬀérentes
façons. « Le fonds monétaire spécial,
par exemple, vise à ﬁnancer les projets
étudiants académiques sur le campus.
Les revenus de notre organisme sans but
lucratif permettent aussi de maintenir et
d’accroître la qualité des équipements
tout en oﬀrant des opportunités de
travail aux étudiants et en défendant
leurs droits. Les étudiants sont d’autant
plus satisfaits que dans le cas de la
cafétéria, ils proﬁtent de menus santé
et économiques, ainsi que d’une
excellente qualité de service, » aﬃrme
l’ex-président.

UQAC... 40 ans de savoir

PERSPECTIVES D’AVENIR
Après quatre mandats au Conseil
d’administration du MAGE-UQAC,
Séreyrath Srin considère que
l’association étudiante n’a pas cessé
de grandir depuis sa formation. Que
sera l’avenir? Il ne peut le prévoir, mais
il souhaite que le mouvement amorcé
se perpétue. « Nous continuons
d’améliorer nos services, en souhaitant
que la satisfaction des étudiants se
maintienne. »
À cela, Frédéric Simard ajoute que
le MAGE-UQAC devra se pencher
davantage sur l’appartenance à
l’institution. « Cette année, nous avons
fait une rentrée conjointe Université/
MAGE-UQAC pour faire en sorte que
les étudiants se sentent véritablement
à leur place en arrivant à l’UQAC, et aﬁn
de renouveler l’implication étudiante.
Nous devons aussi travailler sur la
conciliation étude-travail, puisque la
proportion d’étudiants qui travaillent
est plus importante à l’UQAC que dans
les autres universités du réseau. La
proportion des étudiants ayant recours
aux programmes de prêts et bourses est
également plus élevée à Chicoutimi (65 %)
que dans les universités des grands centres
(50 %). Nous songeons même à oﬀrir une
certaine rémunération aux étudiants qui
s’impliquent dans le Mouvement aﬁn de les
soutenir ﬁnancièrement. »
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CONTESTATAIRES?
L’Association générale des étudiants de l’UQAC, devenue le MAGE-UQAC, est
née dans la contestation en 1975, lors d’une grève du personnel enseignant,
et son histoire a été marquée par quelques épisodes conﬂictuels, dont une
mobilisation générale et une grève en 2005.
Que reste-t-il de l’esprit de contestation et de remise en question dans un
nouveau contexte plus corporatif que revendicateur? « L’expression du brassage
d’idées se fait autrement aujourd’hui. Nous préférons nous assoir avec la
direction de l’Université et exprimer clairement nos orientations. Nous jouissons
d’une excellente écoute et nos relations avec la direction peuvent être qualiﬁées
d’intéressantes, » explique Frédéric Simard.
« Quitte à nous démarquer des autres campus, nous avons adopté une dynamique
d’égal à égal et de concertation qui mène tous les problèmes à une résolution
consensuelle autour d’une table de discussion. La participation de chaque étudiant
à la Campagne de ﬁnancement de l’UQAC, par exemple, a été négociée en fonction
de l’adoption de principes de développement durable et de programmes précis de
formation pratique, de coopération internationale et d’implication étudiante. Nous
cultivons le respect mutuel, et obtenons ainsi des résultats probants, » conclut Séreyrath
Srin.

Message
du Recteur
Michel Belley

Oui, nous sommes dans notre quarantième
année et, malgré notre jeune âge, nous
pouvons dire sans prétention que nous avons
atteint une certaine maturité qui nous permet
d’envisager l’avenir avec un oeil diﬀérent de
celui que nous avions à l’origine.
On se rappellera du 18 décembre 1968,
date à laquelle l’Assemblée nationale vota
la loi créant l’Université du Québec, mais on
n’oubliera surtout jamais celle du 19 mars
1969 qui conﬁrma, par l’émission de lettres
patentes, la création de l’UQAC, de l’UQTR et,
quelques semaines après, soit le 9 avril, celle
de l’UQAM.
Accessibilité à l’enseignement supérieur,
formation des maîtres, partenaire du
développement de sa communauté avec une
présence soutenue sur un vaste territoire,

incluant Charlevoix et la Côte-Nord, telle
était notre mission d’origine. Pour la mise en
place des structures nécessaires à l’atteinte
de nos objectifs, le siège social de l’UQ devait
nous accompagner en nous permettant de
partager des expertises et des services avec
nos collègues des autres constituantes, ce
qui, il faut bien l’admettre, nous a permis au
départ de grandir dans la bonne direction.
Et nous avons eﬀectivement grandi, et notre
maturité nous a permis, au ﬁl des ans, de
façonner notre personnalité et d’écrire notre
propre histoire en déﬁnissant nos priorités et
nos orientations. Nous pouvons être ﬁers de
ce que nous sommes devenus, mais il nous
reste encore beaucoup à accomplir. Et l’UQAC
ayant atteint le statut de grande université,
elle dispose de tous les atouts nécessaires
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Oui, l’UQAC célèbre ses quarante ans cette
année. Quarante ans de belles histoires, de
grandes batailles qui n’ont pas toujours été
faciles, et de réussites exceptionnelles qui
ont permis à notre institution de se tailler une
place enviable au sein du réseau universitaire
québécois.
Quarante ans de transmission de connaissances et de production de nouveaux savoirs,
quarante ans de promotion de culture et
de valeurs, quarante ans de contribution
au développement d’une communauté,
mais aussi, quarante ans d’évolution et de
croissance.
Nous avons aujourd’hui ce privilège de
pouvoir dire que nous avons contribué à
écrire quelques chapitres de cette belle
histoire, tous autant que nous sommes,
étudiants, diplômés, personnel de soutien,
professionnels, cadres, personnel enseignant
et tous les partenaires de l’Université. Cette
université est la vôtre. Comme tous ceux qui
nous ont précédés, nous avons cette chance
de participer à son développement, en y
ajoutant notre propre contribution, pour
étendre son rayonnement et promouvoir
sa réputation. Réputation qui a été acquise
grâce aux eﬀorts constants de celles et ceux
qui ont cru et qui croient toujours en l’UQAC,
et qui nous ont conﬁé la responsabilité de
non seulement la défendre, mais aussi de la
fortiﬁer.
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pour envisager l’avenir avec optimisme.
Nous avons vécu la quarantième rentrée de
notre jeune histoire. Et cette ﬁerté qui est
la nôtre, on pouvait aussi la sentir chez les
nouveaux étudiants. Il y a quarante ans, ils
étaient à peine 2 000, dont seulement 700 à
temps complet en cette première rentrée de
1969. Qui aurait pu prédire qu’aujourd’hui il y
aurait plus de 6 500 étudiants qui viendraient
frapper à la porte de l’UQAC, qui couvre
tous les cycles, dans une bonne majorité des
disciplines universitaires? D’une trentaine
de programmes en 1969, nous en avons
en ce moment près de 160, tous cycles
confondus. Nous avons été novateurs et nous
devrons continuer de l’être encore, et ce, non
seulement dans nos programmes, mais aussi
dans notre manière de faire les choses. En
eﬀet, dans une société du savoir où existe une
vive concurrence, il s’agit là d’une question
de survie. Nous avons l’obligation d’innover
si nous voulons que nos étudiants puissent
se mesurer aux meilleurs, car leur terrain de
jeu est maintenant la planète entière, et ils
s’attendent à ce qu’on leur fournisse les outils
nécessaires pour faire face à cette nouvelle
réalité. En l’occurrence, nous n’avons pas
le droit de nous contenter de l’essentiel, et

il nous faut toujours aller plus loin, si nous
voulons occuper la place qui nous revient au
sein du réseau universitaire québécois.
Oui, nous avons quarante ans, quarante
années de recherche et de développement.
Oui, nous avons grandi au niveau scientiﬁque
et, au cours de cette période, notre
cheminement a été impressionnant. Le rêve
était grand en 1969 pour que notre université
se démarque au niveau de la recherche,
mais encore là, très peu auraient pu prédire
qu’en 2008 il y aurait près de 20 millions de
dollars investis dans près de 300 projets de
recherche, et que l’Université compterait
plus de 45 programmes de cycles supérieurs,
regroupant près de 1 100 étudiants. Notre
crédibilité scientiﬁque n’est plus à faire et
nos chercheurs font régulièrement l’objet de
convoitise de la part d’équipes de recherche
oeuvrant un peu partout sur la planète.
Ces résultats exceptionnels ont été rendus
possibles grâce à ces visionnaires qui ont
toujours cru aux possibilités de l’UQAC,
et qui encore aujourd’hui supportent nos
initiatives.
Dès le départ, ils ont su que nos jeunes
professeurs auraient besoin de soutien
ﬁnancier pour développer leurs projets. Ils

ont donc mis sur pied la Fondation de l’UQAC qui
a été et est encore à l’origine du démarrage
et du développement de plusieurs de nos
projets. C’est en grande partie grâce à elle
si, aujourd’hui, nous pouvons être aussi
ﬁers de ce que nous avons accompli au plan
scientiﬁque.
Mais, il ne faut pas s’arrêter là. Il nous faut
consolider et développer nos créneaux
d’excellence actuels et en initier d’autres. Il faut
poursuivre notre recherche de partenaires et
continuer de s’inscrire dans la réalité de notre
environnement, facteur qui a été à l’origine
de plusieurs de nos secteurs d’excellence.
Que ce soit comme étudiant, diplômé,
professeur, doyen ou recteur, j’ai toujours eu
la conviction que cette université appartenait
à toutes celles et ceux qui ont à cœur son
développement. Peu importe le rôle que l’on
y joue, et peu importe les responsabilités
qui nous incombent, nous sommes tous
responsables de ses succès, comme de ses
revers.
Souhaitons-nous que les prochaines années
soient à l’image de l’évolution que l’UQAC a
connue depuis quarante ans, tout en sachant
pertinemment que la réalisation de ce souhait
ne dépend que de nous.

ans de
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Monsieur André Desgagné,
premier recteur de l’UQAC

Peu de temps après la création d’une nouvelle
université à Chicoutimi, en 1969, André
Desgagné a été pressenti pour en devenir
le premier recteur. Un déﬁ qu’il a accepté et
relevé avec enthousiasme et brio, durant
cinq ans.
Monsieur Desgagné était professeur en droit
à l’Université Laval, lorsqu’il entend parler
pour la première fois du projet d’une nouvelle
constituante de l’Université du Québec à
Chicoutimi. À ce moment, il n’est nullement
concerné par cette initiative, à laquelle il
s’intéresse en tant « qu’auditeur », expliquet-il. Toutefois, dès le début de 1969, le sujet
revient sur le tapis et, cette fois, il se retrouve
sous les feux de la rampe. Nommé en mars ou
avril, le recteur Desgagné est confronté à un
échéancier dramatiquement court, dans la
mesure où l’on voulait procéder au lancement
oﬃciel des activités de l’UQAC en juin 1969.
« J’ai à peine eu le temps de terminer mes

cours à Laval, et je suis entré en fonction
immédiatement, aﬁn de préparer la rentrée
de septembre 1969 ».
Il s’agissait alors d’une sorte de retour aux
sources pour ce jeune professeur né à Québec,
mais dont les parents étaient tous deux
originaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean. « De
ce fait, j’ai passé plusieurs étés dans la région
qui m’était des plus familières. »
LE DÉFI
Au plan personnel, le déﬁ que représentaient
les nouvelles responsabilités échues au
premier recteur s’avérait « quasi héroïque »
pour reprendre ses mots. « J’étais déjà bien
implanté à Québec, et ma carrière progressait
au mieux. Mon épouse terminait ses études
et nous avions une jeune famille de quatre
enfants. Cette décision majeure avait de
nombreuses incidences familiales, mais
nous ne l’avons jamais regrettée. J’ai fait
l’aller-retour hebdomadairement la première

année, jusqu’à ce que la maison soit vendue,
les enfants transférés d’école et la famille
réinstallée dans sa nouvelle vie. L’accueil a été
extraordinaire! »
LES RESSOURCES HUMAINES
ET PHYSIQUES
Le premier geste d’André Desgagné en
tant que recteur de la nouvelle université
aura été de recruter la meilleure équipe de
collaborateurs. « Cela n’a pas été diﬃcile,
puisque le milieu régional s’est avéré
extrêmement réceptif à la création de
l’UQAC. Avec le noyau de base, nous avons
recruté l’ensemble des employés, des cadres
supérieurs jusqu’au personnel d’entretien. »
On dispensait déjà quelques enseignements
universitaires à Chicoutimi en génie, en
administration, en sciences religieuses,
en sciences humaines et en sciences de
l’éducation. Les premiers administrateurs ont
donc puisé dans ces ressources et ont lancé,

UQAC... 40 ans de savoir

TEXTE : YVES OUELLET

13

« AUJOURD’HUI, NOUS AVONS
DE QUOI ÊTRE FIER DE L’UQAC,
QUI A COMBLÉ NOS ATTENTES
BIEN AU-DELÀ DE NOS ESPÉRANCES. »

à l’extérieur, des appels qui ont toujours été
bien reçus. L’étape suivante a été de trouver
des locaux, qui étaient quelque peu dispersés
la première année, mais qui ont ensuite été
regroupés au premier étage de ce qu’on
appelle aujourd’hui le Pavillon Sagamie, qui
a rapidement été entièrement investi par
l’institution.
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DES DÉCISIONS DIFFICILES
« Dès 1972, la grande décision que nous avons
dû prendre a été d’implanter physiquement
l’Université. La région attachait beaucoup
d’importance à cette décision, et l’opinion
publique était très sensible au choix du lieu
d’implantation. À ce moment, le rond-point de
la route 175 était un emplacement envisagé,
symboliquement localisé à la croisée des trois
villes du Saguenay, mais aussi situé en pleine
campagne à l’époque. Finalement, nous
avons décidé d’entreprendre la construction
du Pavillon des Sciences sur le site actuel de
l’UQAC. »
Un autre débat concernait l’élaboration d’un
programme d’enseignement, à partir des
quatre programmes de génie connus. Pour
des raisons d’économie et de concurrence,

