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Jeudi, 13 décembre 2001 : le personnel de l'UQAR était réuni à l'Atrium à l'occasion d'une Fête de reconnaissance
des employées et employés qui ont atteint 25 ans de service à l'Université.
Quatorze membres du personnel ont franchi cette étape au cours de l'année 2001. En plus de recevoir les félicitations du recteur Pierre Couture et de son équipe de direction, les employés fêtés ont reçu une œuvre réalisée
par l'artiste Gisèle Teyssier. Aussi, des collègues de travail ont écrit quelques mots sur chacun d'eux, question de
s'amuser un peu ... (Voir les pages suivantes.)
La cérémonie était également l'occasion d'accorder le Prix reco naissance, 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. C'est Mme
Maria Rouleau-Bélanger, du Service des finances, qui a mérité ce prix cette année, auquel une somme de 500$
est liée. Nous rendons hommage à Mme Rouleau-Bélanger.
D'autres performances des employés ont été soulignées. Ce journal, destiné au personnel de l'UQAR, rappelle
les bons moments de cette journée. Le Service des ressources humaines et le Service des communications étaient
les responsables de l'activité. lM.B.]
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Lise Gauvin

~
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vient d'atteindre
ses vingt-cinq ans de carrière à l'UQAR
au Service des finances
et au Service des ressources humaines.
Elle a été paie-maître et technicienne
en rémunération et avantages sociaux.
Lise, tu as toujours été à la recherche d'un équilibre
entre la représentation de l'employeur
et le souci des personnes.
Un souci qui s'est toujours manifesté
par une écoute attentive "et
la recherche de solutions personnalisées.
C'est, pour aussi dire, ton empreinte, ta signature.
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Merci de ta contribution et de ton implication.
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Homme de recherche, de méthodologie,
de rigueur et de conceptualisation,

Arthur Gélinas
a été et demeure un contributeur significatif
au développement de la maîtrise et du doctorat
en éducation,
.
un pionnier en éducation pour la santé
et un acteur important en administration scolaire.
Il a marqué les vingt-cinq dernières années de l'UQAR
et marquera sans doute les prochaines.
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Amateur de bonne chair,
ce n'est probablement pas par hasard que

Denis Rajotte

est un spécialiste
de la reproduction et de la digestion.
Ëtre binaire, on n'a jamais su
" s'il était rattaché aux sciences infirmières
ou à la biologie,
~
s'il était Ph.D. ou MBA,
~I professeur ou administrateur.
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1 Fonceur, il aime embrasser plusieurs causes à la fois.
1

A l'image de

sa transparence légendaire,
il ne cache pas ses opinions
et sait les défendre avec acharnement.

À la poursuite de l'efficience,
1 il s'implique à fond et sans ménagement
~ dans son travail de doyen.
Nous espérons qu'il conservera encore longtemps sa fougue,
1 que ce soit comme cadre ou comme"professeur.
1

~
~

Beau temps, mauvais temps,
1 Ghislain Canuel
1 est toujours à son "o ccupat ion,
1 en train de brasser quelque sédiment
~ ou de porter secours à un étudiant en perdition.
~
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Ghislain est un pince-sans-rire redoutable
et un joueur de tours insoupçonné,
Avec son œil moqueur et son sourire impénétrable
1 demandez-vous toujours ce qu'il vous a concocté.
~
~

En tant que spécialiste en gestion,

Berthe Lambert

~

sait développer et utiliser les stratégies
pour mener avec célérité ses projets.

Mais tout cela ne vaut pas l'honneur
d'une grande danse en ligne
avec son amour de Berthe, son grand cœur,
1
! ses petits plats et sa complicité malignel

En tant que femme,
elle n'a jamais craint la controverse, l'originalité
et les exigences du travail d'équipe multidisciplinaire.
En tant que femme de passion et d'action,
elle s'émeut devant un travail bien fait,
devant une belle porcelaine ou devant le
gigot d'agneau préparé par Richard-Marc.

