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Que d'émotions en ce 12 décembre 2002! Le personnel de l'UQAR était alors 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.
Vingt-cinq membres du personnel ont franchi cette étape au cours de l'année 2002. En plus de recevoir les félicitations du recteur Pierre Couture et de son équipe de direction, les employés fêtés ont reçu une œuvre de l'artiste
Odette St-Arnaud, qui confectionne des bas-reliefs d'argile. 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. Gaston Desrosiers,
chercheur à l'ISMER (Institut des sciences de la mer de Rimouski). Cet hommage, proposé par la 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 ou d'une équipe.
Hommage aussi à Mme Annette Lebrun, secrétaire de direction au Bureau du doyen des études de 1er cycle,
qui a mérité 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.
Enfin, un hommage spécial a été rendu au recteur Pierre Couture, qui prend sa retraite le 14 janvier 2003,
après avoir occupé à l'UQAR, depuis 1990, le poste de doyen des études avancées et de la recherche, et depuis
août 1996, les fonctions de recteur.
Ce journal, destiné au personnel de l'UQAR, rappelle quelques bons moments de cette journée. Le numéro
régulier d'UQAR·lnfo donnera plus de détails.
Le Service des ressources humaines et le Service des communications étaient responsables de l'activité. [M.B.l

Malgré sa carrure, Serge Bérubé est
un être de cœur. Tout au long de sa
carrière, il a toujours fait preuve de
jugement et d'équité dans ses rela. tions avec les autres ou dans l'exécution de ses dossiers de travail. Serge
est un travailleur acharné. Déterminé
et volontaire, il défend ses idées et
projets avec conviction.
Avant tout attaché à sa famille, il est
également un bon vivant, il aime
depuis toujours l'activité physique à
titre de participant, de supporteur ou
d'organisateur.
Il ne déteste pas non plus terminer ses
activités par un bon repas et une
bonne bouteille de vin
(vous devriez le voir devant un
charcoal, certains chefs pourraient
en apprendre).
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Longue vie à toi, Serge'

Femme fébrile, le pas alerte,
les yeux vifs,
Lise Blanchette
est toujours prête à répondre
aux urgences et aux imprévus.
Femme de défi,
elle refuse l'enlisement:
elle a su se perfectionner pour
atteindre de nouvelles fonctions
où elle peut s'épanouir davantage
et donner son plein potentiel.
Femme sensible, elle sait se ressourcer
auprès de sa famille, de ses amis
et elle sait puiset
aux sources de l'ésotérisme
pour mieux comprendre
son cheminement.
Bon 25 e Lise ,

Pauline Cimon
se caractérise par sa simplicité
et son oreille attentive aux autres.
On peut apprécier ses qualités
par son travail soigné et sa rigueur.
Pauline se démarque également
par sa ponctualité indéfectible,
c'est pou relie
une valeur fondamentale.
Femme de passion
et artiste à ses heures,
elle touche la peinture
avec beaucoup de talent et de beauté.
Les fleurs composent ses printemps,
ses étés, voire même ses automnes.

.,
Suzanne Dallaire
25 ans
de recherches, de passions,
de présences, d'omniprésence
même dans l'absence'
25 ans
voués aux possibles
de l'impossible perfection'
25 ans
d'oscillations neuronales, de l'esprit
sensible à la main de l'archetl
25 ans
d'envol poétique, mathématique,
pédagogique et didactique
dans cetunivers(cité)1
25 ans
du tandem, Orient Occident'
25 ans
au Département
des sciences de l'éducation.
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Août 1969. De son Mont-Joli natal,
Gaston Desrosiers planifie son
voyage à Woodstock. Il y développe
son goût pour la «bouette» et la
musique pop (Joplin, Hendrix, etc.).
Un des premiers rejetons de l'UOAR en
biologie, il poursuit en France ses
études avancées. La zone intertidale
de la plage marseillaise, et la faune qui
y vit, est alors l'objet de ses études
doctorales. Gaston a rencontré Neil
Young en Afghanistan, a voyagé en
Grèce et a visité des châteaux forts,
châteaux forts et encore des châteaux
forts 1 Il revient d'Europe en 1977 avec
un diplôme, une épouse compréhensive et la nationalité française
(mais sans accent 1).

À l'UQAR, il entreprend sa carrière de
professeur et se consacre au ver de
mer Nereis virens et à ses étudiants et
étudiantes. Son dévouement, sa
mémoire des noms scientifiques et sa
célèbre imitation de la danse nuptiale
de Nereis font de lui un professeur
émérite. Vingt-cinq ans déjà!