14

les dirigeants de l’époque ont opté pour un
programme de génie uniﬁé, qui bouleversait
les idées reçues. « À l’analyse, ce programme
s’annonçait des plus prometteurs, et il a connu
un grand succès. »
L’IMPLICATION DU MILIEU
Dès le début de son mandat, le recteur
Desgagné a été entouré et secondé par
de nombreuses personnalités qui se sont
impliquées comme bénévoles, et dont la
contribution a été précieuse. Monsieur JeanMarie Couët, alors directeur général de l’UPA
était l’un de ceux-là, de même que l’ancien
directeur du Cegep de Jonquière, monsieur
Paul-Arthur Fortin, et plusieurs autres.
Par ailleurs, la présence d’André Desgagné
comme représentant de l’Université du
Québec à la table du Conseil des universités,
organisme-conseil auprès du ministre de
l’Éducation, s’est avérée très proﬁtable
pour Chicoutimi, puisqu’on y décidait des
programmes universitaires, ainsi que des
budgets y aﬀérents.
De plus, l’équipe du recteur Desgagné a
procédé, dès le départ, à la mise sur pied
d’une fondation visant l’implication des

gens d’aﬀaires de la région et le soutien au
ﬁnancement de l’Université. « Dès 1970, la
Fondation était établie juridiquement, et la
réponse des leaders économiques n’a pas
tardé. Il faut d’ailleurs préciser que notre
constituante de l’Université du Québec
était alors la seule à s’être dotée d’une
fondation. » Alcan, dont le directeur général,
M. Ghyslain Dufour, était membre du Conseil
d’administration, y a contribué dès le début.
L’ancien maire de Saint-Félicien et grand
homme d’aﬀaires, Alfred Hamel, s’y est aussi
impliqué avec beaucoup de conviction.
Messieurs Michaël Caine, Antoine Dubuc,
Jean-Louis Gauthier, Lorenzo Brisson, PaulGaston Tremblay, Roger Déry, Paul Murdock,
Georges Tremblay md, Joseph-Arthur
Tremblay et le Père Laurent Larouche, vicerecteur, complètent ce portrait de famille des
fondateurs.
« Aujourd’hui, » conclut Monsieur Desgagné,
« nous avons de quoi être ﬁer de l’UQAC, qui
a comblé nos attentes bien au-delà de nos
espérances. »
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Carole Dion,
Doyenne des études
de premier cycle

Un secteur en développement
TEXTE : YVES OUELLET

UQAC... 40 ans de savoir

Le premier cycle d’études de l’UQAC
regroupe présentement 111 programmes,
dont 44 baccalauréats. C’est donc un très
large éventail de connaissances que l’UQAC a
développé en 40 ans.
« Nous oﬀrons des baccalauréats en
enseignement, sciences fondamentales, arts,
ingénierie, sciences humaines, psychologie,
travail social, sciences inﬁrmières, activité
physique, plein air et tourisme d’aventure.
La liste est longue, » constate Carol Dion,
doyenne des études de premier cycle. « La
carte des programmes de premier cycle
compte également 52 certiﬁcats ou mineurs
qui s’adressent principalement à une
clientèle adulte en recherche de formation
continue. Nous couvrons vraiment tous les
champs d’activités avec des formations qui
représentent au moins les deux tiers du total
des programmes oﬀerts à l’Université. »
LA QUALITÉ, UN SOUCI CONSTANT
L’Université nourrit une préoccupation
constante envers la qualité de l’enseignement
qu’elle dispense. À ce sujet, Carol Dion ajoute :
« Il y a un mécanisme élaboré qui existe
depuis plusieurs années visant à assurer la
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qualité des programmes. Chacun d’eux fait
régulièrement et systématiquement l’objet
d’une évaluation complète permettant de
dégager des recommandations et d’eﬀectuer
les modiﬁcations ou les mises à jour qui
s’imposent, notamment aﬁn de le rendre plus
attrayant pour le marché du travail. »
En plus de veiller à assurer la qualité des
programmes grâce à ce mécanisme, l’une
des principales préoccupations de madame
Dion réside dans la réussite des étudiants au
premier cycle. « La qualité des programmes est
essentielle à la réussite, mais aussi la qualité
de la vie étudiante et du suivi des étudiants
dans leur démarche d’apprentissage. On
tient également à ce que nos étudiants
soient ﬁers du diplôme qu’ils ont en main
en sortant de l’UQAC, et à ce que cette
attestation se compare avantageusement aux
reconnaissances académiques de n’importe
quelle autre institution. »
ENSEIGNEMENT
La doyenne des études de premier cycle insiste
aussi sur la qualité de l’enseignement, qui
passe par l’oﬀre de formation et par les outils
fournis aux professeurs aﬁn d’améliorer leur

enseignement. Des mesures sont d’ailleurs
mises sur pied pour permettre aux étudiants
d’évaluer l’enseignement qu’ils reçoivent.
« Comme nous sommes actuellement en
phase de développement, nous évaluons
et modiﬁons de nombreux programmes
existants, en plus de créer plusieurs nouveaux
programmes, de façon à ce que notre
université se démarque de plus en plus au
Québec, au Canada et à l’international, »
explique Carole Dion.
Quant aux liens avec les études supérieures,
il va de soi que le premier cycle alimente
largement les créneaux d’excellence des
études avancées et de la recherche. Pour un
chercheur qui enseigne au premier cycle,
on peut dire que sa recherche inspire son
enseignement et vice versa. « Ça donne le
goût aux étudiants de poursuivre vers des
études plus poussées et de participer à des
programmes de recherche, et même d’être
rémunérés pour ce faire. Nous voulons donner
aux étudiants du baccalauréat la possibilité
de poursuivre vers des études supérieures,
mais nous sommes également orientés vers
le marché du travail et nous oﬀrons à nos
étudiants de premier cycle, qui composent
au-delà de 80 % de la clientèle totale, toute
la formation qu’il leur faut pour obtenir un
emploi intéressant. Nous demeurons très
près des préoccupations et des besoins des
employeurs. »
Compte tenu du développement que
connaissent présentement les programmes
de premier cycle, il est donc permis de parler
d’expansion à ce chapitre. « Les programmes
de premier cycle sont vivants et en constante
évolution. Ils se doivent d’être en lien étroit
avec l’extérieur, avec ce qui se fait dans les
Cégeps et même avec les grands courants
mondiaux. Ils doivent se maintenir à la ﬁne
pointe de la science de façon à consolider
la réputation de l’UQAC, » conclut madame
Dion.

Nicole Bouchard,
Doyenne des études
de cycles supérieurs
TEXTE : YVES OUELLET

CRÉNEAUX D’EXCELLENCE
De plus, l’épanouissement du secteur de la
recherche et des études supérieures a permis
le développement de plusieurs créneaux
d’excellence qui apportent de sérieux
avantages à la région. « Que ce soit dans le
domaine du givrage atmosphérique, des
ressources minérales, de l’aluminium, de la
forêt boréale ou des études des populations,
l’UQAC s’est démarquée, tant sur la scène
nationale qu’internationale. »

L’UQAC :
Un monde en perpétuelle
eﬀervescence créatrice
Plusieurs facteurs à incidence économique,
scientiﬁque et sociale sont liés à ces créneaux
d’excellence, dont la formation de personnel
hautement qualiﬁé et l’acquisition de
technologies de pointe. Ces secteurs ont aussi
permis d’enrichir notre société en attirant
chez nous des étudiants et des professeurs de
partout à travers le monde.
Au bilan, 40 ans après sa naissance, presque
tous les secteurs d’enseignement que l’on
retrouve à l’UQAC possèdent leur doctorat.
« Nous sommes en démarche pour compléter
notre carte de programmes dans les secteurs
de l’informatique et de l’administration.
Ainsi, tous nos programmes seront dotés de
séquences complètes du baccalauréat à la
maîtrise, puis au doctorat. »
PERSPECTIVES
Cela dit, personne n’envisage de s’assoir
sur ses lauriers. « À l’heure actuelle, après
40 ans, nous vivons une importante vague
de renouvellement du corps professoral et
nous continuons de déployer de nouveaux

créneaux de recherche, notamment dans
les secteurs de la santé, en génomique, en
protéomique, en chimie des produits naturels,
en éco conseil… »
La synergie qui a inspiré l’UQAC dans le
passé s’est transformée en une véritable
explosion de créativité depuis 10 ans. La
tradition d’excellence qui s’est implantée
dans le sillon des créneaux d’excellence est
suivie par les jeunes qui font émerger leurs
propres créneaux, comme la recherche sur les
écosystèmes maritimes, les environnements
intelligents pour assister les malades
atteints d’Alzheimer ou d’autres applications
informatiques.
« Il faut perpétuer cette tradition de
découverte, de créativité et de passion qui
s’est instaurée à l’UQAC et qui aide les êtres
humains à se réaliser. Notre petite institution
stimule comme nulle autre l’éclosion de
nouveaux projets, ce qui fait l’envie de
plusieurs, » conclut la doyenne Nicole
Bouchard.
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« En quarante ans d’existence, l’UQAC
a atteint une grande maturité dans son
développement, tout en conservant sa
passion juvénile et une énergie créatrice
débordante. » C’est ainsi que Nicole Bouchard,
doyenne des études de cycles supérieurs,
perçoit l’institution où elle a d’abord été
étudiante, puis professeure.
« Si nous prenons les objectifs de départ
des pionniers, on constate que le fait d’avoir
centré la stratégie de développement
sur l’établissement de liens très étroits
avec la communauté a permis de faire
passer l’Université d’un statut régional à
un rayonnement international, » aﬃrme
madame Bouchard. « Nous avons maintenant
une cinquantaine de programmes de cycles
supérieurs, alors qu’au démarrage du réseau
de l’Université du Québec, les satellites
régionaux étaient destinés à oﬀrir en région
la formation de bachelier. Il n’était donc
pas question de concurrencer les grands
centres avec des programmes de deuxième
et troisième cycles. Très tôt, cependant, les
professeurs du premier cycle ont créé des
laboratoires et des groupes de recherche,
puis ils ont uni leurs eﬀorts pour dépasser
largement le mandat initial. Ce sont eux
qui ont rendu indissociables recherche et
formation, la recherche insuﬄant toujours
force et dynamisme à la formation. »
Selon Nicole Bouchard, la recherche et les
études supérieures peuvent désormais être
considérées comme des atouts économiques
majeurs pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean,
ayant généré plus de 20 M$ en projets de
recherche pour la seule année 2008.
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Marc Fortin,
Récipiendaire du premier
doctorat de l’UQAC

TEXTE : YVES OUELLET

Il faut des pionniers et des fonceurs pour
ouvrir les portes et faire accéder une jeune
institution, comme l’UQAC naissante, à des
stades de développement supérieurs. Marc
Fortin, récipiendaire du premier doctorat
attribué par l’UQAC, est de ceux-là.
Non seulement Marc Fortin a-t-il été associé
aux débuts de l’Université du Québec à
Chicoutimi, il était même enseignant à l’École
de génie de Chicoutimi avant l’ouverture de
l’Université. Il faut savoir que l’École de génie
et l’École de commerce de Chicoutimi ont été
fusionnées à l’époque aﬁn de former l’UQAC.
Entré à l’École de génie en 1963, Marc Fortin
détenait un baccalauréat en génie physique
de l’Université Laval lorsqu’il est devenu le
premier professeur laïc engagé à plein temps
dans cette école gérée par les frères Maristes.
Au printemps 1968, il a obtenu une bourse
pour faire sa maîtrise à l’Université Laval. Par
la suite, dès septembre 1969, il était recruté
par la nouvelle université régionale en tant
que professeur.

UQAC... 40 ans de savoir

LES DÉBUTS
« J’ai commencé comme directeur de module
en physique, sciences de la Terre. Il fallait
alors monter des programmes de premier
cycle, engager des professeurs, créer quelque
chose de neuf d’un bout à l’autre. » Plus tard,
vers 1974, il a fallu commencer à penser à des
programmes d’études supérieures, ce qui
était loin d’être évident. Toutefois, rappelle
Marc Fortin, « une opportunité s’était créée
grâce à un nouveau programme de doctorat
dispensé par l’INRS Énergie à Varennes. Il se
présentait alors une possibilité d’extension de
ce programme dont l’UQAC pouvait proﬁter.
C’est donc dans ce cadre que j’ai entrepris des
études de doctorat. » Marc Fortin a pu réaliser
ses travaux de recherche sur les plasmas dans
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Une université à créer
la région et avoir un directeur de thèse à Chicoutimi, tout en œuvrant sous la gouverne de
l’INRS Énergie. « L’idée directrice consistait à ouvrir les portes et à s’organiser pour amener
des études supérieures à l’UQAC. »
Au terme de tout ce processus, Marc Fortin a reçu le premier doctorat émis par l’UQAC,
ceci dans le cadre du programme réseau Énergie dispensé à Varennes.
UNE THÈSE À DÉFENDRE
Pour le nouveau récipiendaire d’un doctorat, le moment le plus mémorable aura été la
défense de sa thèse, événement qui s’est déroulé en décembre 1978. « J’ai défendu ma
thèse sur place, à l’UQAC, devant une cinquantaine de personnes, dont un jury composé
de sommités du domaine scientiﬁque dans lequel je travaillais. L’exercice s’est très bien
déroulé, et a été suivi d’une belle célébration. »
Marc Fortin est ensuite demeuré à l’emploi de l’UQAC jusqu’à la ﬁn de sa carrière, en 1998.
Depuis, il a maintenu certains liens avec l’Université, et participe toujours à un comité en
sciences fondamentales.
De cette époque mémorable, Marc Fortin retient qu’il s’agissait « d’une période
d’enthousiasme, d’énergie et de création. C’était quelque chose que de créer notre
université. Une époque extraordinaire! »

Régine Ménard
40 ans de plaisir!