Professeur très apprécié des étudiants,

Gilles Brien
ne ménage pas ses efforts
pour les motiver
en leur communiquant sa passion de la géographie
et cela, non seulement
dans sa tâche d'enseignant
mais également comme conseiller.
Son rôle est essentiel au sein de l'équipe de géographes
et nous lui souhaitons encore de très belles années à l'UQAR.
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Il vient à peine de se lancer dans une retraite bien méritée,
1 après toutes ces années aux Services auxiliaires.
~ Que ce soit avec des amis, lo rs d'un bon repas en famille
~
ou au tir à l'arc, un sport où il excelle,
1 Ghislain Marmen
~ est toujours à l'écoute des gens
~ autour de lui.
~ Demandez-lui n'importe quoi ou presque...
~
e
~ Bon 25 et bonne retraite.
~
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Cours, Jean, cours.
Après quoi?
Après les horizons pleins de couleurs,
que tu préserves en photos éclatantes.
Après les déesses pleines de charmes,
que tu embrasses du regard.
Après le temps qui fuit,
mais que tu sais si bien meubler de sagesse.

Jean Larrivée
aime se fondre dans la nature,
découvrir de nouveaux sentiers,
en toutes saisons.
Il est aussi un éditeur remarquable
et un écrivain fier d'exprimer
ses racines et son attachement à sa région,
sa soif de vivre et son goût de la créativité.

Renaud 1

8hibeault

aspire à la 'oie de vivre
et ne demande pas mieux que de la faire partager,
avec les au res.
Sa principale qualité, la curiosité,
lui permet d'avoir l'esprit toujours en éveil,
de se sentir à l'aise dans tous les milieux
et de s'adapter à n'importe! quel environnement.
Il a le contact facile
et le don de la complicité et de la communication.
Il comprend tout très vite.
Sa profession lui convient parfaitement,
car Renaud n'aime pas les cloisonnements trop étanches,
ceci lui assure des temps de liberté
où sa fantaisie peut satisfaire
son goût du mouvement et de la diversité.
Renaud est un prince de l'épicurisme,
alors attention mesdames,
lorsque VOLIS portez des talons hauts ou du noirll

Sous sa'douceur, .

Lorraine Michaud
cache un caractère déterminé.
Aucun problème ne la rebute,
sa grande patience en viendra toujours à bout.
D'une très grande générosité,
elle est toujours prête à rendre service.

Parfois stressée par le boulot
Parfois découragée toute seule dans son bureau
Parfois heu euse d'être toute seule dans son bureau
Parfois fatiquée que ceux die Rimouski trouvent ça loin,
Baie-Comeau
Voilà

Linda Ma tais

Et plus encore,
elle a le don de cultiver l'amitié des gens qui l'entourent.

Toujours au poste, toujours à l'heure
Toujours efficace, toujours de bonne humeur
Toujours fidlèle en amitié, toujours une femme de coeur

Femme de tête et de cœur,

Jamais, depuis 25 ans
Jamais, elle n'a lâché
Jamais, elle n'a abandonné
Jamais elle ne nous a abar donnés

.Pauline Côté
a un souci insatiable de semer le bonheur autour d'elle.

Et jamais... on ne pourra l'oublier'
Merci Linda'

Globe-trotter inconditionnelle,
elle est par contre indéracinable de sa terre natale du Bic.
Elle ne cesse de rechercher l'émerveillement et la fascination,
qu'elle sait si bien partager.

Le temps n'est jamais gris lorsqu'on côtoie

Pour occuper le poste de commis
au Service des terrains et bâtiments
pendant 25 ans,
un service composé presque entièrement d'hommes,
il faut un caractère un peu particulier
et un bon sens de l'humour.

Madeleine Dubé.

Suzanne

Son sourire, sa bonne humeur, son rire communicatif
sont constamment de la partie.
Intègre, fidèle à ses principes, le dicton
« Une main de fer dans un gant de velours »
lui sied parfaitement.
On ne peut lui résister...
C'est un bonheur d'être
sous le joug de ses rayons radieux.

a tout ça ,
Elle doit aussi être prévoyante, expéditive,
bien organisée et avoir une! belle attitude
envers les personnes qu'elle reçoit.
Elle est légèrement réticente au changement,
surtout s'il concerne l'ordinateur et la souris,
mais elle finit par s'en accommoder.

