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En ce 18 décembre 2003" le personnel de l'UQAR était réuni à l'Atrium à l'occasion d'urie Fête de reconnaissance
des ernplovées et employés .qui ont atteint 25, ans de service à l'Université. Treize membres du personnel ont

' f ranchi .cette étape au cours de l'année 2003'. Aussi, on a souligné la contribution de dix personnes chargées de
cours qui ont cumulé 50 sessions d'enseignement et plus à l'UQAR. '

En plus de recevoir les félicitations du recteur Michel Ringuet et de son équipe de direction, les employés fêtés
ont reçu un œuvre en bas-relief de l'art iste Christian Girouard. On a aussi lu un petit mot amical sur chacun et
chacune. Tournez simplement la page pour savoir ce qu'on a dit d'eux...

La cérémonie était également l'occasion d'accorder la Distinction Alcide-C.-Horth à M. Roger Langevin,
artiste 'et 'professeur au Département des sciences de l'éducation de ,1'UQAR. Cet hommage, proposé parla
Fondation de l'UQAR, est accompagné d'une bourse de recherche 'de 2500$ et vise à reconnaître le travail d'un

,chercheur, d'un créateur Otf d'une équipe. -
Hommage aussi à Mme Guylaine Gagnon, agente d'administration au Département des sciences de l'éduca- r

tion, qui a mérité cette année le Prix Reconnalasance. remis à un membre du personnel de l'Université pour la
qualité de son travail et pour la valeurde ses relations avec ses collègues. Une somme de 500$ est liée à ce prix.
Consultez le numéro de la rentrée de janvier d'UQAR-Info pour plus de détails sur ces prix. ,

Ce journal, destiné au personnel de l'UQAR, rappelle quelques bons moments de cette journée. Le Service des
ressources humaines et le Service des communications étaient les responsables del'actlvité. [M.B.]



Mathilde Cotton:
une femme passionnée.

~:':-'~t~ SC.... ,.
.,. ,,"~~~,,' erge ote

science à l'école des « ramancheurs » et,
peut-être, de Harry Potter.,

, App liqués 'à l'informatique, ces ta
lents caractéristiques, jumelés à un sens
inouï de la mécanique, lui ont permis de '
résoudre plus d'un défi technique! .

À .I'écoute, discret,'efficace; serviable'
, et poli ," nous " nous comptons bien
chanceux, aü 'S.T.L, de pouvoir bénéfi- '
cier de la délicatesse de ' son cœur et de

,son esprit.
De la direction et aunorn de tes col

lègues, du Service des technologies de
l'lnformation.:

Sa fam ille représente la première pas
sion de cette qaspésienne d'origine.
La satisfaction .des étudiantes et étu- ,
dia lits constitue son deuxième centre
d'intérêt. .
Un travail bien fait exprime sa troislèrne
ferveur. .
Et la Gaspésie entière, sa quatrième

f lnclination naturelle.'
Merci Mathilde de ton 'oévouenîent !

Pierre Collins

Francine Cimon~'Côté

Cet homme nous aura fait découvrir que
pour se situer dans la crème des élec~
trotechniciens. il faut posséder 'p lu
sieurs des qualités d'un bon médecin
chirurgien, ,à débuter par un calme
olympien. '

Rafistoleur, on raconte aussi qu'il a
emprunté plusieurs éléments de sa

•
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JOVIALITÉ est la qualité qui représente ..
parfaitement notre collègue Francine.

Enjouée, elle est toujours prête à rire
et à participer à tout événement qui per
met de changer ou ' d'embellir notre
quotidien. , ' . ,

Reconnaissant la valeur d'une cause
ou d'un projet, elle est 'd'un soutien et
d'uri support indéfectibles.

Ausein d'un groupe, elle adopte tou
jours .des comportements permettant à
chacun d'être authentique.

Pour ' ceux qu'elle aime, elle est' .
, , d'une générosité sans limite. '

Si vous avez besoin d'un conseil ou
- d'un avis, elle rest capable d'analyser

une situation ou ,un problème avec sim- Comme tous vous "le diront, Serge
plicité, réalisme et' une - logique ~vi~ ' Côté est quelqu'un . de structuré, de
dente. . "solide, de solidaire ... et d'un brin soli- '

Enfin, elle possède le talent d'arné- - taire! ' On peut toujours ' compter sur
liorer les .qens qu'elle côtoie. ' . Serge, pour les .petites choses... autant

Pour , tout cela ' et pour toutes ces que les'grandes 'causes! .... à commencer
années ' d'engagement auprès de par celle du développement réqionalqui
l'UQAR, nous te disons 'Merci. ' est demeurée la sienne depuis 25 'ans ...