Au bureau du registraire, on ne se surprend
pas de voir arriver Régine Ménard déguisée
les jours de la Sainte-Catherine et de Pâques,
distribuant les sucreries, les sourires, les rires
et les câlins. Même après 40 ans de service,
Régine Ménard aime son travail et les gens
qui l’entourent.
Régine Ménard est une personnalité
ﬂamboyante, connue et appréciée, tant au
Bureau du registraire où elle occupe le poste
de secrétaire de direction, que partout ailleurs
à l’Université. C’est normal! Après 40 ans de
dévouement…
DU BON-CONSEIL À L’UQAC
Dès 1967, Régine Ménard entre au service de
l’École normale du Bon-Conseil. « Nous avons
ensuite entendu parler qu’une université
viendrait s’implanter à Chicoutimi, ce qui était
quand même diﬃcile à croire à l’époque. »
Son incrédulité n’a toutefois pas empêché la
jeune secrétaire d’être intégrée au personnel
de la nouvelle institution universitaire
naissante, le 1er juin 1969. Du Séminaire
de Chicoutimi, elle est passée au Pavillon
Sagamie, puis aux locaux actuels de l’UQAC.
« Au tout début, nous avons eu six étudiants
qui ont été diplômés en sciences religieuses
en 1970. Au Bureau du registraire, nous
n’étions que trois personnes au cours des
premières années, alors que nous sommes
maintenant seize pour gérer tous les dossiers
étudiants, allant de l’inscription jusqu’à la

promotion. Nous tapions les dossiers des
étudiants sur de grands cartons en nous
servant d’une machine à écrire Helvetica,
et en évitant à tout prix de faire une erreur.
Nous avons appris le fonctionnement des
premiers ordinateurs avant leur arrivée dans
nos bureaux, ce qui fait que nous avons dû
rafraîchir nos connaissances à l’entrée de
l’informatique, puis les maintenir à jour avec
des formations régulières. »
DIX REGISTRAIRES
Depuis ce temps, Régine Ménard a vu
passer dix registraires, dont l’actuel, Claudio
Zoccastello, tout en demeurant constamment
au même service. « J’ai eu des patrons de
tous âges avec lesquels j’ai toujours eu
d’excellentes relations, certains avec lesquels
j’ai travaillé sept ou neuf ans. » Elle les a
toujours « assistés » aime-t-elle dire, alors que
l’actuel registraire préfère la présenter comme
sa « collaboratrice ». Avec l’expérience, Régine
Ménard en est venue à dépasser largement
son rôle oﬃciel de secrétaire pour devenir
une intermédiaire eﬃcace et attentive entre
les autres membres du bureau et la direction.
LA FAMILLE, UNE PRIORITÉ
Elle a aussi mis au monde quatre enfants, qui
ont aujourd’hui de 25 à 33 ans, et qui lui ont
donné cinq petits enfants. « Dans tout ça… si
je suis encore ici, c’est que j’ai eu du plaisir à
travailler… Et, j’en ai encore », aﬃrme-t-elle
en s’esclaﬀant! « J’aime tout de ce travail!
Je m’occupe entre autres de la préparation

LA RETRAITE?
Même si la vie familiale prend beaucoup de
place dans les préoccupations et les activités
de Régine Ménard, elle demeure une femme
active qui aime pratiquer la marche tous les
soirs ou le vélo avec ses petites ﬁlles. Elle
s’adonne également au tricot, une activité
qu’elle pratique même en groupe, deux midis
par semaine, avec des copines de l’UQAC.
Depuis cinq ans maintenant, Régine Ménard
est admissible à la retraite. « J’y pense et je sais
bien que j’ai déjà un bout de chemin de fait.
Mais, chose certaine, je ne l’annoncerai pas un
an à l’avance. Je le ferai dans les délais prévus
par l’organisation, mais ça ne traînera pas une
fois la décision prise. Je ne commencerai pas
à compter les dodos, » souligne-t-elle avec
un relent d’émotion. Cela dit, elle réitère
son attachement à son travail et son plaisir à
continuer de le faire. « J’ai des amis, comme
Gaétane, avec lesquels je travaille depuis
36 ans, et comme Hélène et Harold, depuis
presque 30 ans. J’apprécie aussi tout ce que
les jeunes ont à nous apprendre, eux qui
arrivent avec un bagage impressionnant en
informatique. J’adore travailler dans un milieu
universitaire, entourée de jeunes et de gens
auxquels je me suis beaucoup attachée. » Son
seul secret? S’amuser en travaillant! Avoir du
plaisir! C’est tout!
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et de l’envoi des diplômes. Je le fais, année
après année, depuis le tout début. C’est une
chose à laquelle je tiens et que je prends très
à cœur. De plus, depuis quelques années, les
diplômes internationaux se sont ajoutés et il
faut les vériﬁer à maintes reprises, parce que
l’erreur n’est pas permise. »
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André Barrette
Premier employé
TEXTE : YVES OUELLET

Chaque employé de l’Université du Québec
à Chicoutimi possède un matricule qui révèle
sa date d’entrée en fonction. Celui qu’avait
André Barrette, 69001, conﬁrme son statut de
plus ancien employé de l’UQAC.
À la retraite depuis près de cinq ans, André
Barrette se souvient parfaitement bien de
cette période euphorique qui a vu croître
une nouvelle université au Saguenay-LacSaint-Jean. Il travaillait déjà à ce moment
pour l’École de génie et de commerce de
Chicoutimi qui est devenue le noyau à partir
duquel l’UQAC s’est formée.
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DES LABORATOIRES DISPERSÉS
« C’était un peu fou », mentionne-t-il d’emblée.
« Nos locaux étaient éparpillés partout au
Saguenay, que ce soit au Cégep de Chicoutimi,
au Séminaire ou à l’Orphelinat, de même qu’à
Jonquière. Surtout durant les deux premières
années, nous étions toujours dans nos boîtes,
prêts à déménager puis réaménager. »
Monsieur Barrette était technicien de
laboratoire, ce qui signiﬁe que dans cette
université à construire, il devait mettre sur
pied les nouveaux laboratoires de chimie,
de physique et les autres, puis en assumer le
support technique. Le plus diﬃcile aura donc
été de devoir régulièrement recommencer
dans de nouveaux locaux, l’UQAC n’ayant
pas encore d’adresse permanente. « Nous
partagions des laboratoires avec le Cégep de
Chicoutimi, au 3e étage. Nous en avions d’autres
au second étage de Légaré Automobile, sur la
rue Racine. Pendant un certain temps, nous
avons même aménagé des laboratoires de
chimie et de transfert de chaleur au-dessus
des installations du commerce d’équipement
de bureau Raoul Blackburn ltée, sur la rue
Alma. Il s’agissait d’un ancien hangar où les
risques d’incendie étaient omniprésents. C’est
le genre de chose que je ne referais jamais
aujourd’hui. »
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Le premier de tous…
SOUFFLEUR DE VERRE
Durant sa carrière à l’UQAC, André Barrette
a développé une seconde spécialité, celle
de souﬄeur de verre. Il fabriquait et réparait
les nombreux équipements de verre utilisés
dans les laboratoires. « À la suite d’une visite
des laboratoires de l’Université Laval, j’ai
réalisé l’utilité d’une souﬄerie et nous avons
proﬁté du fait que Laval disposait de certains
équipements pour monter nos propres
installations. J’ai appris la technique de
souﬄeur de verre dans diverses institutions
puisque cela ne s’enseigne pas oﬃciellement
en Amérique. C’était donc le deuxième volet
de mon travail. »
UNE ÉPOQUE D’ENTRAIDE
Lorsqu’il évoque ces années épiques, André
Barrette se rappelle de l’extraordinaire
solidarité et du dynamisme qui régnaient
alors, de même que de l’esprit d’entraide qui

prévalait entre tous les membres de la grande
équipe des employés et des administrateurs.
« Il n’y avait pas vraiment de structures et
tout le monde devait mettre la main à la pâte.
Nous étions dans l’inconnu et personne ne
savait exactement comment démarrer une
université. Heureusement, les dirigeants
de l’époque avaient une vision des choses
qui s’est avérée juste. Le premier recteur,
M. André Desgagné, était très près de nous.
Ce n’est vraiment qu’au bout de quatre ans
qu’un ordre plus rigoureux s’est instauré
entre chaque programme d’enseignement,
de même qu’entre les corps professionnels.
Pour ce qui est des laboratoires, il n’y a plus
aucune comparaison à faire. C’est le jour et la
nuit ! » aﬃrme celui qui a vu se réaliser une
évolution technologique incroyable et une
université se bâtir.

André Leblond est l’un des quatre employés
de l’UQAC qui faisaient partie de l’équipe des
pionniers de 1969 et qui est toujours à l’emploi
de l’Université. Professeur en physique, il
préside le Syndicat des professeurs depuis
maintes années.
Lorsqu’il a été recruté pour se joindre à la
nouvelle université en devenir, André Leblond
enseignait depuis 1965 à l’École de Génie et de
Commerce qui a été incorporée à l’Université
du Québec à Chicoutimi. « Je venais de
Polytechnique et je n’avais ni maîtrise ni
doctorat en poche à ce moment. Nous avons
œuvré à développer les programmes lors
de l’été précédent et, dès le début, nous
avons eu la possibilité d’entreprendre notre
formation à la maîtrise, ce qui m’a conduit
à l’extérieur de la région durant deux ans. »
Revenu en 1971, André Leblond s’est joint au
Département de génie ou des sciences pures
et appliquées comme on disait à l’époque. Il
a enseigné durant deux ans et est reparti huit
mois pour débuter des études doctorales qu’il
a complétées à l’UQAC. « J’ai été directeur de
Module en physique durant quatre ans, de
1978 à 1982, membre de la Commission des
études, membre du Conseil d’administration
par la suite, représentant de l’Université au

40 ans de service
comme enseignant
et syndicaliste
C.A. du Collège de Chicoutimi puis, en 1983,
j’ai été prêté au syndicat et j’y suis demeuré
depuis ce temps. »
André Leblond a vécu cette époque pionnière
où tout était à faire aﬁn de mettre sur pied une
nouvelle institution universitaire en région.
« En même temps, nous étions tous jeunes
et inexpérimentés, mais nous n’avions pas
à nous intégrer à une équipe déjà en place.
Aujourd’hui, un jeune professeur débutant
doit intégrer une équipe établie et se plier à
des programmes déﬁnis. La dynamique était
radicalement diﬀérente à l’époque. »
Le regard qu’André Leblond jette sur les
40 ans qu’il a consacrés à l’UQAC s’avère
très positif. « Ce qui était important pour
l’Université, c’était de bâtir des programmes
de deuxième et de troisième cycles. Nous

avons développé plusieurs programmes de
doctorats et de maîtrises, ce qui nous donne
un éventail intéressant de programmes à
tous les niveaux et cette dimension ne cesse
d’évoluer. Le Syndicat a toujours collaboré à
cette démarche. Ce qui a été particulièrement
remarquable, c’est d’avoir pu instaurer une
façon de faire innovatrice et productive quant
aux relations de travail. Nous avons amené le
principe de négociation continue en 1985, ce
qui réduit le nombre de sujets en négociation
au moment des renouvellements de contrat.
De la sorte, nous n’avons jamais eu de grève
et les deux dernières conventions collectives
ont été signées un an avant leur échéance.
Cette mentalité s’est répandue dans les autres
syndicats et a donné de bons résultats grâce,
en particulier, à la collaboration des recteurs, »
conclut monsieur Leblond.
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André Leblond
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L’UQAC dans le monde
Une présence qui s’aﬃrme

On trouvait également des exécutants de
projets liés aux diﬀérents départements,
comme le professeur Guy Robert, qui a mis en
application un concept audacieux consistant
à exporter des programmes, ce qu’on a
appelé initialement la « délocalisation », et
qui est maintenant devenue la « formation
transfrontalière ». Déjà, quelques pays
comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et
l’Angleterre avaient réalisé des expériences
semblables, mais chez nous, il s’agissait
alors d’une initiative plutôt innovatrice. À
ce moment, soit à la ﬁn des années 1990, la
première fenêtre à s’ouvrir sur le monde a été
celle du Maroc, en collaboration avec l’École
Supérieure Internationale de Gestion.
MOBILITÉ INTERNATIONALE
« Au lieu d’amener des étudiants chez nous,
ce sont nos professeurs qui se déplacent à
l’étranger, à la suite d’ententes que nous
développons avec des universités de
diﬀérents pays, » explique Martin Gauthier.
« Cela nous permet d’atteindre des groupes
importants d’étudiants qui suivent, par
cohortes, nos formations à tous les niveaux et
obtiennent un diplôme de l’UQAC, jumelé à
la diplomation de l’institution partenaire dans
leur propre pays. »
La mobilité étudiante et la possibilité
d’échanges représentent un aspect particulièrement intéressant de ces projets
internationaux. La situation au Département
des sciences économiques et administratives
l’illustre de façon éloquente, puisque plus
de 50 % des professeurs y sont mobiles et,
conséquemment, impliqués dans des activités
internationales. En avril 2007, on a dénombré
32 professeurs et responsables de projets de
l’UQAC en déplacement dans le monde. Il
est également important de mentionner que
certaines ententes permettent aux étudiants
basés sur le campus chicoutimien de partir
à l’étranger, pour une période variable d’un
semestre à un an, aﬁn de poursuivre leur
formation dans un autre pays.