On pourrait le croire ermite,
tant Jean-François Dumais
est discret.
Sous ses airs bourrus
et sa moustache à la Brassens
se cache le sourire
d'un homme heureux.
Notre poète des équations
connaît la relativité des choses
et travaille à démontrer que
« mathématique égale gentillesse ».
Déambulant de son pas tranquille,
à l'écoute de la musique des sphères,
on dirait qu'il plane.
Que l'on ne s'y trompe pas:
c'est un planeur de haut vol.

~

Touche à tout, Claude Durocher est
probablement le seul à la bibliothèque
à en connaître tous les rouages.
Organisateur-né, il a été, tout au long
de ces 25 ans, au cœur de tous les
grands bouleversements. Que ce soit
du déménagement de l'ancienne
chapelle jusqu'au pavillon de génie,
que ce soit les réaménagements du
comptoir du prêt, de la référence,
de la didacthèque et de la cartothèque,
que ce soit les nombreux aménagements au Campus de Lévis,
que ce soit l'organisation des systèmes
informatiques et de la circulation des
documents, il est celui qui a vu à tout,
n'a oublié aucun détail. De plus, il a
travaillé en «bon père de famille» et
comme avec tout bon père de famille,
on chiale après de temps en temps
mais on y réfère toujours...
MERCI Claude pour ton dévouement
et ton ardeur au travail.

-~

Toujours dynamique dans son
enseignement, Louise Forest
a toujours eu le souci d'amener les étudiantes et les étudiants à développer
de façon optimale leurs compétences
personnelles et professionnelles.
Chercheure rigoureuse et profondément engagée, Louise a fait avancer les
connaissances en pédagogie féministe,
en formation professionnelle des
futures enseignantes et des futurs
enseignants et dans le domaine des
stratégies pédagogiques. Elle a été
directrice du Module en éducation au
préscolaire et en enseignement
primaire en plus de participer très
activement à toutes les réformes de
programmes depuis 25 ans. Louise a
été très impliquée au niveau syndical
et au niveau du Comité de la condition
des femmes.

Personne très organisée,
Guylaine Gagnon
est d'une grande efficacité
dans son travail.
Son esprit de décision son don pour
la communication et sa délicatesse
sont appréciés des nombreuses
personnes qui la rencontrent.

Pierre Groulx a toujours eu le souci
de favoriser chez les étudiantes
et les étudiants
une formation solide sur les fondements axiologiques, ontologiques,
épistémologiques
et théoriques des différentes
approches en éducation.

Dynamique et dotée
d'un grand sens de l'humour,
elle adore les activités spéciales
telles les soirées costumées,
l'improvisation
ou les jeux de rôles...

Pierre a été le maître d'œuvre
de différentes réformes
de programmes et il a assumé
plusieurs responsabilités au plan
de l'administration pédagogique,
notamment en tant que
directeur de département et directeur
des modules d'enseignement
en adaptation scolaire et
d'enseignement au secondaire.

Son amour pour
les Îles-de-Ia-Madeleine
ne l'empêche pas de rêver
de destinations plus lointaines.
Elle a d'ailleurs déjà concrétisé
quelques-uns de ses rêves de voyage.

~
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Dotée avant tout
d'une belle sensibilité d'artiste,
rigueur et professionnalisme
sont encore chez
Louise Laferrière
des qualités majeures.
Plus d'une fée semblent s'être
penchées sur son berceau.
Appréciée de tous et efficace,
le rire contagieux,
Lou ise est aussi une femme
d'ouverture et de défis.
Ses vingt-cinq années
de loyaux services, soulignent
un cheminement personnel à la fois
remarquable et exemplaire.
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Avec son goût de l'aventure,
cette jeune Sherbrookoise
n'a pas hésité
à venir s'installer à Rimouski.

France Guérette
sait marier carrière
professionnelle active
et vie familiale mouvementée:
sa recette est unique.
Ses étudiants apprécient sa pédagogie
et son expertise en fiscalité.
Elle est reconnue par ses pairs,
qui lui ont décerné le titre de
FELLOW COMPTABLE AGRÉÉE.
France est très respectée
dans sa communauté,
par son engagement social.

Suzanne Gagnon
a un sens de l'analyse très marqué.
Avec elle, rien n'est laissé au hasard.
Elle est rationnelle, perfectionniste,
consciencieuse,
discrète et toujours soucieuse
du travail bien fait.

Campagnes et régions,
si longtemps malmenées,
auront eu peu d'aussi
ardents défenseurs que
Bruno Jean!

Fière, minutieuse et déterminée
Voilà trois mots sur
Céline Lavoie
Professionnelle
jusqu'au bout des doigts

C'est pour en vanter les justes mérites
et en plaider la cause
que notre
« petit gars de Saint-Simon»
fit moult fois le tour du monde,
de Paris à Rio,
récoltant au passage
tant de prix mérités.