Dans son secteur, Serge a 'été, et
demeure, un bâtisseur discret, un
coureur de ,fond sachant garder le cap.
Un marathonien de l'effort patlentl

En tout temps, il sait conserver son
calme afin de prendre des décisions
éclairées, Serge a également un "sens
aigu du travail précis et bien fait . . On
mentionnera aussi son immense intérêt
pour les nouvelles technologies et pour
mieux comprendre et aider les jeunes ,
des rég ions. J

Avec de telles qualités, les avis de
Serge sont ' recherchés. On apprécie
beaucoup son sens de la mesure, son
courage quand il le faut, sa 'f idélité aux
engagements ou à la parole donnée.
'Serge est aussi quelqu'un qui, à 'cer-
taines occasions, sait retrouver ~e sens
de la Fête! , '

Pour toutes ces belles et précieuses
- qualités; Serge est quelqu'un' de très

respecté et de,très estimé. 'Grand merci
.pour tout Serge! ' .

De tes collègues en .développement
régional et J social, et en sciences
humaines, qui t'apprécient énormé
ment ... depuis 25 ans!

Jean-Claude Brêthes

Un jour, Stanké a reconnu
ses qualités d'auteur,
aujourd'hui, I~ communauté reconnaît
son unicité, sa générosité .
et son 'immense dévouement

Toujours à l'affût de la perle
ou de la.coquille,
ce grand ho-mme a la passion '
de nous informer,
de nous toucher et de nous divertir

, Vous avez remarqué
/ ses longs doigts effilés,

F- ils les transfèrent aussi bien '
d~ l'.br.dinate,ur .au piano

~ario Bélanger

Rédacteur assidu
. et photographe à ses heures,

ses talents sont à la hauteur
de sa grandeur .

'11 aime jouer: _
. jouer avec les mots, tes rythmes,

les balles et les moineaux

'On le -dit fin .connaisseur. .. Et passionné
Bien .qrls édes effluves et des herbes du . .aussi l Il en, faut dela passion pour tra- ,

, Maroc, notre ' Jean-Claude a 'accept é . veiller dans le 'pass é. pour classer et
une job -dans la 'non moins . exotique inventorier les vieux papiers, les fonds
Rimouski, en s'imaginant être accueilli d'archives parfois poussiéreux enfouis
par les . vahinés de la communauté dans de multiples boîtes. À la biblio-
autochtone du lointain Québec (un gars thèque de l'UQAR, 'beaucoup d'usagers
·gèle.ben raide). . le 'connaissent .de par sa 'grandeur qui

Une fois sur place, il s'est intéressé à , en impose et sa parole volubile ...
la musique folklorique du 'Québec, avec . Lorsqu'il s'agit d'éclaircir un .volet de.
le non moins inoubliable concert- des notre histoire régionale, Pierre Collins

- Classels à Havre Saint-Pierre. Jean- est une référence incontournable : on
Claude, en ' bon philosophe, sut tirer entend.souvent sa voix à Radio-Canada!

. parti de la situation :' un peuple où , Son ' intérêt pour le passé s.e m'ani-
, , fleurissaient detels joyaux culturels .ne feste , également , dans ses loisirs

pouvait.que présager un avenir radieux, 1 préférés: les antiquités et la lecture. Le
'C'était décidé, il sera Ou ébécois fléché, · décapage de vieux meubles lui permet
ceinturé et pure laine, mais ses seuls . de pratiquer son côté Zen. III a une pas-
regrets: le magret et le cassoulet. sion intarissable pour la lecture. Des

En pèlerinaqe dans sa mère patrie, il milliers de livres occupent les rayons de
a essayé'de nous achever. Quelle ne fut. sa bibliothèque :' la littérature, l'histoire,
pas sa déception .dé constater que. la les arts le retiennent tarddans la nuit...
tradition s'y perdait à grands pas: après Après il peut enfin ·rêver. .. à la jeunesse
'avoir arpenté de lonq enIarqe 'le boule- . éternelle et à .la beauté féminine .qui ali
vard Saint-Michel, point .de magret, ~ mentent si souvent ses conversations. "
point de cassoulet, tout se perd! Depuis
cette affreuse déception, il tourne" if
tourne, il tourne.autour.de l'UQAR. .