UN CAMPUS DIVERSIFIÉ
L’Université du Québec à Chicoutimi s’ouvre
sur le monde, et elle accueille, chaque
trimestre, des étudiants originaires de 50 pays
diﬀérents. Ils proviennent majoritairement de
la France, de la Chine, du Maroc, de la Tunisie,
du Sénégal, de l’Algérie, de la Colombie, de
la Côte d’Ivoire, du Mexique, du Cameroun,
de l’Inde, de la Belgique, et du Vénézuéla,
pour ne nommer que ceux-là. Ils sont plus
de 300 sur le campus à proﬁter d’un milieu
d’études et de vie enrichissant, en plus d’un
choix de programmes varié, et ce, à tous les
cycles d’études. Pour les non-francophones,
l’UQAC oﬀre, par l’entremise de son École de
langue française et de culture québécoise, un
programme d’apprentissage du français par
immersion.
LA CHINE
Pour appuyer ses projets internationaux,
l’UQAC compte sur des ressources permanentes au Maroc, en Chine, en Colombie, au
Sénégal et au Mexique, en plus d’une équipe
à Chicoutimi formée de professeurs et de
professionnels qui assument des fonctions de
coordination et de gestion des programmes
internationaux. « Souvent, nos collaborateurs
étrangers sont des diplômés de l’UQAC
retournés dans leur pays respectif, avec
lesquels nous maintenons des liens privilégiés,
puisqu’ils nous connaissent et sont habitués
à notre façon de faire. C’est notamment le
cas de la Chine, où l’UQAC a débuté avec la
délocalisation d’un programme de maîtrise
en gestion de projets. Ainsi, nous avons
présentement plus de 300 étudiants à la
maîtrise en gestion de projets en Chine, alors
que nous en comptons une cinquantaine à
l’intérieur des murs de l’UQAC. Pour sa part,
notre baccalauréat en informatique est suivi
par plus de 400 étudiants dans une seule
université chinoise. Une deuxième cohorte
devrait obtenir l’autorisation de démarrage
sous peu, ce qui accroîtra l’eﬀectif de 400
autres étudiants d’ici quatre ans. »
Au total, l’UQAC compte actuellement plus de
3000 étudiants hors Québec, principalement
répartis entre la Chine, le Maroc, la Colombie,
le Liban et le Sénégal. À ce jour, elle a diplômé
plus de 3500 étudiants dans ces pays, et ce
nombre est appelé à croître considérablement
à court terme. Devant un tel succès et un avenir
aussi prometteur, certains se demanderont
quel est le secret de l’UQAC.

Martin Gauthier, professeur en ﬁnance au
Département des sciences économiques et
administratives ainsi que responsable des
activités internationales à l’UQAC.

Selon Martin Gauthier, « le secret tient au
fait que nous soyons une petite université,
qui est proche de ses partenaires et de ses
étudiants. Notre grand avantage réside dans
notre capacité d’adaptation et, à ce chapitre,
l’UQAC a fait ses preuves. »
De plus, dans le cadre de ses activités de
formation universitaire à travers le monde,
l’UQAC a également développé un réseau
de contacts professionnels avec l’ensemble
de ses étudiants étrangers gradués par le
biais de la formation transfrontalière. À cette
ﬁn, en janvier 2008, l’Université a amorcé
la mise en place d’un Réseau international
d’aﬀaires (RIA-UQAC). Ce réseau permet de
regrouper les étudiants gradués partout
dans le monde, et de connaître leurs champs
d’études et leur occupation actuelle. Ainsi,
l’Université tente de répondre aux besoins
et aux questionnements que les entreprises
régionales ou provinciales pourraient avoir
en matière de relations internationales.
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L’amorce des activités internationales à
l’Université du Québec à Chicoutimi a d’abord
été liée aux projets de coopération qui avaient
cours dans tous les milieux universitaires à
l’époque, et dont plusieurs étaient ﬁnancés
par l’ACDI, rappelle Martin Gauthier,
professeur en ﬁnance au Département des
sciences économiques et administratives ainsi
que responsable des activités internationales
à l’UQAC.
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40 ans plus tard...
Quarante ans après la fondation de l’Université du Québec
à Chicoutimi, des étudiants d’aujourd’hui nous disent
pourquoi ils ont choisi l’UQAC et nous parlent de « leur »
université.

UQAC... 40 ans de savoir

HUGO DESCHÊNES : BACCALAURÉAT
AVEC MAJEURE EN CONCEPTION DE
JEUX VIDÉO
Au départ, jamais je n’aurais eu l’idée d’aller
m’installer au Saguenay le temps de mes
études. Depuis un moment, j’avais en tête
l’idée d’étudier dans la région de Québec,
laquelle est à seulement une heure de route
de la ville d’où je viens, Montmagny. En
recherchant le programme idéal, le service
d’orientation du Centre d’études collégiales
de Montmagny a trouvé le baccalauréat
avec majeure en conception de jeux vidéo.
Dès que j’ai su qu’un tel programme existait,
j’ai été enthousiaste à l’idée de m’inscrire à
l’université où il était proposé. Et c’est là que
j’ai appris que j’irais au Saguenay. Par contre,
j’étais tout de même réticent à déménager si
loin de chez moi (trois heures de route), dans
un endroit où je ne connaissais personne.
C’est lorsque l’UQAC est venue au Cégep que
j’ai appris que cette université était plutôt
petite, mais très vivante, et j’ai vraiment eu
l’impression que les étudiants n’y étaient
pas traités comme des numéros. Ensuite,
en visitant l’UQAC en novembre, mon choix
s’est conﬁrmé. Maintenant, j’en suis à ma
deuxième session à temps plein, et je suis
content d’avoir fait ce choix.
Notre université est petite et, malheureusement, plusieurs personnes voient en
« petit » un manque de ressources et une
petite communauté. Moi, ce que je vois
en la fréquentant quotidiennement, c’est
une petite université, mais avec un grand
potentiel de développement. Par exemple,

24

mon département fait tout son possible
pour que l’on ait un parcours bien encadré
et une bonne formation. Si les gens gardent
cette mentalité, alors je ne vois pas pourquoi
les étudiants ne seraient pas ﬁers de leur
parcours universitaire. Pour moi, c’est ainsi
que l’Université grandit. De plus, si l’on
prend par exemple mon baccalauréat avec
majeure en conception de jeux vidéo, il s’agit
d’un programme relativement récent et qui
oﬀre un excellent potentiel sur le marché du
travail. Il est unique au Québec, et je crois bien
que l’UQAC ouvrira d’autres programmes qui
sauront attirer les étudiants au Saguenay.
Existe-t-il une forme de ﬁerté à étudier dans
une institution comme l’UQAC? À cette
question, je réponds oui. Oui parce que j’ai eu
la chance de m’impliquer dans une université
où les gens sont très dynamiques et les
projets abondants. L’UQAC a aussi beaucoup
de projets et assure un bon encadrement,
ce qui fait en sorte que je suis ﬁer de faire
mes études universitaires ici. Avoir été dans
une autre université populaire, je ne me
serais probablement pas impliqué autant.
C’est grâce à cette université que je peux
m’impliquer comme je le souhaite et que l’on
peut organiser des projets viables. C’est la
preuve vivante que ce n’est pas parce qu’on
est petit qu’on n’en a pas dedans. De plus, c’est
tout de même ici que j’ai pu être élu président
de mon Association de mathématique et
d’informatique, et j’en suis tout aussi ﬁer.

ANN-SOPHIE LECLERC MURRAY
La décision d’étudier à l’UQAC s’est prise
naturellement. J’avais l’opportunité de suivre
le programme qui me tenait à cœur dans un
environnement connu que j’apprécie, auprès
de ma famille et de mes amis. Le campus n’est
qu’à quelques minutes de chez moi et, étant
donné la taille de la clientèle, l’enseignement
qui y est prodigué est personnalisé. Quoi
demander de plus? Pouvoir participer à la
vie de mon université peut-être? J’ai pu le
faire! D’abord en étant joueuse de soccer
pour les Inuks, une des équipes sportives de
l’UQAC, en travaillant sur le campus à titre
d’étudiant-ambassadeur, et en participant à la
préparation du 14e colloque en enseignement
secondaire. Alors, après trois années d’étude
à l’UQAC, je peux aﬃrmer avec certitude que
j’ai fait le bon choix!

l’évolution de ses étudiants et elle leur
assure un bon encadrement. Ses enseignants
manifestent une grande disponibilité et
ouverture face aux étudiants tout en restant
exigeants dans le travail.
Personnellement, je vis une superbe expérience à l’UQAC. Mon intégration s’est très
bien faite, et le personnel administratif y a
été pour beaucoup. Certains étudiants qui
m’ont précédée semblent avoir été moins
bien intégrés durant leur passage. Pourtant,
la diﬀérence semble marquante aujourd’hui;
ce qui explique en partie le nombre croissant
d’étudiants d’ici et d’ailleurs. Bien qu’elle ne
possède pas l’ensemble des programmes
d’études souhaités, force est de reconnaître
que l’UQAC travaille fort à la satisfaction de
ses étudiants et de la région.

UQAC... 40 ans de savoir

INITIÉE DETI : BACCALAURÉAT EN
SCIENCES INFIRMIÈRES
J’ai choisi l’UQAC parce que ma sœur est
dans la région et m’a convaincue que cet
établissement encadre bien ses étudiants et
s’assure de dispenser un enseignement de
qualité en recrutant les meilleurs professeurs.
L’UQAC évolue très vite avec la création de
nouveaux programmes d’études, la promotion
continuelle qu’elle fait, et sa grande ouverture
aux étudiants d’ailleurs. Elle représente une
richesse importante pour la région. Elle
assure une bonne formation et encourage
la poursuite d’études spécialisées tout en
évitant à plusieurs étudiants l’obligation de
devoir partir de la région pour étudier ailleurs.
C’est une ﬁerté pour moi d’étudier à l’UQAC.
Non seulement parce que c’est une université
canadienne reconnue, mais aussi parce qu’on
est certain de la qualité de l’enseignement
qu’elle dispense. Elle est soucieuse de
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IMPORTANTE SUBVENTION
DE RECHERCHE OCTROYÉE
À L’UQAC

Réal Daigneault et Alain Rouleau,
professeurs au Département des sciences appliquées.

UQAC... 40 ans de savoir

Lors d’une conférence de presse tenue le
8 mai 2009, la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs,
madame Line Beauchamp, annonçait
l’attribution d’une subvention de 1,8 M$ à
l’UQAC pour la réalisation d’une étude sur
l’état des connaissances sur les milieux
géologiques aquifères et sur les ressources en
eau souterraine du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Ce projet permettra de produire un portrait
des aquifères et des eaux souterraines de la
région. Les professeurs Réal Daigneault et
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Alain Rouleau, du Département des sciences
appliquées ainsi que du Centre d’étude
sur les ressources minérales (CERM), sont
les maîtres d’œuvre de cette importante
étude, qui reçoit également l’appui de
plusieurs partenaires régionaux. Le projet
est ﬁnancé par le Programme d’acquisition de
connaissances sur l’eau souterraine du Québec
géré par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP). Il constitue un volet d’un chantier
plus vaste constitué de trois autres projets

soumis par l’Institut national de la recherche
scientiﬁque (INRS), l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) et l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), qui font
tous l’objet d’un ﬁnancement en vertu du
même programme.

DOCTORANTS 2008-2009
SYLVAIN FORTIN
Expansion postcoloniale du tremble (populus tremuloides) dans le bassin de la rivière York en Gaspésie.
CAROLINE LAFORTE
Déformation à la rupture par traction, ﬂexion et torsion d’un substrat givré.
ABDELHAMID SAOUDI
Prédiction de la rupture par fatigue dans les pièces automobiles en alliages aluminium.
TAFADZWA GOMWÉ
Formation des zones riches en palladium de roby, twilight et « High-Grade » du complexe Lac des Îles, Ontario.
MESSAOUD TOUMI
Étude et analyse de la stabilité des camions-citernes.
HICHAM TAHIRI
Aﬃnement des grains des alliages Al-(0-17%) Si.
ARNAUD ZINFLOU
Algorithmes évolutionnaires pour l’ordonnancement industriel : application à l’industrie automobile.
ADEL MOHAMED
Eﬀect of additives on the microstructure and mechanical properties of aluminium-silicon alloys.
DOMINIC THIBEAULT
Évaluation de l’impact de modiﬁcations chimiques sur le potentiel anticancéreux de produits naturels
de la forêt boréale québécoise.
CHARLES GAUTHIER
Amélioration du comportement bio pharmaceutique de tri terpènes naturels anticancéreux
par synthèse de saponines mono- et bidesmosidiques.
HATEM MRAD
Simulation probabiliste de problème de contact mécanique.
UQAC... 40 ans de savoir

ÉLIE LEBATTO
Élaboration d’un modèle morphogénétique d’accrétion de glace en 3D sur un cylindre représentant
un conducteur de ligne aérienne hors tension et étude comparative avec des résultats expérimentaux.
PHILIPPE BUSSETTA
Modélisation et résolution du problème du contact mécanique.
Source : Maryse Otis
Études de cycles supérieurs et de la recherche
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REMISE DE TROIS DOCTORATS HONORIS CAUSA
L’Université du Québec à Chicoutimi a remis avec ﬁerté, le 1er mai dernier, ses vingt-deuxième,
vingt-troisième et vingt-quatrième doctorats honoris causa à trois personnalités qui ont
contribué, à leur manière, au développement du monde universitaire, soit à messieurs Bernard
Angers, Ghyslain Dubé et Pascal Triboulot.

