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Fête de reconnaissance à l'occasion des 35 ans de l'UQAR
En ce 16 décembre 2004, alors que l'UQAR souligne ses 35 ans, le personnel de l'Université était réuni à la salle du Club de
golf LEmpress, à Pointe-au-Père, à l'occasion d'une Fête de reconnaissance des employées et employés qui ont atteint 25 ans
de service. Neuf membres du personnel ont franchi cette étape au cours de l'année 2004. On a aussi souligné la contribution
de deux 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 ,une
aquarelle de Michel Bourassa. 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...

Ce même jour, la Distinction Alcide-C.-Horth a été accordée à M. Jean-Pierre Ouellet, professeur de biologie à l'UQAR
et directeur du groupe de recherche Bionord. Cet hommage, proposé par la Fondation de l'UQAR, vise à reconnaître le travail
d'un chercheur, d'un créateur ou d'une équipe. Il est accompagné d'une bourse de recherche de 2500$.

Hommage aussi à Mme Jocelyne Desgagnés, attachée d'administration à l'ISMER, qui a reçu cette année le Prix
Reconnaissance, remis à un membre du personnel de l'Université pour la qualité de son travail et pour la valeur de ses relations
avec ses collègues. Une somme de 500$ est liée à ce 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 de l'activité. [M.B.]



~~O::~~~,B;;i:ns d'implication! Nous avons
l'honneur et le plaisir de rappeler 'à l'ensemble de la

communauté universitaire - tout (ou presque) ce que
Normande Babin a pu réaliser pour l'UQAR. La mise sur
pied d'un syndicat des personnes chargées de cours, la col
laboration « officieuse» mais fort efficace au recrutement de
ressources professorales pour notre cher Campus de Lévis,

. une contribution remarquée au volet de la formation pra
tique de nos étudiantes erde nos étudiants en éducation et
plus encore. Normande est et restera toujours notre doyenne
des personnes .chargées de cours, un rôle qu'elle assume avec
une belle passion. Elle nous dit régulièrement qu'elle est sur
chargée et qu'elle en prend trop. Alors, un conseil
Normande: laisses-en aller un peu, ainsi nous pourrons nous
assurer de t'avoir encore 25 ans parmi nous ... .

Jacques Daignault
C'est avec une fougue et .une rigueur rarement

exemptes 'd'éclat et de panache que, depuis main
tenant 25 ans, Jacques Daignault exhibe parmi nous sa pas
sion. Sa passion po~r un enseignement à la fois exigeant et
attentif aux étudiantes et aux étudiants. Et aussi, sa passion
po .ur une recherche du sens de la pédagogie dans et par l'écri
ture de même que pour un engagement de solidarité et d'ap
pui concret pour sa communauté d'ici et d'ailleurs dans le
monde. Jacques est un collègue dont l'amitié ne peut que
nous honorer.

..~:::tea~~O~::Xvies à l'UQAR: le sport et les
............. « périodiques ». .

Après avoir planifié, structuré et organisé les activités
sportives des étudiants, Claude 's'est mis à naviguer dans le
merveilleux monde des périodiques. Avec la même intensité,
il a continué à structurer, à organiser et à contrôler cette col
lection qu'il connaît maintenant sur le bout de ses doigts.

Compagnon de travail de très agréable compagnie, il
organise (encore) des activités récréatives pour ses collègues
de la bibliothèque.

Pendant toutes ces anné~s aux périodiques, il a pu cons
tater que:
« La bibliothèque, c'est du sport ».

Réal Fournier
Le surhomme de la station! Vous en doutez?

Même la station ne peut s'en passer! Il suffit qu'il
nous quitte pour une fin de semaine ou pour quelques
jours de vacances pour qu'un bris majeur se produise.
Demandez à Marcel, Ghyslain, Gervais ou Nathalie, tous
vous le diront, nous 'avons une peur bleue que histation ne
se venge quand elle ne voi t pas Son Réal! Et pas n'importe
quelle vengeance, on a tout vu, .même la production d'une
rivière artificielle jusqu'au.fleuve. .