Puisque la mère patrie 'avait perdu
ses attraits, ce professeur émérite allait
développer ici même une vocation, une
chaire: l'océanographie culinaire, .avec
le cr.abe farci aux huîtres de Caraquet,
les 'pétoncles flambés à la chicouté, ,la
crème 'de pleurotes aux ' gonades
d'oursins, tout . cela ' arrosé d'un bon
Baby Duck. Tout un menu en 25 ans.



Renaud Couture compte 25 années de
collaboration dans l'enseignement des
cours en marketing et en comptabilité. Il
est celui qui a couvert la plus grande
partie du territoire d'est en ouest Sa
grande disponibilité et sa fiabilité ont
permis au Département d'économie et
de gestion d'assurer un enseignement
de qualité.

Rénald Doucet s'engage dans l'en
seignement des cours du Département
d'économie et de gestion depuis 1982.
Plus particulièrement, il a donné et
donne toujours des ' cours de : droit,
notamment droit des affaires et droit
des - ét abüssem ents financiers, princi
palement à Rimouski mais aussi dans
les régions de Matahe, Rivière-du-Loup '
et Lév is. M. Doucet a été présent aussi
pendant quelques années en tant que
représentant des personnes chargées
de cours au sein du conseil de Module
économie et gestion. Il est une person
ne fiable qui a toujours su' appuyer le
Département dans sa préoccupation de
donner un enseignement dont les étu
diants sont très satisfaits.

Gaston Clou'tier ·enseig ne au
Département d'éconornleet de gestion.
Il est un homme de confiance sur qui le
Département 'a toujours pu compter
pour donner des cours un peu partout
sur le territoire desservi par l'UOAR. Il
est notre doyen puisqu'Il collabore avec ,
nous depuis 29 ans par l'enseignement
des cours en économique à Rimouski et
sur le territoire, surtout vers l'est.

N'oublie jamais que tu auras ·été le
seul agent de liaison qui, comme la
pièce de théâtre Broue, aura tenu l'af-

. fiche pendant 25 ans. .Le record à cette
fonction ne pourra être égalé de si tôt.
En plus d'être le digne représentant de
l'UOAR en Gaspésie, cela fait de toi un
champion.

Même si tu n'as plus de record à bat
tre, bonne continuité à l'UOAR. Amuse-
toil '

Jean-LouisD~Amours est notre fidèle,
ressource dans le domaine de l'en
seignement professionnel depuis 25
ans . .Nos étudiantes et étudiants qui
évoluent dans ce secteur sont vraiment

, choyés de pouvoir compter sur une per
sonne de sa compétence.

Michel Ross

Réal Ruest

Il y a à l'UOAR 'des 'personnes
que l'on connaît ·un peu moins bien,
plutôt discrètes ou quelquefois loin
taines... Le Petit Robert définit ainsi
lointaine: qui est à une grande distance
dans l'espace (du lieu où l'on est ou de
celui dont on parle). Sauriez-vous
dire de qui il 5'a- git ? ,

Il y a à l'UOAR un professionnel qui
depuis 25 ans ' a su contre vents ·et
màrées maintenir le -phare UOAR en
Gaspésie. Il en est passé des recteurs, il
en est passé des doyens mais sur la
pointe qaspéslenne, il n'y a eu qu'un
seul agent de liaison.

Réal, par tes compétences, ton
flegme à la .Sherlock Holmes, ta per
sévérance, tu as navigué à travers les
vagues et affronté quelques tempêtes.

Notre collègue Fernande aime bien
les soupers et les soirées de filles, mais
ne vous surprenez pas si elle rentre tou
jours à la maison avant minuit.

Facilité de parole, 'so lidité de l'écriture,
oriqinalité et rigueur de la ' pensée,
ouverture au multiple : c'est , ainsi,
Danielle, que nous t'ayons découverte
à ton arrivée à l'UOAR. Avec énergie et
vigilance, tu t'es très tôt investie dans
l'enseignement et la recherche en
développement régional. Ton travail
inlassable a permis à l'UOAR de se
tailler une place 'env iab l,e dans ce
champ d'études. Pour cette contribu-
tion inestimable, nous te disons un
immense merci.