Monsieur Bernard Angers
22e docteur honoris causa de l’UQAC

Monsieur Pascal Triboulot
24e docteur honoris causa de l’UQAC
Monsieur Ghyslain Dubé
23e docteur honoris causa de l’UQAC

MONSIEUR BERNARD ANGERS
Monsieur Angers a travaillé pendant plusieurs
années dans de nombreux ministères et
organismes publics. Il a assumé la direction
générale de la rémunération au ministère de
la Fonction publique où il a établi la politique
de rémunération des secteurs public et
parapublic du gouvernement du Québec.
En 1971, il devient sous-ministre associé
au ministère des Institutions ﬁnancières,
Compagnies et Coopératives.

UQAC... 40 ans de savoir

Il a été sous-ministre adjoint au ministère des
Aﬀaires municipales de 1974 à 1977 où il a
contribué à l’implantation de la réforme de
l’évaluation foncière et à la préparation de
propositions gouvernementales en matière
de ﬁnancement municipal. En 1977, il est
nommé sous-ministre en titre au ministère des
Travaux publics et des Approvisionnements.
Il a participé à la mise en place de ROSALIE,
système de gestion régissant l’octroi des
contrats de service du gouvernement du
Québec. Il a également été responsable de la
planiﬁcation et de la réalisation des premiers
travaux de rénovation de l’Assemblée
nationale.

défense à Kingston en Ontario, où il s’est
consacré à des études géopolitiques relatives
au Canada et à sa place dans le monde sur
les plans politique, économique et militaire.
À son retour à Québec, il devient présidentdirecteur général de la Société d’habitation
du Québec où il y a agi à titre de porte-parole
des provinces canadiennes. Il a négocié une
nouvelle entente fédérale-provinciale en
matière d’habitation par laquelle il a ramené,
au niveau provincial, la maîtrise d’oeuvre dans
ce secteur d’activité économique. En 1986, il
est nommé sous-ministre en titre au ministère
du Revenu et assume, pendant sept ans, la
responsabilité de la gestion des programmes
socioﬁscaux et conseille le gouvernement
québécois en la matière.

Après avoir œuvré près de trente ans dans
la haute fonction publique québécoise,
monsieur Angers a entrepris une seconde
carrière, à titre de recteur de l’Université du
Québec à Chicoutimi, de 1993 à 2001. Il a
laissé une trace remarquable et un héritage
important pour les générations futures. Sur
En 1979 il a été nommé secrétaire général le plan des réalisations, on lui reconnaît la
associé au ministère du Conseil exécutif. Il construction des Pavillons des humanités,
a séjourné un an au Collège national de la des arts, du givrage, de la foresterie et de
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trois résidences pour étudiants. Par ailleurs,
Bernard Angers a su mobiliser le personnel
de l’Université aﬁn de réaliser la première
Campagne majeure de ﬁnancement qui a
atteint la somme de 8,4 M$.
Il a réussi à situer l’Université du Québec à
Chicoutimi comme lieu d’enseignement de
haut niveau sur la scène régionale, nationale
et internationale. De plus, il a contribué à la
reconnaissance publique de l’excellence de
cette institution dans plusieurs domaines, aux
plans social, économique et politique.
Bernard Angers est un acteur important
dans sa communauté. Il œuvre sur plusieurs
comités, dans divers domaines, et contribue
ainsi à l’enrichissement de son milieu.
MONSIEUR GHYSLAIN DUBÉ
Monsieur Ghyslain Dubé a entrepris sa carrière
en 1971 comme stagiaire chez Alcan. Depuis
ce temps, il agit à titre de chercheur et de
conseiller scientiﬁque au Centre de recherche
et de développement Arvida de Rio Tinto
Alcan, où il a acquis ses lettres de noblesse en
matière de recherche industrielle. L’expertise
qu’il a développée, avec son équipe de
recherche, sur les procédés de production et

La première découverte développée par
monsieur Dubé concerne le procédé de
traitement de l’aluminium en creuset qui,
en substituant une grande partie du chlore
autrefois utilisé, et en le remplaçant par
d’autres produits moins nocifs, et en utilisant
des méthodes de contrôle des procédés plus
avancées, a permis de réaliser des alliages de
très haute qualité avec d’autres matériaux.
La seconde innovation que monsieur Dubé
a mise au point est le LimCA LiquidMetal
Cleanliness Analyser. Cette technologie
qui permet, grâce à des techniques
analytiques sophistiquées, de contrôler la
propreté et la pureté du métal de manière
quasi instantanée est devenue la norme
de l’industrie sur le marché international.
Cet analyseur, fabriqué par une entreprise
québécoise, alimente 100 % du marché
mondial.
Par la mise en place d’un réseau d’experts
et de scientiﬁques aguerris, il a aussi
largement contribué à la structuration
d’alliances stratégiques qui sont devenues
incontournables au développement et
à la consolidation du savoir et du savoirfaire québécois dans la production et la
transformation de l’aluminium.
Dès le début des années 1980, les collaborations entre l’Université du Québec à
Chicoutimi et la société Alcan, devenue depuis
Rio Tinto Alcan, ont évolué en partenariat
fructueux et de grande importance pour notre
université. Nous avons agi conjointement
comme pionniers dans le lancement d’une
recherche systématique dans le domaine
de la production et de la transformation de
l’aluminium. Cette recherche repose sur une
collaboration soutenue entre Alcan et notre
institution, mais aussi, entre l’UQAC et d’autres
universités québécoises. Cela a donné lieu à la
mise en place de deux chaires industrielles à
l’UQAC qui sont toujours ﬁnancées, l’une par
Rio Tinto Alcan, et l’autre par General Motors.
Cela a aussi donné lieu à la création en nos
murs du Centre de recherche sur l’aluminium
CURAL et, par la suite, d’un regroupement
stratégique désigné sous le nom de REGAL.
Permettez-nous également de souligner que
monsieur Dubé a reçu plusieurs distinctions
tout au long de sa fructueuse carrière de
chercheur industriel. Mentionnons le prix
Joseph-Armand-Bombardier (ACFAS), le prix
de l’Association de la recherche industrielle
du Québec, le prix Canada pour l’excellence
en aﬀaires et le prix J.-Alfred-Dubuc en

innovation technologique du Mérite
scientiﬁque régional. Plus récemment, il
s’est vu octroyer par le gouvernement du
Québec le prix Lionel-Boulet qui représente
la plus haute distinction dans le domaine de
la recherche et du développement en milieu
industriel.
Le Québec rayonne présentement sur le plan
mondial par les compétences dont bénéﬁcie
principalement la Vallée de l’aluminium, mais
aussi tout le Québec. Par ses qualités de chef
de ﬁle, de rassembleur et de mobilisateur de
personnel hautement qualiﬁé, monsieur Dubé
a réussi à mettre au point des techniques
tout à fait exceptionnelles pour le plus grand
bénéﬁce de l’industrie de l’aluminium.
MONSIEUR PASCAL TRIBOULOT
Le professeur Triboulot, ingénieur de
formation et détenteur d’un doctorat en
sciences des matériaux, a entrepris son
cheminement professionnel en 1981,
comme attaché de recherche, au Centre
national de la recherche scientiﬁque (CNRS),
principal organisme de recherche à caractère
pluridisciplinaire en France.
En 1985, il a amorcé sa carrière universitaire
en devenant maître de conférences à l’École
Supérieure des Sciences et des Technologies
des Industries du Bois (ESSTIB) rattachée,
à l’Université Henri Poincaré, Nancy 1. Une
quinzaine d’années plus tard, il se voit
octroyer le titre de professeur des universités
et, en 2005, il est promu au rang de professeur
des universités de 1re classe.
Dès le début de ses travaux de recherche, il a
eu le pressentiment que le matériau bois avait
toutes les caractéristiques pouvant servir
d’assise aux sociétés modernes. Il aﬃrme :
« pas de bois, pas d’avenir. » Il dépoussière
le bois et il le présente sous l’angle de ses
caractéristiques biophysiques, c’est-à-dire
un matériau de ﬁbres composites à l’image
des matériaux modernes tant recherchés,
comme ceux en ﬁbres de carbone. Sur le plan
environnemental, le professeur Triboulot
présente le bois comme étant un des seuls
matériaux capables de séquestrer le CO2. Le
bois peut donc nous aider à résoudre une des
pires crises environnementales appréhendées
de notre siècle, le réchauﬀement de la planète.
Le bois, matériau renouvelable par excellence,
s’inscrit en droite ligne avec le concept du
développement durable.

développement et de la mise en oeuvre de
nouveaux programmes de formation de
deuxième cycle à l’École Nationale Supérieure
des Sciences et des Technologies des
Industries du Bois (ENSTIB). Ces programmes
visent à mettre en valeur le matériau bois dans
la construction commerciale et industrielle.
Il a participé activement à la création de
cette école supérieure puisque, dès 1983, il
a été nommé directeur technique du Centre
d’études supérieures scientiﬁques qui a été
à l’origine de la création de l’ESSTIB qui a
changé d’appellation en 1994 pour devenir
l’ENSTIB, marquant son nouveau statut d’école
nationale. Le professeur Triboulot assume
d’ailleurs la direction de cette importante
institution.
Sa connaissance du milieu universitaire
français, de même que son expérience de
gestionnaire reconnu l’ont amené à accepter
d’autres responsabilités administratives
et électives. Président de l’Association de
gestion des services universitaires – maison
de l’étudiant – de la ville d’Épinal, membre
de l’équipe de direction de la Commission
des ﬁnances de l’Université Henri Poincaré,
coordonnateur de la Charte départementale
d’environnement, partie « valorisation du
bois », membre du Conseil d’orientation et
de suivi des opérations de Constructions
publiques bois du Conseil général des Vosges,
membre du Comité d’orientation et de gestion
du Centre régional d’enseignement spécialisé
en agriculture/forêt-bois de Yaoundé
au Cameroun, membre élu du Conseil
d’administration du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement et
membre élu de la Commission administrative
de la Conférence des grandes écoles.
En plus de l’enseignement universitaire et
de ses importantes responsabilités administratives, le professeur Triboulot est aussi
très actif en recherche depuis plus de vingtcinq ans, soit comme chercheur, soit à
titre de directeur d’équipes de recherche
multidisciplinaires. Son expertise en recherche
est d’ailleurs largement connue et reconnue
par le milieu scientiﬁque puisqu’il est
membre de plusieurs organismes, comités de
recherche ou de transfert de connaissances.

UQAC... 40 ans de savoir

de traitement de l’aluminium en fusion lui a
d’ailleurs valu une renommée mondiale dans
le milieu industriel du métal gris.

L’Université du Québec à Chicoutimi est
très honorée de vous compter parmi ses
récipiendaires et félicite, chacun de vous, pour
sa contribution exceptionnelle à l’avancement
de notre société.

En plus de ses activités d’enseignement
fort variées – résistance des matériaux,
mécanique du solide, mécanique appliquée
aux structures de bois, etc. –, le professeur
Triboulot a été le principal artisan du
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Collation
des grades 2009

HYMNE DE L’UQAC
« LIBRE DE VOIR PLUS LOIN »
Musique : Dominic Laprise
Paroles : Anne Laprise
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CROIRE EN MOI
GRANDIR, ALLER PLUS LOIN
TROUVER MA VOIE, MON CHEMIN
JE VIS L’ESPOIR
DE RECEVOIR
UN DON PRÉCIEUX DE VOS MAINS
CROIRE EN MOI
GRANDIR, ALLER PLUS LOIN
TROUVER MA VOIE, MON CHEMIN
JE VIS L’ESPOIR
DE RECEVOIR

CROIRE EN SOI
CHOISIR D’ALLER PLUS LOIN
TRACER SA VOIE, SON DESTIN
CONSCIENT DU DEVOIR
PROVENANT DU SAVOIR

POURSUIVONS
BÂTISSONS
ET SOYONS
LIBRE DE VOIR PLUS LOIN
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CROIRE EN SOI
CHOISIR D’ALLER PLUS LOIN
TRACER SA VOIE, SON DESTIN
CONSCIENT DU DEVOIR
PROVENANT DU SAVOIR
DONNONS POUR CEUX DE DEMAIN
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NOMINATIONS
NOMINATION DE DEUX MEMBRES
HONORAIRES À LA FONDATION DE
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

Me Marc-André Bédard

Dr Mauril Gaudreault

La Fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi a procédé à la nomination
de deux membres honoraires lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 5 mars
dernier.
UQAC... 40 ans de savoir

Cette distinction est décernée à une personne qui, par son implication, a
témoigné de l’attachement et de l’intérêt dans l’évolution de la Fondation de
l’UQAC ou qui a joué un rôle important dans le développement de l’Université
du Québec à Chicoutimi.
ONT ÉTÉ HONORÉS :
Maître Marc-André Bédard, en reconnaissance de l’immense contribution qu’il
a apportée au développement de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Docteur Mauril Gaudreault, pour son œuvre remarquable et l’exceptionnelle
qualité de sa contribution au Programme de formation médicale à Saguenay,
à l’Université du Québec à Chicoutimi.
FÉLICITATIONS!
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LE PROFESSEUR ET CHERCHEUR
MONSIEUR FAWZY H. SAMUEL REÇOIT
LE PRESTIGIEUX PRIX HALL/HEROULT
SCIENTIFIC MERIT AWARD
C’est avec ﬁerté que l’UQAC souligne cet
honneur octroyé à monsieur Fawzy H. Samuel,
professeur au Département des sciences
appliquées de l’UQAC et titulaire de la Chaire
industrielle sur les technologies avancées
des métaux légers pour les applications
automobiles (TAMLA). Le prix Hall/Heroult
Scientiﬁc Merit Award a été attribué à
monsieur Samuel le 8 avril dernier, dans le
cadre du 113e congrès de l’AFS l’American
Foundry Society* qui s’est tenu à Las Vegas
au Nevada. Ce prix, créé en hommage aux
pionniers de la technologie de l’extraction
de l’aluminium de la bauxite à l’aide de cuve
électrique, souligne les eﬀorts scientiﬁques
qui contribuent à améliorer la position de
l’industrie de la fonderie de l’aluminium
par le biais de contributions originales en
recherche et développement de procédés,
ou encore par des avancées signiﬁcatives en
ingénierie. Le Hall/Heroult Scientiﬁc Merit
Award souligne les 20 années de travaux de
monsieur Fawzy H Samuel dans le domaine
des technologies de l’aluminium au sein de
notre université. Monsieur Samuel tient à
partager ce prix avec son équipe et ceux qui
l’ont soutenu pendant toutes ces années : « Je
suis très ﬁer de recevoir cet honneur et d’avoir
contribué à l’avancement des technologies
de l’aluminium ici même à l’UQAC. Je
souligne également la grande collaboration
de monsieur Michel Belley, recteur de notre
institution, à qui je dois une grande partie
de cette reconnaissance. Il a toujours cru en
la pertinence de nos travaux et a toujours su
bien nous épauler ».
Toutes nos félicitations à monsieur Fawzy H.
Samuel, et bonne chance dans la poursuite de
vos travaux actuels.
* L’American Foundry Society (AFS) a été
fondée en 1896. Elle a pour mission de diﬀuser
et promouvoir l’information entourant
l’industrie des métaux. Elle compte 9000
membres, répartis dans 47 pays.