Mais pourquoi surhomme? Parce que Réal aurait pu se
contenter de gérer la station aquicole de Pointe-au-Père.
Mais non! Il est également un agent 'de recherche polyva
lent quicumule assez de projets de recherche pour rivali
ser avec n'importe quel professeur-chercheur, un rocker
qui se produit régulièrement avec son groupe, ainsi qu'un
bricoleur averti qui se permet même la construction de
voiliers' et de kayaks.

Mais Réal, c'est avant tout la bonne' humeur, la
patience et l'entraide incarnées. Travailler ayec lui, c'est un
plaisir continuel. D'autant plus qu'il y .met vraiment du
sien pour maintenir le moral de la station en nous faisant
rire (malgré lui!) de ses oublis (il est déjà,parti pour Québec
spécialement pour livrer du phytoplancton en laissant
celui-ci à la station... ), de ses maladresses (regardez-lui le
dessus de la tête et vous saurez s'il s'est encore une fois raclé
le coco aux portes coulissantes de la station) ou de ses mal
heurs (il s'est payé un tour de rein alors qu'il était prison
nier d'une chambre froide) .

Tous vous le diront: travailler à la station aquicole, c'est
vraiment être dans un autre monde. Et si cet autre monde
est si agréable pour nous tous, c'est en grande partie parce
que Réal-yveille!

Louis Gosselin
Louis Gosselin est un homme aux contributions 'm ultiples : enseignement, recherche, administration acadé
mique, soutien au milieu. Son parcours révèle une constance que ceux et celles qui l'ont côtoyé soulignent avec
empressement: une préoccupation sans égale pour la dimension relationnelle du travail humain.

Au-delà des structures et des règles, il s'adresse à des personnes qu'il veut comprendre et intégrer aux projets
collectifs qui l'animent. Son engagement social demeure vibrant mais discret, car il cherche à le vivre quoti
diennement dans sa vie professionnelle et à en faire profiterla collectivité qui l'entoure. Ces liens tissés en vingt- .
cinq ans de présence chaleureuse constituent autant de témoignages d'une contribution exceptionnelle pour
faire de l'UQAR non seulement un milieu de transmission de connaissances, mais également un milieu de for
rnarion à la vie.



~~~:~~b~;~anc
Ses beaux yeux verts

ont vu le soleil se lever et se coucher
à maintes reprises sur la mer

Sur l'eau comme au bureau
ce grand leader silencieux,
qui a grandi à l'INRS et atteint ses 25 ans à l'ISMER,
s'affirme par son indépendance d'esprit,
sa rigueur, sa constance et sa grande,
mais « là » très grande, capacité d'écoute

Amoureux de la vie, de la bonne chère, de la rondelle et
de l'orignal,
cet homme, aux allures d'un éternel adolescent,
puise son bonheur par la présence de ses 7 descendants

Sylvain Leblanc,
tes collègues et amis
réclament tes compétences et ta douce délinquance
encore longtemps!!!

_ .; Marcelle Martin A o.,

··::~:t~::,.:::..~.... .v••••••• •~$.:4:,:::::·· Tous les usagers du Pret entre bibliothèques
........................... pourront témoigner de son efficacité. Marcelle est

une véritable Miss Marple pour dénicher la plus obscure des
études sur les hiéroglyphes, une communication scientifique
sur les concombres de mer présentée au Sri Lanka.ou encore
un improbable catalogue d'expositions consacré à Marcel
Duchamp.

Son expertise en gestion des systèmes de prêt entre bi
bliothèques a conduit cette personne plutôt réservée à travers
les bibliothèques universitaires du Québec pour entraîner et
conseiller ses collègues. Il est de notoriété publique qu'elle
s'entend avec tout le monde, même avec les plus intran
sigeants!

Côté jardin, des voyages minutieusement planifiés la
conduisent tantôt dans les montagnes d'Autriche, tantôt sur
les ponts de Prague et souvent dans les rues étroites des vil
lages de Provence. Née sous le signe de la Balance, elle
exprime son potentiel artistique dans la peinture et · la
poterie. Elle y trouve beaucoup de plaisir et d'équilibre.

Et ne vous fiez pas à son front soucieux. ·C ette fille
sérieuse peut vous gratifier d'un sourire à faire fondre un gla
Cler. ..

., ~~t~~,~o~~:aire,visionnaire,
Réjean Martin aime relever les défis.

Grâce à lui, l'UQAR peut compter
Sur un ambassadeur de qualité.
Bourreau de travail,
Il connaît comme sa main
Le vaste réseau collégial
Et les conseillers en orientation scolaire.
De Gaspé à Ottawa,
De l'île de la Réunion à Paris:
Il prend goût aux grandes sorties.
Bientôt le monde entier
À l'UQAR viendra étudier.