Il se déplace toujours vite et jamais les
mains vides. Michel est un homme à
tout faire. Il est un « patenteux », un
«: rarnasseux », il recycle tout sur son
passage.

Ce personnage plutôt discret pos
sède de multiples facettes. Oh 'peut le
retrouver autant à cultiver les fleurs'
qu'assis sur un tracteur. Ses collèques
s'entendent à dire qu'il a une pré
férence pour tout ce qui estmotorisé et
un peu moins pourles équipements de
communication. '

Toujours dévoué et prêt à rendre
service, cet homme au grand cœur et
toujours souriant est un atout pour
l'Université. Il est agréable à côtoyer
pour tous les membres de la commu-

. nauté.

Luc Desaulniers

Luc nous interroge sérieusement
. sur la notion du temps. On ne sait trop
s'il est maître du temps, s'il défie le
temps ou s'il est hors du temps?

Luc est un bourreau de travail. Chez
lui, les temps morts n'existent pas et on
ne l'a jamais vu tuer le temps. Perfec
tionniste, il ne cesse d'approfondir et
d'enrichir ses cours et ses travaux, peu
importe le temps qu'il faut. Homme de
parole et de rigueur, il réussittoujours à
tout produire à temps, parfois au prix de
nuits blanches.

Les étudiantes et les étudiants ne
trouvent jamais le ·tem ps long avec cet
enseignant passionné' et savent qu'il
disposera toujours de temps pour bien
les encadrer, D'une grande générosité, il
prendra tout le temps nécessaire pour
vous écouter et ne calculera jamais son
temps si vous avez besoin de lui.
Connaissant sa grande fidélité, ses amis
savent qu'ils peuvent compter sur lui en

. tout temps.
Par contre, s'il est un temps que Luc

connaît moins bien, c'est le temps libre.
Il commence enfin à penser à se garder
du temps pour lui. Il était ternpsl Mais
c'est difficile et ça va lui prendre encore
un peu de temps.

Sylvie s'est posée à l'ISMER avec le
soleil de l'été. On s'est alors empressé
de faire porter de multiples chaussures
à la grande marcheuse. Ses premiers
pas fu rent ,un succès. Deux bu reaux et
quatre fonctions. plus tard; elle est
encore chez nous. Ce petit bout de
femme qui 'se cache derrière un
immense sourire nous a séduits par son
professionnalisme. Son 'dy nam isme, sa
bonne humeur et son sens del'humour
ont fait le reste. Nous lui souhaitons
d'être encore heureuse, comme un
poisson dans l'~au, pendant au moins
25 ans ...

."Fernande Fournier

De Rimouski à ' Lévis, de Lévis à
Rimouski, Fernande se fait connaître par
sa détermination, son honnêteté envers
les gens qui l'entourent, son profession
nalisme, son côté très humain et son
sens de l'humour très spécial.

Elle affectionne particulièrement le
contact avec les étudiantes et les étu
diants ce qui lui permet d'apprécier jour
après jour. son travail d'agente de
stages qui exige une écoute .attent ive,
de la discrétion et beaucoup d'entre
gent.



Jean~François Tremblay est le plus
« vieux- » chargé de ' cours', -dans les 
« grandes ,années » ducertificat en ani- _

_matiqn des petits, groupes, desservant ,
le territoire de l'UQAR et même parfois
au-d~là. ;11 a « ouvert le chemin» dans
plusieurs sens de cette 'expression : par
exemple, ,i l a souvent été le premier à
donner les cours dans ce programme.

Pour être au rendéz-vous en classe
.intensive le samedi matin, ' il a souvent
essuyé les qrosses tempêtes d'hiver. Il
a été le premier à ~ « monter ses cours » ,
sur Power Point. Egalement, il a été un
négociateur important des premières ,
conventions collectives des personnes
chargées de cours de'I'UQAR. .

Dans la mémoire de plus .de mille
. étudiants il a laissé ' une trace de
générosité, de joie de ,vivre, de com
pllcité,

Jean-François ,: un qrand cœur tou
jours prêt à. rendre service.

En, sciences infirmières, plusieurs
étudiants et étudiantes le taquinent en
disant : « Nous avons obtenu notre
'Cert if ic'at .Pouliot 1 ». Cette boutade

. dérnont re bieri la grande .polyvalence
dé Sylvainpour enseigner lesdifférents
domaines des sciences Infirmières.