Première édition du Programme de collaboration universitéscollèges du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
À l’automne 2008, le MELS lançait la première édition du concours « Programme de collaboration universités-collèges » destiné
à accroître les synergies entre les deux réseaux de l’enseignement supérieur. Une enveloppe annuelle globale de 5,63 M$
sera consacrée au développement de projets interordres. Sur les 69 initiatives interordres soumises par les établissements
d’enseignement supérieur québécois, trois ont été accordées à l’UQAC et aux collèges partenaires.

IMPLANTATION DE SERVICES
DESTINÉS À DES ÉTUDIANTS AYANT
DES DIFFICULTÉS ET DES TROUBLES
D’APPRENTISSAGE FRÉQUENTANT
UN ÉTABLISSEMENT COLLÉGIAL OU
UNIVERSITAIRE

L’Université du Québec à Chicoutimi et
le Cégep de Jonquière s’inscrivent à titre
d’institutions pionnières d’une telle formule
de collaboration dans le domaine des
sciences sociales. En ce qui a trait à l’objet
central, soit les conditions de vie, la santé et
les aspirations des jeunes, l’un des principaux
déﬁs de la Chaire est de décloisonner les
connaissances entre les recherches issues
du milieu scolaire et celles provenant du
milieu de la santé. La Chaire s’est donné pour
mission d’oeuvrer activement à la réalisation
de travaux scientiﬁques en sciences sociales
concernant tous les jeunes, de contribuer
à la diﬀusion des savoirs et au transfert
des connaissances, de favoriser le maillage
d’expertise entre des chercheurs du réseau
universitaire et du réseau collégial, de même
qu’avec d’autres milieux institutionnels, de
contribuer à la reconnaissance du Saguenay–
Lac-Saint-Jean comme pôle d’excellence en
matière de recherche et d’intervention sur
la jeunesse, de permettre l’établissement de
jeunes chercheurs en région et de soutenir la
qualiﬁcation d’une relève compétente. L’aide
ﬁnancière obtenue se chiﬀre à 572 000 $ pour
les trois prochaines années.

Les collèges d’enseignement général et professionnel de la région ainsi que l’UQAC ont lancé
une initiative consistant en l’implantation
de services destinés aux étudiants de niveau
collégial et universitaire ayant des troubles
et des diﬃcultés d’apprentissage. Elle vise à
développer une structure de services et des
moyens d’aide aux étudiants provenant des
quatre cégeps (Alma, Chicoutimi, Jonquière
et St-Félicien) de la région du Saguenay–Lac
St-Jean et de l’UQAC, ainsi qu’aux institutions
qui les accueillent, tout en permettant de
développer une expertise et une autonomie
régionale par la formation d’un plus
grand nombre d’étudiants spécialisés en
orthopédagogie.
Les objectifs poursuivis sont d’assurer des
services spécialisés aux étudiants ayant des
diﬃcultés et des troubles d’apprentissage
(évaluations, interventions et suivis ;
plans d’intervention et recommandations
pédagogiques), de mettre en place les mesures
de référence développées par le projet ÉTAPE
(Élève ayant un trouble d’apprentissage : projet
expérimental), d’assurer une coordination de
ces services entre les milieux d’enseignement
concernés et le service d’orthopédagogie et
la clinique de psychologie universitaire (CPU),
d’oﬀrir un support aux intervenants des

institutions qui accueillent ces étudiants et de
développer une autonomie régionale dans la
prestation des services oﬀerts à ces clientèles
aux plans des évaluations orthopédagogiques et neurologiques, et des interventions
orthopédagogiques et psychologiques. Une
somme de 411 232 $ pour les trois prochaines
années a été accordée par le MELS pour la
réalisation de cette initiative.
PARTENARIAT CÉGEP DE SEPT-ÎLES –
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
Le Cégep de Sept-Îles et l’UQAC ont présenté
un projet au Programme de collaboration
universités-collèges qui vise à élargir le
partenariat actuel entre les deux institutions
en misant sur une optimisation des ressources
respectives des établissements et la convergence de leurs interventions. Les trois axes
de ce projet sont : 1) d’assurer aux étudiants
du Centre d’études universitaires de l’est de
la Côte-Nord de l’UQAC, particulièrement ceux
des programmes à temps plein, l’accessibilité
aux services de soutien académique et
d’animation de la vie étudiante oﬀerts par le
Cégep de Sept-Îles; 2) d’assurer une meilleure
coordination des interventions auprès des
clientèles des Premières Nations du territoire
et 3) soutenir le développement régional.
L’aide ﬁnancière attribuée par le MELS est de
l’ordre de 200 000 $ sur trois ans.

UQAC... 40 ans de savoir

CHAIRE CONJOINTE UQAC-CÉGEP
DE JONQUIÈRE JEUNES, SANTÉ ET
COMMUNAUTÉ
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L’UQAC
a 40 ans!
Monsieur Michel Belley, en entrevue,
avec l’animatrice Doris Larouche de
l’émission « Café – boulot – Dodo » de la
radio de Radio-Canada.

L’Université du Québec à Chicoutimi a souligné
son 40e anniversaire, le 19 mars dernier. La
journée a débuté par un déjeuner auquel
plus de 800 personnes ont assisté. L’UQAC
a partagé ce moment avec la population
régionale grâce à l’émission « Café – boulot –
Dodo » de la radio de Radio-Canada, qui était
diﬀusée en direct, de l’Université. La partie
musicale de cette émission était assurée,
par le groupe « bluegrass » Tom Franquette.
Entrevues et anecdotes étaient au menu.

Grâce à un concours organisé conjointement
par l’UQAC et la radio de Radio-Canada, 60
personnes, provenant du public, ont participé
à cette rencontre, et ont pu également visiter
les laboratoires Gépromic, Géologie, Cigèle,
Lima et Laseve. Elles ont été agréablement
surprises d’apprendre qu’il se faisait autant
de recherche de haut niveau, dans notre
université régionale.

Les activités se sont poursuivies, à 17 heures,
avec la Fête du printemps qui vise à souligner
les années de service des employés de l’UQAC.
Participation nombreuse, décor printanier,
musique d’ambiance, remise de cadeaux et
buﬀet venaient ajouter à cette fête une note
de fantaisie qui a fait oublier, pendant un
court instant, le rigoureux hiver.
Nous ne pouvons passer sous silence
l’excellente couverture médiatique que le
journal local, Le Quotidien, a faite tout au
long de la semaine.

UN HOMMAGE BIEN MÉRITÉ
Employés de l’UQAC qui ont atteint 25,
30, 35 et 40 ans de loyaux services. Ils sont
accompagnés de monsieur André Dorion,
vice-recteur aux ressources humaines et à
l’administration et de monsieur Michel Belley,
recteur de l’UQAC.
UQAC... 40 ans de savoir

Première rangée – de gauche à droite :
André Dorion, Régine Ménard, Michel Belley,
André Leblond, Richard Vézina, France
Claveau, Denise Bernard, Guylaine Côté et
Michelle Larose.
Deuxième rangée – de gauche à droite :
Georges Frenette, Madeleine Potvin, Gherty
Rhainds, Renaud Thériault, Louis-Marie
Lalancette, Gilles Imbeau, Jean-Luc Ferret,
Claire Guimond, Bernard Brisson et Nathalie
Lavoie.
FÉLICITATIONS!
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Remise annuelle des bourses d’excellence
MÉDAILLES DE LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU CANADA
LES LAURÉATS ONT ÉTÉ CHOISIS PARMI LES ÉTUDIANTS QUI ONT MAINTENU
LES MEILLEURES MOYENNES CUMULATIVES DANS LEUR PROGRAMME
D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ.

L’Université du Québec à Chicoutimi a
récemment procédé à la remise annuelle
des bourses d’excellence, sous la présidence
d’honneur de madame Nicole Bouchard,
doyenne des études de cycles supérieurs et
de la recherche.
La cérémonie s’est déroulée en présence
de quelque 700 invités, et mettait en valeur
le travail, le talent, la persévérance et
l’accomplissement personnel des étudiants
de premier, deuxième et troisième cycles. Elle
a aussi été l’occasion de rendre hommage
aux nombreux donateurs publics et privés
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et d’ailleurs.
Cette soirée a démontré, une fois de plus,
l’importance et la pertinence du programme
des bourses d’excellence qui, grâce à la
solidarité de ses partenaires, assure aux
étudiants une aide ﬁnancière très appréciée.

De gauche à droite
Madame Nicole Bouchard, doyenne des
études de cycles supérieurs et de la recherche,
le récipiendaire de la médaille d’or Mathieu
Simard, maîtrise en lettres, et monsieur Michel
Belley, recteur.

Deux cent quarante-trois bourses ont
été attribuées aux étudiants qui se sont
distingués au cours de la dernière année. Ces
bourses totalisent plus de 800 000 dollars,
qui proviennent de donateurs privés et
d’organismes subventionnaires.
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La direction et le personnel de l’Université du
Québec à Chicoutimi félicitent les boursiers.
Merci à nos généreux donateurs qui, par leur
appui constant, nous permettent de soutenir
nos étudiants dans leur projet d’études.
L’Université du Québec à Chicoutimi tient à
saluer votre engagement!
De gauche à droite
Madame Nicole Bouchard, doyenne des
études de cycles supérieurs et de la recherche,
la récipiendaire de la médaille d’argent Julie
Paquet, baccalauréat en psychologie, et
monsieur Michel Belley, recteur.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT
DE CONNAISSANCES
ORGANISÉES
CONJOINTEMENT
PAR LA CORAMH
ET LE LABORATOIRE

Monsieur Michel Belley, recteur de l’UQAC,
madame Anne Vigneault, directrice générale de la
CORAMH et madame Catherine Laprise, titulaire de
la chaire de recherche du Canada sur l’étude des
déterminants génétiques de l’asthme

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES :
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En vue de sensibiliser et d’informer le public,
de façon novatrice, dans les domaines de la
génétique et des maladies héréditaires, la
Corporation de recherche et d’action sur les
maladies héréditaires (CORAMH) s’est associée
au laboratoire des Dres Catherine Laprise et
Valérie Legendre-Guillemin de l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC) pour oﬀrir à la
communauté des laboratoires en génétique
et en biologie moléculaire. Les activités,
développées sous la direction de Catherine
Laprise, ont été animées par Dominic Dufour,
responsable du programme d’information
de la CORAMH et par Annie Chamberland,
étudiante au doctorat en biologie. Cette
collaboration a permis de transmettre aux
participants des connaissances de haut
niveau, et ce, sans qu’ils aient de formation
préalable.
Le premier objectif était de proposer aux
participants une initiation aux techniques
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de laboratoire utilisées en génétique et
en biologie moléculaire en vivant une
expérience visant à démystiﬁer la face cachée
de la recherche en génétique. Ils en ont
appris davantage sur la molécule d’ADN,
comment il est possible d’obtenir de l’ADN
à partir de cellules et, enﬁn, comment lire les
informations génétiques sur cette molécule.
Comme deuxième objectif, les participants se
sont familiarisés avec la mission et les activités
de la CORAMH, ainsi qu’avec les travaux en
cours au laboratoire Gépromic.
La clientèle visée était très variée, allant
des associations de personnes atteintes,
aux étudiants de cinquième secondaire et
du collégial et au public en général. Deux
activités étaient proposées et pouvaient être
adaptées, selon la demande. Les activités
comprenaient deux volets, l’un théorique et
l’autre pratique.

Extraction de l’ADN : les participants ont
eu l’occasion de travailler avec des cellules
de peau humaine cultivées en laboratoire.
Diverses manipulations leur ont permis
d’extraire et de visualiser l’ADN présent dans
ces cellules.
Détection d’une mutation : les participants
ont eu l’occasion de se familiariser avec les
techniques qui permettent de déceler la
présence d’une mutation chez un individu.
L’activité de lancement s’est déroulée le
20 mars, en compagnie de partenaires
qui gravitent autour de la CORAMH. Enﬁn,
d’autres activités ont eu lieu en avril, de
même qu’une autre en mai, qui était ouverte
au grand public.

