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Le personnel de l'UQAR était invité, le 17 décembre 1998 à l'Atrium, à une fête de reconnaissance des employés et employées qui ont atteint les «25 ans de service» à l'Université. L'occasion était aussi propice pour échanger les voeux de Noël
et de la Nouvelle Année.
Voici les noms des douze personnes qui célèbrent cette année leurs «25 ans» à l'UQAR. Il s'agit de : Régine Bérubé,
Christian-Pierre Bielle, Michel Bourassa, Paul Brillant, Réjeanne Chrétien, Nicole Claveau, Céline Dupuis, Emmanuel Garon, Jean-Marc Grandbois, Yvan Grondin, Jean-Pierre Roger et Jacques Roy . Merci à ces personnes pour leur
ténacité au travail et leur souci constant de rendre service.
En plus de recevoir les félicitations du recteur Pierre Couture et du directeur des ressources humaines, Alain Caron,
les employés fêtés ont reçu une œuvre sculptée en bois réalisée par le professeur-artiste Roger Langevin.
Au verso de ce feuillet, vous trouverez quelques marques d'appréciation personnelles, préparées par des collègues de
travail.
Le Service des ressources humaines et le Service des communications étaient les responsables de cette activité.

Régine Bérubé

Réjeanne Chrétien

Jean-Marc Grandbois

(Service de la bibliothèque)

(Bureau du doyen des études
de premier cycle)

(Dépt. de biologie
et des sciences de la santé)

Plaisant aux sens et au cœur.
Imposant grandeur et noblesse.
Avec nous depuis presque toujours,
assidue comme le soleil,
et fragile comme la rosée du matin.
Racée tel un bijou victorien
au chatoiement quotidien inoubliable.

Anticonformiste dans l'âme, biologiste lamarckien, Jean-Marc a été
l'un des premiers à faire le pont entre la physiologie et la micro-informatique. Passionné de vitesse et de
défis, imperméable au stress, il nous
surprendra toujours.

Plutôt réservée, Régine aime prendre de longues marches à chaque
jour. Lors de situations corsées, elle
est capable de faire face à la pression. Et pour se détendre, rien de tel
que le jardinage.

Christian-Pierre Bielle
(Service de la bibliothèque)

De ses Pyrénées natales, il garde la
patience du berger et l'appel des
hauts sommets. Montaigne et
Universalis dans son havresac, il
transhume depuis, de l'histoire des
mondes de jadis au virtuel de l' autoroute électronique.

Michel Bourassa
(Vice-recteur aux ressources informationnelles et secrétaire général)

Loyauté, sensibilité et rigueur sont
quelques-unes des qualités de Michel. Biologiste de formation, légiste de fonction et artiste à l' occasion, ces expériences de vie font de
lui un homme enrichissant à côtoyer.

Paul Brillant
(Service des technologies
de l'information)

Calme et réservé, Paul est un gars
pas compliqué et bien accueillant.
On peut dire qu'il est un pigeon dessinateur, vu que ses deux passions
sont les voyages et le dessin. Un
artiste à découvrir.
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Nicole Claveau

Yvan Grondin

(Service des finances)

(Service des technologies
de l'information)

Dévouée, discrète, déterminée, voilà
ce qui caractérise Nicole, en plus
d'un sens pratique et d'une sagesse
qui font d'elle un être avisé. Nous
apprécions beaucoup Nicole, un
« Castor laborieux» dans notre
équipe.

Un gars sensible au coeur d'or, voilà
Yvan. Minutieux jusqu'au bout des
doigts, autant pour la réparation des
ordinateurs que pour la fabrication de
ses avions miniatures. Selon sa fille,
un père imbattable !

Céline Dupuis
(Service de la bibliothèque)

Jean-Pierre Roger
(Dépt. d'économie et de gestion)

Militante, Céline possède un sens de
l'écoute, de l'humour et de la perspicacité. Ces qualités lui servent
autant à exercer ses tâches de
bibliotechnicienne qu'à défendre les
intérêts de ses consoeurs et confrères dans les relations de travail.

Sans cesse débordé, mais infatigable,
Jean-Pierre témoigne d'un professionnalisme exceptionnel. Son
acharnement au travail et son esprit
critique ne peuvent s'expliquer sans
un profond attachement à l'institution dont il est l'un des pionniers.

Emmanuel Y. Garon

Jacques Roy

(Campus de Lévis)

(Dépt. des sciences humaines)

Emmanuel, homme de conviction,
qui a la passion de convaincre. L'entêtement? Ce n'en est que la manifestation visible. Ton entourage ne
peut s'adapter à ton approche? Tes
profondes convictions sociales et ton
amour des gens compensent largement.

Homme d'intelligence, au sens aigu
de la justice, Jacques Roy, géographe-cartographe, contribue à l' avancement de sa discipline et au développement du milieu. Toujours disponible, il s'implique syndicalement
et socialement. Il est un atout pour
l'UQAR.
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