- Discipline 'infirmière; système de santé
québécois, qestlon des soins, santé de
la famille, soins aux mourants ne sont
que, quelques exemples' des connais
sances que peut transmettre Sylvain à
notre clientèle infirmière. Il est toujours
à l'affût des nouveautés, de sa profes
sion. Clinicien et gestionnaire émérite
de la ' région de. Québec, l'UOAR est
privlléqiée de le compter parmi sesper- ,
sonnes chargées de ço~rs. 1 .'

"Tes collègues ' des sciences infir
mières tiennent à te remercier pour ta '
fidélitéet pour tout.ce que tu as apporté

'aux 'inf i rm ièni s et infirmiers de, notre ,
territo ire.

Jean-Pierre Lusignan est chargé de
cours au Département d'économie et'
de gestion et également au Dépar
tement de biologie, de chimie et de
sciences de la santé. Il a donné son

, premier cours à l'UQAR en' 1981,. JI est ·
connu et reconnu à,I'UQAR. En plus de
donner des cours, il est actif dans le
Syndicat des personnes chargées de
cours ' et, ,depuis quelques années, il a

, entrepris des étudespour se perfection
ner. Tous lui reconnaîtront ses 'qualités " '
d'homme passionné et engagé envers
l'UQAR. '

Lise Ouellet enseigne au Département
des sciences dé , l'éducat io n 'depuis
1979. Au fil des. ans, elle a ~ manifesté

. beaucoup de polyvalence .' dans I~s '

'activ it és qu'elle a dispensées dans, les
domaines de l'enseiqnernent se- '

, condaire, de l'adaptàtion scolaire et
sociale et du préscolaire-primaire.

Àutomne 1983 : 'Sy lv a i n Pouliot
donne ses deux premières charqes de
cours en sciences infirmières à Lévis et
à Hlvlère-du-Loup. Sa [ carrière de
« ,voyageur de commerce " de la
science » venait de 'prendre son envol

Yvon Lafond 'est chargé ge cours, au , ' pour se poursuivre encore aujourd'hui,
Département d'économie et de gestion 20 - ans plus tard. . Toujours . avec' le
et- il collabore à l'enseignement des _ 'm êm e enthousiasme, de , Lévis - à

cours en droit des affaires et en fiscalité 'Chand ler, en faisant ,un détour par la
depuis de nombreuses années. Au tout Côte-Nord, Sylvain est allé 'porter' la
débuf, il était actif à Rimouski puls, par « bonne nouvelle », Il se ' déclare sou-

, la suite, il ' a concentré son enseigne- vent volontaire pour remplacer à la
ment au Campus 'de Lévis. Ceux ~t dernière minute quelqu'un -qui s'est
celles qui l'ont côtoyé durant toutes ces 'désisté pour une charge de cours. Ce
années s'accordent à dire qu'il est ,un qui fait : pousser à la dlrectrice du
homme .de service et lui reconnaissent 'Module un ' « gros soupir de , soulaqe-

" I~" qualité et - I ~ e ffi ca c i té du travail ment », '
accornpli.

Louise Lacasse, chargée de cours à
l'UQAR depuis 25 ans,' est d'abord une
femme avec un grand cœur, une forma-

- trice avecbeaucoup de riqueur etune
globe-trotter qui a parcouru dès milliers
de kilomètres dans l'Est du Ouébec. -du
nord'au sud ,et d'est.enouest, À ses mil
liers d'heures' d'enseiqnernent, il faut
ajouter celles passées dans les autos,
autobus, .tax ls, avions, trains, bateaux
et autres moyens de transport en toutes
saisons et par t0US les temps, avec au
moins une tempête garantie par hiver;
Les récits épiques n'ont pas compensé
pour les inconvénients des voyages,
mais au moins ils font partie des bons '
souvenirs de son parcours exceptionnel
'dans l'uhivers dela formation universi-
taire., ' , . " _
, '- L'arrivée de Louise 'dans un groupe"': '

cours est toujours une fête qu 'onrede
mande. Cornpaqne de la " première
heure .dans les, programmes en psy
chosociologie, élie ' a traversé ' les
modes, fidèle à son esséntier: « être
avec » pour qu'à ses milliers d'étu- ,
diantes et ' d'étudlantsise révèle l'ap-
prentissage. '

'ru as beaucoup ) donné, Louise. .
" ~ L'occasion se présente dete dire mercll ,