L’excellence comptable à l’honneur à l’UQAC

Rangée avant – de gauche à droite :

Dans le cadre de son processus d’accréditation,
CMA Canada autorise des programmes oﬀerts par
des universités. Lorsqu’ils répondent à toutes les
exigences du processus d’agrément des CMA, ces
programmes permettent aux étudiants d’acquérir
des connaissances et des compétences approfondies
dans diﬀérents domaines comme la comptabilité de
management, la comptabilité ﬁnancière, la gestion
ﬁnancière et la ﬁscalité, la gestion stratégique, ainsi
que la gestion du risque et la gouvernance. Ce
bagage est essentiel pour maîtriser les notions et les
concepts de pointe qui sont abordés dans le cadre
du Programme de leadership stratégique de CMA
Canada, qui mène à l’obtention du titre prestigieux
de CMA.

Rangée arrière – de gauche à droite :
Monsieur Daniel Tremblay, professeur en sc. comptables et représentant
universitaire à l’Ordre des CMA du Québec; Madame Colette Gauthier,
professeure et directrice du DESS en sc. comptables; Monsieur Steeve Néron,
président de la section régionale des CMA; Monsieur Patrice Savard, membre
du comité CMA étudiant; Monsieur Gilles Bouchard, président du comité CMA
étudiant.
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LA SOCIÉTÉ DES COMPTABLES
EN MANAGEMENT DU CANADA
(CMA CANADA) RENOUVELLE
L’ACCRÉDITATION DU PROGRAMME
DE BACCALAURÉAT EN SCIENCES
COMPTABLES.

Mesdames Guylaine Duval et Isabelle Lemay, professeures en sc. comptables;
Madame Carole Dion, doyenne des études de premier cycle; Madame Francine
Belle-Isle, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; Monsieur Steve
Vieweg, président et chef de la direction, CMA Canada; Monsieur Michel Belley,
recteur; Monsieur François Renauld, président-directeur général de l’Ordre des
CMA du Québec; Madame Marie-Claude Jacques, vice-présidente, marketing et
communications; Madame Guylaine Dufour, secrétaire du Module des sciences
comptables; Monsieur Serge Potvin, professeur en sc. comptables.

L’UQAC fait donc partie d’un groupe sélect
d’universités canadiennes en proposant une
formation en comptabilité approuvée par CMA
Canada. Les programmes universitaires cautionnés
par la Société sont d’une grande rigueur et respectent
des normes élevées. Leurs diplômés sont exemptés
de l’examen d’admission s’ils ont une moyenne d’au
moins 75 % ou un minimum de 3 sur une échelle de 4.
« Cette accréditation est un témoignage concret de la
qualité de l’enseignement donné par nos professeurs
et de l’excellent travail de nos étudiants dans le
domaine de la comptabilité », aﬃrme Michel Belley,
recteur de l’UQAC.
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BRAVO

MARIO BILODEAU
EST HONORÉ
POUR SES PROJETS
EN AVENTURE
THÉRAPEUTIQUE
Mario Bilodeau, collaborateur au LERPA, a été
honoré par ses pairs lors du premier Canadian
Adventure Therapy Symposium, qui se
déroulait à Victoria, en Colombie-Britannique.
Il réunissait des intervenants de tout le pays,
invités à échanger sur l’importance de la
nature dans le développement des gens.
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Également cofondateur de la Fondation
Sur la pointe des pieds et de la Coopérative
INAQ, Mario réalise des projets en aventure
thérapeutique depuis la ﬁn des années 70
auprès de jeunes handicapés, de jeunes dans
la rue et de décrocheurs scolaires. Ce n’est
pas sans raison que ses pairs ont reconnu sa
grande contribution au développement de
l’aventure thérapeutique. L’inﬂuence qu’il a
dans le milieu à titre de professeur-chercheur,
de consultant et de conférencier est manifeste.
Plusieurs de ses étudiants, maintenant au
2e cycle, développent ce champ d’expertise.
Le LERPA est très ﬁer de le compter dans ses
rangs.
BRAVO, CHER CONFRÈRE!
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L’INDUSTRIE TOURISTIQUE
RÉGIONALE VIENT DE NOMMER
JULES DUFOUR, PERSONNALITÉ
TOURISTIQUE DE L’ANNÉE
C’est au cours du Gala des Grands Prix du tourisme québécois
du Saguenay–Lac-Saint-Jean que Jules Dufour, professeur
émérite au Département des sciences humaines de l’UQAC, a
été nommé personnalité touristique de l’année. Cette soirée se
veut un moment privilégié pour mettre en valeur les personnes,
entreprises et attraits touristiques qui ont marqué la dernière
année.
Monsieur Robert Bilodeau, président de l’ATR, a précisé : « C’est
avec une très grande ﬁerté que le conseil d’administration lui
décerne ce prix. Il a su apporter une contribution exceptionnelle
à la reconnaissance, au développement et au positionnement
des ressources naturelles des parcs nationaux de la région, et
ce, dans un souci d’éducation à la paix en s’inspirant du Réseau
mondial des aires protégées transfrontalières pour la paix. C’est
un grand ambassadeur de l’humanité et de notre région. »
Comme les autres lauréats de la région, monsieur Dufour faisait
partie des candidatures pour le concours provincial des Grands
Prix du tourisme québécois, qui a eu lieu le 15 mai à Québec.
Justice et solidarité pour tous, voilà ce qui guide la vie du
professeur Dufour.
FÉLICITATIONS!

LA REVUE DE CRÉATION LITTÉRAIRE LA BONANTE DE L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN LETTRES
DE L’UQAC EST FIÈRE D’ANNONCER LE NOM DES GAGNANTS DES CONCOURS LITTÉRAIRES DE L’ÉDITION 2009.

Ces concours, ouverts à tous les écrivains en herbe du Québec, comportent deux volets : le meilleur texte de 3 pages et
le meilleur texte de 4 lignes.

MEILLEURS TEXTES DE 3 PAGES

MEILLEURS TEXTES DE 4 LIGNES

1 PRIX : 150 $

1ER PRIX : 100 $
Monsieur Philippe LaFortune, Québec
« Île ou Elle »

2E PRIX : 75 $

2E PRIX : 50 $
Madame Monique Michaud, Joliette
« Comme toué matins »

3E PRIX : 50 $

3E PRIX : 25 $
Madame Lise Clermont, Ste-Rose-du-Nord
« Malesuada Fames »

MENTION HONORABLE

Madame Isabelle Gagnon, Chicoutimi
« Brun comme ton nom »

MENTION HONORABLE
Monsieur Yvan Giguère, Saguenay
« Ma signature »

Monsieur Mathieu Bonneau, Chicoutimi
« La chaise »

Madame Amy Martin, Jonquière
« Foi »

ER

Madame Annyck Martin, Val-Morin
« Coléoptère »

Madame Andréanne R. Gagné, Jonquière
« Se découvrir »

Madame Françoise La Roche, Saint-Ferréol-les-Neiges
« Équinoxe »

La cérémonie de remise des prix ainsi que le lancement de la revue La Bonante ont eu lieu le 14 avril, à 16 heures, au salon
du Département des arts et lettres
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Ceux qui aimeraient se procurer La Bonante peuvent le faire auprès de Madame Anie Tremblay au Département des arts
et lettres (attention : quantité limitée).
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LAURÉATE DU CONCOURS
CHAPEAU LES FILLES!
ET EXCELLE SCIENCE
2008-2009

Nouvellement diplômée du programme de
baccalauréat en génie électrique de l’UQAC,
Julie Therrien a remporté un prix Excelle
Science, le 10 mai dernier, dans le cadre du
Concours Chapeau les ﬁlles! et Excelle Science,
le tout accompagné d’une bourse de 2 000 $.
Remis par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, il récompense les
étudiantes inscrites dans un programme
d’études traditionnellement masculin, et ce,
aux trois ordres d’enseignement : formation
professionnelle, technique et universitaire.

Jeune femme déterminée, elle a fait un retour
aux études après avoir travaillé dix ans, à titre
de technicienne, dans une ﬁrme de génieconseil. « Cela n’a pas toujours été facile. J’y
ai mis les eﬀorts nécessaires et j’ai obtenu
d’excellents résultats. J’ai hâte de relever de
nouveaux déﬁs. »
Pour y participer, les candidates devaient
produire un texte de deux pages expliquant
leur parcours, leurs objectifs et leurs rêves.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS!

LES NANOTECHNOLOGIES

DÉVELOPPEMENT,
ENJEUX SOCIAUX
ET DÉFIS ÉTHIQUES

Sous la direction de Jean-Pierre Béland
et Johanne Patenaude
Les Presses de l’Université Laval

UQAC... 40 ans de savoir

Cet ouvrage cherche à alimenter la réﬂexion en
oﬀrant les éléments d’information nécessaires
à une compréhension plus poussée et plus
étroite des énoncés des principaux déﬁs
éthiques, tels que les formules en équipe de
recherche interdisciplinaire en émergence
sur l’accompagnement du développement
technologique par les sciences humaines.
RÉSUMÉ :
Des produits utilisant des nanoparticules
existent déjà sur le marché et plusieurs y ont
recours. Certains producteurs se vantent que
leurs marchandises sont « nano » même si elles
n’ont parfois rien de tel, d’autres en produisent
sans mentionner le vocable. En tant que
consommateurs, nous nous retrouvons en
face de ces produits dits nanotechnologiques
tout comme nous nous sommes retrouvés
devant des produits transgéniques. De plus en
plus, l’écart se rétrécit entre les découvertes
scientiﬁques et leurs applications concrètes,
en mettant les consommateurs que nous
sommes devant le fait accompli.
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Johanne Patenaude, Ph. D.,
professeure en éthique
à l’Université de Sherbrooke

Certaines personnes pourchassent ces
innovations, comme toutes les nouveautés
technologiques; d’autres militent pour
fabriquer, sans critique, tous les produits
que les nouveaux savoirs peuvent oﬀrir,
mais une grande majorité de personnes
s’interrogent sur le développement des
nanotechnologies. Entre le « oui » et le « non»
absolu au développement technologique, ces
personnes attendent des scientiﬁques, des
institutions de recherche, des producteurs,
des consommateurs et de l’État une démarche
visant un développement responsable des
nanotechnologies.
Pour arriver à ce développement responsable,
les auteurs de cet ouvrage stimulent la
réﬂexion sur les déﬁs éthiques et sociaux
associés à l’émergence des nanotechnologies,
tant sur le plan scientiﬁque que sur le plan
des analyses des risques et des modes de
gouvernances nécessaires.

Jean-Pierre Béland, Ph. D.,
professeur en éthique à l’UQAC
Voici les noms des collaborateurs : de
l’Université de Sherbrooke, Jacques Beauvais
(docteur en physique et professeur), Louise
Bernier (docteure en droit et professeure),
Patrick Boissy (docteur en sciences
biomédicales et professeur en éducation
physique et sportive), Jonathan Genest
(docteur en génie électrique), Georges A.
Legault (professeur associé à la Faculté
de droit), Marie-Sol Poirier (spécialiste en
pharmacologie); de l’Université de Montréal,
Danielle Tapin (spécialiste en toxicologie
et chargée de cours au Département santé
environnementale et santé au travail de la
Faculté de médecine) et Céline Verchère
Morice (docteure en sociologie et ingénieurechercheuse au Centre de développement
des micro et nanotechnologies, Minatec,
Grenoble).
L’équipe pluridisciplinaire qui a réalisé ce livre
a obtenu une subvention de 864 575 $, sur
cinq ans, des Instituts de recherche en santé
du Canada.
FÉLICITATIONS!

DÉVELOPPEMENT DE
REVÊTEMENTS GLACIOPHOBES
PAR L’ÉQUIPE DU PROFESSEUR
FARZANEH À L’UQAC

De fait, l’adhésion et l’accumulation disproportionnée de glace atmosphérique sur les
équipements et les structures exposés sont
à la source de conséquences technologiques
désastreuses et de pertes économiques
importantes. Il suﬃt, pour s’en convaincre,
de penser aux réseaux aériens de transport
et de distribution de l’énergie électrique,
aux moyens de transport, aux éoliennes, aux
ponts, et à plusieurs autres équipements et
structures, dont le fonctionnement normal
est perturbé par le givrage atmosphérique.
L’événement du grand verglas de 1998,
gravé dans la mémoire collective de notre
société, est un exemple illustrant les eﬀets
dévastateurs du givrage.
Après plusieurs années de recherche dans le
domaine du givrage atmosphérique, l’équipe
du professeur Masoud Farzaneh, titulaire de
la Chaire industrielle CIGELE et de la Chaire de
recherche du Canada INGIVRE sur l’ingénierie
du givrage atmosphérique, s’est lancée au
cours des cinq dernières années dans la
recherche sur la superhydrophobicité, ce qui
a été à la base du développement récent de
revêtements glaciophobes.

Le professeur Masoud Farzaneh et
les chercheurs de la CIGELE qui ont
développé un nouveau matériau
pour créer un bouclier contre le
givre.

L’approche utilisée consiste en la création
d’une morphologie nanostructurée sur
les surfaces métalliques, polymériques ou
céramiques, en utilisant diverses méthodes
développées comme le décapage chimique
ou le dépôt de nanodiélectriques (par
exemple, ZnO et TiO2) avec une densité
contrôlée ou encore en utilisant et manipulant
des polymères composites. Ces surfaces sont
ensuite passivées par le dépôt de nanoﬁlms
avec une faible énergie de surface. Dans ces
conditions, les forces de liaison chimiques
et électrostatiques entre la glace et la
surface protégée sont minimisées et même
neutralisées.