~~~~~::~~l:~près des adultes au temps de sa
jeunesse; enseignante à des jeunes au temps de sa

maturité, Denise a traversé trois décennies de présence dans
les programmes .en psychosociologie de l'UQAR, fidèle à ses
racines et à ses quêtes. Elle ne parlera jamais de tout ce qu'elle
nous a donné. Son humilité et sa simplicité sont naturelles.
Avec ces deux qualités qui furent parfois vertus, elle a écouté,
supporté et co-formé des milliers de personnes. Dans les
hauts comme dans les creux, elle n'a jamais trahi son essen
tiel : service et présence à l'autre. Il n'est pas exagéré de
penser que sans elle ces programmes, où elle a tant investi,
auraient plusieurs fois fait naufrage. Il est temps d'accorder
nos mercis et notre reconnaissance à cette travailleuse de
l'ombre. Denise est une ennemie des conflits, une chercheure
de l'invisible. Denise, nous avons encore besoin de toi pour
porter l'espoir et la paix. .

Denise, tu es sourire, accueil, douceur, qualité, confiance
et courage.

.. ~~t~~~ee~~?u~eces hommes inspirés qui ont
-,. . •••..••...,.,000"...-.. . . à cœur la réussi te de l'étudiant ;

Son secret est d'avoir réussi à allier l'expérience et les con
naissances théoriques;
Ses étudiants profitent de sa compétence, de sa passion et
lorsque ses conseils sont sollicités, de sa très grande disponi
bilité ;
Ses convictions sont profondes et il les exprime haut et fort
lorsqu'un sujet épineux est discuté;
Ses collègues apprécient sa droiture, sa probité, son
dynamisme et le respect qu'il a de son voisinage;
Pour l'avenir, demeure un'sage!

Sylvie Saint-Laurent
Comme 'le Fleuve dont elle porte le nom, Sylvie est une forc·e omniprésente et polyvalente qui suit les voies
qu'elle s'est tracées. Bilingue, diplômée en biologie et en linguistique, rien n'est à son épreuve: pas plus les nou-
velles technologies que la mécanique; c'est une « pro-tout-terrain », qui répond « toujours prête» au service des
autres. Fonceuse, déterminée, dynamique, elle taille sa route comme la grande voyageuse qu'elle est, curieuse et
gourmande de la vie. Au Département de lettres, au Syndicat des personnes chargées de cours et au Centre d'aide
à la réussite, au travail comme en amitié, professeurs, collègues et étudiants connaissent et apprécient sa solidité
inébranlable et son franc-parler qui n'ont d'égaux, sous ses faux airs bourrus, que sa jovialité et sa générosité.



Mme Géraldine Poirier-Horth, M. Gaston Desrosiers, président de la
Fondation de l'UQAR, M. Jean-Pierre Ouellet et le recteur Michel Ringuet.

Jean-Pierre Ouellet et sa famille: Danielle Fournier, Étienne Ouellet et Simon
Ouellet.