Nous nous souhaitons de la garder
encore longtemps avec nous.

1
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Toutes ces qualités, Suzanne les possèdent
et elle en a de nombreuses autres
que vous apprécierez encore pendant plusieurs années.
Bravo Suzanne pour ces 25 ans de dévouement.
De tous tes collègues de travail,

Le prix Reconnaissance de l'UQAR
est remis à Mme Maria Rouleau
C'est devenu une tradition annuelle. À l'occasion du rendezvous du personnel de l'UOAR, juste avant le temps des Fêtes,
le Prix Reconnaissance est accordé à une employée ou à un
employé de l'Université.
Le 13 décembre dernier, à l'Atrium, le recteur de l'UOAR
Pierre Couture et vice-recteur aux ressources humaines
Louis Gosselin ont remis le prix Reconnaissance à Mme
Maria Rouleau-Bélanger.
Les critères de sélection pour ce prix indiquent qu'il faut
identifier une personne qui a démontré dans l'accomplissement de son travail un degré élevé de compétences professionnelles, un grand sens des responsabilités, tout en maintenant des relations de qualité avec les membres de la communauté universitaire.
La personne choisie cette année est à l'emploi de l'UOAR
depuis près de 30 ans, et tout au long de ces années de travail, elle a fait preuve d'une disponibilité et d'un engagement
hors du commun.
À l'UQAR, elle a occupé principalement des postes de
technicienne. Elle a démontré sa capacité à assumer l'ensemble des fonctions qui lui étaient dévolues en maintenant un
travail de qualité irréprochable, une autonomie de fonctionnernent, un jugement solide et un empressement à répondre
aux besoins des autres. Elle sait aussi trouver les façons de
faire pour rendre son travail, et celui de ceux qui l'entourent,
le plus efficace et le plus agréable possible.
Au delà de ses fonctions de technicienne, elle a souvent eu
l'occasion de démontrer" sa capacité à assumer des respon-

sabilités de niveau professionnel en étant affectée à certains
postes lors d'absences des titulaires. À chaque occasion, les
résultats obtenus dépassaient les attentes. Elle fait preuve
d'une capacité d'analyse et de compréhension des situations
qui la servent magnifiquement bien en ces occasions.
Les relations des employés du Service des finances avec
les autres membres de la communauté universitaire sont souvent liées au respect des procédures et politiques institutionnelles. Malgré la difficulté d'intervention que certaines situations peuvent impliquer, Maria sait maintenir des relations
harmonieuses teintées du respect des autres, d'équité et de
clarté. Elle a toujours démontré un haut niveau d'engagement
et de loyauté envers l'institution.

Hommages

Hommage à deux professeurs de lettres de l'UOAR qui ont
terminé l'année 2001 en recevant chacun un prix de prestige
pour leurs accomplissements. M. André Gervais a reçu le
Prix Arthur-Butes, du Salon du livre de Rimouski, alors que M.

Paul .Chanel Malenfant a obtenu le Prix de la gouverneure
générale du Canada en poésie. Le recteur Pierre Couture et le
vice-recteur Michel Ringuet leur ont remis une plaque souvenir.
Hommage aux trois titulaires de Chaires de recherche
obtenues par l'UOAR au cours de l'année 2001 : M. Bruno
.Jean, pour la Chaire de recherche en développement rural;
M. Luc Sirois, pour la Chaire en recherches forestières; et M.
Émilien Pelletier, pour la Chaire de recherche en écotoxicologie moléculaire des milieux froids. Sur la photo: le vicerecteur à la formation et à la recherche Michel Ringuet, les
professeurs Bruno Jean et Luc Sirois, et le recteur Pierre
Couture. M. Émilien Pelletier était absent.