Fière de ces réalisations, l’équipe du professeur
Farzaneh travaille intensivement à l’étude de
la stabilité, de la durabilité et du vieillissement
des revêtements développés en vue de leur
utilisation industrielle.

Le professeur Farzaneh et son équipe de chercheurs ont
retenu l’attention de la revue Québec Science qui en fait
l’une de ses 10 découvertes les plus importantes, au cours
de l’année 2008.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS ET BONNE
CONTINUATION!
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Les chercheurs de l’Université du Québec
à Chicoutimi ont fait une percée majeure
dans le domaine de la glaciophobicité en
développant des revêtements de couches
minces nanostructurés qui empêchent
l’adhésion et l’accumulation de glace sur
les surfaces protégées. Cette importante
découverte pourrait révolutionner la
conception des équipements et infrastructures stratégiques dans les régions au climat
froid, comme le Québec, en les protégeant
par ce type de revêtement.

Pour la caractérisation de la glaciophobicité
des surfaces protégées, plusieurs échantillons
ont été soumis à des tests d’accumulation
de glace dans la souﬄerie réfrigérée de la
CIGELE. Les essais comparatifs sur des surfaces
d’aluminium ont montré qu’il n’y avait à peu
près aucune accumulation de glace sur les
surfaces protégées par rapport aux surfaces
non protégées sur lesquelles plusieurs
millimètres de glace, avec forte adhésion,
s’étaient accumulés.
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NE LÂCHEZ PAS!
UNE TRÈS BONNE SAISON POUR LES ÉQUIPES
DE SOCCER FÉMININE ET MASCULINE « LES INUK »

L’ÉQUIPE FÉMININE
Une demande a été déposée aﬁn que l’équipe
féminine les INUK joigne, prochainement, une
ligue intérieure intersectorielle collégiale/
universitaire. Enﬁn, l’équipe a participé à la
Coupe soccer Laval les 3, 4 et 5 avril dernier.

L’ÉQUIPE MASCULINE
L’équipe masculine de soccer les INUK de
l’UQAC a terminé sa saison régulière avec une
ﬁche de cinq gains, trois revers et deux matchs
nuls, ce qui la place en quatrième position au
classement général, dans la section ouest.
Lors du dernier tournoi qui se déroulait à Lévis,
le 14 mars dernier, les INUK ont remporté deux
victoires : la première 4 à 1 contre l’Université
Bishop’s, et la seconde 3 à 2 face au Collège
Champlain, une équipe de très haut calibre.
Ils ont subi une défaite contre le Collège F.-X.
Garneau, qui est premier au classement.
La victoire de 3 à 2 devant le collège Champlain
a fait vivre une ﬁn de partie excitante lorsque
les INUK ont égalé la marque 2 à 2 avec une
minute à jouer. Dès la remise en jeu, Yannick
Turcotte a déjoué la défensive adverse et a
aidé François Boudreault à compter le but
gagnant à cinq secondes de la dernière
période.

Enﬁn, les INUK ont participé aux éliminatoires
qui ont eu lieu à Trois-Rivières à la ﬁn mars.
Ils ont d’abord obtenu un gain de 2 à 1 en
quart de ﬁnale contre l’Université du Québec
à Rimouski, avant de s’incliner 9 à 1 en demiﬁnale contre le Collège F.-X. Garneau. Ils ont
perdu le match pour la médaille de bronze 4
à 3 contre l’École de technologie supérieure,
terminant ainsi la saison en 4e position.

À l’occasion des éliminatoires de la ﬁn
mars, l’équipe féminine a joué des parties
enlevantes contre des équipes de haut calibre
de la région des Bois-Francs et de Montréal.
Elle a fait deux matchs nuls de 1 à 1 contre
Victoriaville et de 0 à 0 contre Montreuil, et
elle a subi deux défaites de 3 à 1 contre SaintAnthonys et de 1 à 0 contre les Express.
À surveiller : le prochain
« camp d’entraînement ».

Félicitations aux INUK
pour une très belle saison!

CONCOURS :
PAYER RAPIDEMENT PEUT ÊTRE PAYANT!
UQAC... 40 ans de savoir

Le Service des ressources ﬁnancières a remis deux bourses de 500 $
chacune, dans le cadre de « Payer rapidement peut être payant ».
Les gagnants sont Dominique Genna, étudiant à la maîtrise en
sciences de la Terre, et Maxime Bouchard, étudiant au baccalauréat
en géologie.
Pour y participer, un étudiant doit avoir payé la totalité de ses frais
de scolarité dans les délais prévus.
FÉLICITATIONS!
Bernard Tremblay, Service des ressources ﬁnancières; Dominique Genna,
étudiant à la maîtrise en sciences de
la Terre; Maxime Bouchard, étudiant
au baccalauréat en géologie et Linda
Gagnon des Services aux étudiants.
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DÉVOILEMENT DU PROTOTYPE DE LA VOITURE DE COURSE
« FORMULE SAE UQAC » 2008-2009

La compétition visait la conception et la
fabrication d’un prototype de voiture de
course qui pourrait être commercialisée. Ce
concours opposait plus de 120 établissements
d’ingénierie, à travers le monde. Les équipes
étaient évaluées dans les épreuves suivantes :
1) statique : conception et compréhension
de la voiture; et 2) dynamique : l’agilité,
l’accélération, l’endurance et l’économie
d’essence.
La voiture s’est classée au 51e rang, ce qui
équivaut au meilleur classement obtenu
par l’UQAC dans cette catégorie. De plus,
la voiture s’est illustrée en roulant parmi
les 25 meilleures voitures au monde. Mais
ses chances se sont dissipées après un
malencontreux bris mécanique. Ce qui laisse
tout de même l’espoir d’un meilleur résultat
lors de la prochaine édition, qui se tiendra l’an
prochain.

UQAC... 40 ans de savoir

Vingt-huit étudiants, provenant de deux
ordres d’enseignement, ont fabriqué un
prototype de voiture de course appelé
« Formule SAE UQAC ». Ils se sont rendus, en
mai, à Détroit pour participer à la compétition
organisée par le Michigan International
Speedway.

De gauche à droite :
Monsieur Guillaume Villeneuve étudiant et
président de la formule « SAE UQAC », monsieur
Bruno Bouchard, directeur du développement
de l’aluminium chez Rio Tinto Alcan; monsieur
Patrice Vachon, conseiller en communication
et responsable des dons et commandites –
Fédération des Caisses Desjardins et madame
Lyne St-Georges, professeure au Département
des sciences appliquées en ingénierie de la
métallurgie et superviseure du projet « Formule
SAE UQAC ».

FICHE TECHNIQUE DE LA FORMULE «
SAE UQAC » 2008-2009
Le design de la « Formule SAE UQAC » en est
un de Formule Un, de niveau universitaire.
La voiture est munie d’un châssis tubulaire
en acier et d’une carrosserie faite de deux
minces couches de ﬁbre de verre. Elle est
dotée d’une suspension indépendante aux
quatre roues avec barre de torsion à l’avant, et
munie de freins à disques à quatre pistons. Le
moteur provient d’une motoneige 2 cylindres
et permet une accélération maximale de 0
à 100 km/h en moins de 4 secondes. Une
transmission à poulies variables accompagne
ce moteur.

Félicitations aux étudiants des programmes de génie
mécanique et de génie électrique de l’UQAC (15);
aux étudiants en technique de génie mécanique du
Cégep de Jonquière (8); aux étudiants en technique
de l’électronique du Cégep de Chicoutimi (5).
BRAVO POUR CETTE
BELLE RÉALISATION!
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REMERCIEMENTS À LA PRÉSIDENTE
SORTANTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
DES DIPLÔMÉS ET AMIS DE L’UQAC

UQAC... 40 ans de savoir

L’Association des diplômés et amis de l’UQAC
souligne le travail remarquable de madame
Jacinthe Vaillancourt qui a œuvré pendant
un an, comme administratrice de l’ADAUQAC,
avant d’occuper le poste de présidente de son
Conseil d’administration pour une période de
quatre ans. Madame Vaillancourt, spécialiste
en santé relationnelle et travailleuse
autonome (Consulte Station), a fait preuve
d’un grand dévouement dans son implication
envers les diplômés. Il s’agit d’un apport
exceptionnel, qui a contribué à l’avancement
de l’Association, et dont les diplômés peuvent
être ﬁers.

POUR VOTRE CŒUR À L’OUVRAGE,
MADAME VAILLANCOURT,
UN MERCI TRÈS SINCÈRE.
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À surveiller en 2009

TOURNOI DE GOLF DE L’ADAUQAC, LE
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2009

À l’occasion de cette 17e édition, l’Association
des diplômés et amis de l’UQAC est ﬁère
de s’associer au développement du sport
d’excellence à l’UQAC. Une belle occasion
de contribuer au développement de nos
étudiants athlètes, tout en proﬁtant d’une
journée festive.
Formez vos quatuors et inscrivez-vous
dès maintenant, à l’adresse suivante :
adauqac@uqac.ca, ou en téléphonant au
418 545-5011, poste 4120.
Nous comptons sur votre présence habituelle
et vous souhaitons un été des plus ensoleillés.
BON GOLF !

DÉGUSTATION DE PRESTIGE 2009
Le 30 janvier dernier se déroulait la 14e édition
de la dégustation de prestige de l’Association
des diplômés et amis de l’Université du
Québec à Chicoutimi (ADAUQAC).
Sous la présidence d’honneur de madame
Dyane Gagnon et monsieur Colin Tremblay,
copropriétaires des Chocolats Lulu, quelque
200 convives et diplômés ont assisté à une
soirée-bénéﬁce, empreinte d’élégance, au
proﬁt du fonds de bourses de l’Association.
Le sommelier Guénaël Revel s’est joint à
l’événement pour nous faire partager son
expertise et son bon goût.
L’activité a connu un vif succès et a permis
d’amasser près de 10 000 $.
Au nom du Conseil d’administration de
l’ADAUQAC et des futurs récipiendaires
des bourses, nous vous remercions très
sincèrement.

RETROUVAILLES
VOUS DÉSIREZ ORGANISER
DES RETROUVAILLES ?
Il suﬃt de contacter votre Association des
diplômés et amis de l’UQAC pour connaître les
services qui vous sont oﬀerts.

PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE « 1984 »
Le 9 mai 2009, à l’UQAC avait lieu les retrouvailles de la cuvée Pré-Pri 1984. Nous
étions peu nombreuses mais le plaisir était de la partie! 25 années sont déjà passées
est nous sommes toujours dans l’enseignement. Nous avons eu l’opportunité
de redécouvrir le dynamisme, la passion et le professionnalisme de cette cohorte
d’étudiantes.
Les personnes qui étaient présentes à cet événement sont: Marlène Belley, Chantale
Poiré, Fabienne Leblond, Victoria Riverin, Roxane Morin, Martine Larouche, Danielle
Bérubé, Guylaine Plante, Josée Beaumont, Émilie Riverin. Raymond-Claude Roy et
Joseph Morose se sont joint au groupe en après-midi pour festoyer avec nous. Ce fut
un bel événement rempli de discussions animées qui ont conféré à ces retrouvailles
une ambiance vraiment agréable!

Téléphone 418 545-5011, poste 4120
Courriel adauqac@uqac.ca
Faites-nous connaître vos changements de
coordonnées aﬁn qu’on puisse vous joindre
et vous inviter aux retrouvailles de votre
promotion, ou qu’on puisse vous faire parvenir
des nouvelles de l’Association.
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
AU WWW.ADAUQAC.CA

Nous tenons à remercier l’UQAC pour son aide précieuse pour la recherche des
diplômées, et de sa générosité pour le verre de l’amitié.

UQAC... 40 ans de savoir

LE COMITÉ DES RETROUVAILLES 2009
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NOMINATIONS

ALAIN FORTIN

CLAUDE GAGNON

HUGUES LACROIX

Le 12 février dernier, l’Ordre des comptables

Le 17 février 2009, Monsieur Claude Gagnon

Depuis juin 2008, Monsieur Hugues Lacroix

agréés du Québec a attribué à Monsieur Alain

a été nommé au poste de vice-président

occupe le poste de vice-président aux

Fortin, associé-leader de marché, Saguenay–

exécutif, journaux régionaux, chez Gesca

investissements - participations majoritaires

Lac-Saint-Jean chez Samson Bélair/Deloitte

ltée. Ces nouvelles fonctions s’inscrivent dans

au Fonds de Solidarité FTQ. À ce titre, il dirige

& Touche, le titre de Fellow de l’Ordre des

la continuité des tâches que M. Gagnon a

l’équipe responsable des investissements qui

comptables agréés du Québec, désigné

pris en charge depuis déjà plusieurs mois et

exigent un accompagnement particulier en

par le sigle FCA. M. Fortin est titulaire d’un

s’ajoutent à celles qu’il assume déjà en tant

matière de relève et de transfert d’entreprises.

baccalauréat en administration obtenu à

que président et éditeur du Soleil. M. Gagnon

M. Lacroix a obtenu un baccalauréat en

l’UQAC en 1974.

est détenteur d’un baccalauréat en sciences

administration à l’UQAC en 1981.

UQAC... 40 ans de savoir

économiques et administratives de l’UQAC.

PIERRE LAVOIE ET L’UQAC,
UN PARTENARIAT GAGNANT!
Pierre Lavoie accompagné de sa conjointe
Lynne Routhier, arborant avec fierté les couleurs
de l’UQAC, lors d’un séjour en Arizona.
PIERRE, NOUS SOMMES FIERS DE T’AVOIR
COMME PARTENAIRE!
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