Le professeur jean-Pierre Ouellet reçoit la Distinction Alcide-C.-Horth

M. Jean-Pierre Ouellet, professeur en biologie à l'UQAR et directeur du groupe de recherche BIONORD, reçoit cette année la Distinction
Alcide-C.-Horth. Le prix, qui vient souligner la qualité de sa contribution comme chercheur ainsi que le rayonnement de ses travaux, lui a
été remis le 16 décembre dernier, à l'UQAR, devant plusieurs invités.

Cette Distinction est attribuée chaque année par la Fondation de l'UQAR en souvenir du regretté Alcide C. Horth, un des grands
pionniers de la création de l'Université. rimouskoise. Elle se veut une marque d'honneur et un témoignage reconnaissant le travail d'un
chercheur, d'un créateur ou d'une équipe de recherche au sein de l'UQAR. Elle est remise en alternance au secteur des sciences naturelles et
appliquées et au secteur des sciences humaines et sociales. Le prix est accompagné d'une bourse d'une valeur de 2500$.

Le dossier de candidature de Jean-Pierre Ouellet a reçu des éloges du comité de sélection, qui reconnaît ses talents pour la recherche et
pour le réseautage d'une équipe de recherche. M. Ouellet a participé à la diffusion de plus d'une cen:taine de publications scientifiques sur
la faune et les ressources naturelles, notamment sur les cervidés, son domaine d'expertise. Il a aussi contribué à établir solidement
BIONORD, un groupe de recherche qui regroupe une douzaine de spécialistes et qui fait son créneau dans le domaine de la biodiversité et
de la conservation en milieu nordique. Il réussit à obtenir d'importantes subventions de recherche. Du côté du développement des pro
grammes de formation en recherche, il a fourni une contribution de premier plan pour la création et la mise en place des différents pro
grammes gradués (DESS, M. Sc. et Ph.D.) en gestion de la faune et de ses habitats.

Diplômé de l'UQAR au baccalauréat en biologie (1984), Jean-Pierre Ouellet a par la suite fait une maîtrise en biologie à l'Université de
Montréal et un doctorat en zoologie à l'Université de l'Alberta. Il est professeur à l'UQAR depuis 1992. En plus de diriger le groupe de
recherche BIONORD, il est membre du Centre d'études nordiques-é'"t professeur associé à l'Université Laval.

M.B.

:VUQAR remet le Prix Reconnaissance 2004 à Jocelyne Desgagnés
Mme Jocelyne Desgagnés, attachée d'administration à l'Institut des
sciences de la mer de Rimouski (ISMER) , reçoit cette année le Prix
Reconnaissance 2004 de l'UQAR. Ce prix lui a été remis par le vice
recteur aux ressources humaines et à l'administration, Daniel
Bénéteau, et le recteur Michel Ringuet, le 16 décembre 2004.

Le Prix Reconnaissance est accordé chaque année à une person
ne qui occupe .un emploi régulier à temps complet à l'UQAR, dans le
personnel de soutien, administratif ou descadres, et qui a démontré un
degré élevé de compétences professionnelles dans l'accomplissement de
son travail.

Depuis la création de l'ISMER, Jocelyne Desgagnés veille à la
bonne marche administrative et financière de l'Institut. Avec minutie
et modestie, elle voit à tout ce qu i se rattache aux opérations comp
tables: subventions, contrats, bourses. « Jocelyne est un lien indispen-
.sable entre l'ISMER et les services administratifs de l'UQAR », cons
tate Jean-Claude Brêthes, président de l'Assemblée institutionnelle dé
l'ISMER. « Tous connaissent sa fiabilité et son professionnalisme et
font confiance à son jugement. Très sollicitée, autant par ses collègues,

par les professeurs que par les étudiants, elle répond à tous avec la même considération. Pour elle, il n'y a pas de personnes de second plan. »

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Desgagnés a la responsabilité comptable du navire de recherche Coriolis II. Elle s'implique aussi
dans les campagnes de financement de Centraide et de la Fondation de l'UQAR.

Une production duService des communications de l'UQAR, en collaboration avec leService des ressources humaines.
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