Elle aime tout découvrir
À l'UQAR, en littérature elle a étudié
Et à Bishop's, elle a appris
l'autre langue

Tous ces traits de caractère
contribuent à faire de Guylaine
une personne avec laquelle
on aime travailler et
qu'on a toujours plaisir à côtoyer.

Étant de tempérament' agréable,
c'est toujours avec le sourire
qu'elle accueille les étudiants.
Elle est à l'écoute de leurs besoins
et sait les seconder
et leur transmettre ses connaissances.
Pour les étudiants,
c'est urie ressource indispensable
et pour ses amis,
c'est une personne très appréciée.

~

Pour lui, l'avenir à défricher
ne fait que commencer.
Il ne souhaite rien de plus
et ne veut rien de mieux
que d'y travailler
presque sans mesure!
Chaque jour, depuis les premières
lueurs de l'aube jusqu'au soir,
il déborde d'ardeur,
bien décidé à développer son lieu,
sa patrie, ses territoires,
au nom de la ru ralité.

De petite taille mais
imposant par ses contributions,
la démarche rapide
mais non moins posée,
chevelure dépouillée
mais idées bien garnies,
ouvert à tout mais
engagements toujours opportuns.
Chez Carol Landry
le physique et le mental cohabitent
en harmonie
dans ce charmant personnage.

~

Avec l'équipe des sciences de la mer
elle a navigué
Elle connaît tout le monde,
tout le monde la connaît
Depuis près de quatre ans,
elle gère l'agenda du recteur
Elle s'applique avec ardeur
Elle a le sens de la réussite
Et tous les jours, elle fait
sa promenade-santé
Femme de confiance, d'harmonie
et de bonne humeur
Elle sait apaiser les tempêtes
Elle sait attirer le beau temps

Malgré son indiscutable compétence,
il est difficile de voir
Marc Létourneau en finance.
Comment croire que
le temps c'est de l'argent,
quand on connaît sa constante
disponibilité aux étudiants?
Comment croire
aux scandales financiers,
quand on connaît son intégrité et
sa transparence en toute circonstance?
Comment croire en l'existence
des requins de la finance,
quand on connaît sa fidélité
et sa générosité
tant envers l'institution
qu'envers ses amis?
En y réfléchissant,
il y a peut-être un point:
comme pour les vrais grands
de la finance,
Marc commande
le respect et l'admiration.

~

Fidèle à son Département
des sciences humaines,
on ne peut même pas imaginer
Liliane Ouellon ailleurs.
Fidèle à ses consoeurs
et confrères de travail,
on ne peut même pas imaginer
les pauses sans ce boute-en-train.
Fidèle à son lot à bois,
on ne peut même pas l'imaginer
privée de cet endroit si énergisant.
Fidèle depuis l'an dernier à son titre
de GRAND-MAMAN,
«MAMAMAN», comme le dit
si mignonnement sa petite-fille,
on ne peut même plus l'imaginer
sans ce merveilleux rôle.
Fidèle aussi à elle-même,
Liliane sait nous transmettre,
en toute simplicité,
cette vitalité et cette joie de vivre
par son rire si communicateur.
Félicitations pour tes fidèles
25 ans à l'UOARI

~

Du livre à l'argent, en passant
par le communautaire,
la voilà maintenant
Diane Plourde aux sports.
Déjà à la bibliothèque,
elle a fait de sa générosité et

de sa disponibilité ses leitmotivs.
Aux finances, la rectitude comptable
s'est ajoutée à son professionnalisme.
Le communautaire nous a permis de
découvrir son côté jovial
et son goût de la fête.
Aujourd'hui, le sport l'habite,
comme en fait foi sa fidélité aux vingt
éditions du tournoi de golf de l'UOAR.
Diane est polyvalente,
mais toute sa personne nous rappelle
le plaisir qu'elle a à faire son travail.
Chez elle, tout balance,
"
la petite caisse, la loterie, la famille
et encore plus...
Voilà Diane Plourde,
une petite femme au grand cœur.

Derrière cette démarche indépendante
se cache une femme de grand cœur:
Diane Rioux
Sa personnalité est marquée
de douceur et de sensibilité.
Ceux et celles qui ont la chance
de la côtoyer
connaissent le respect, l'écoute
et la discrétion que Diane
porte à son entourage.
Les plus intimes savent que Diane
aime partager
de bonnes bouffes au restaurant.
Elle se réserve un havre de paix
et de solitude
en s'adonnant à la lecture,
un de ses passe-temps préférés.

.
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Après quelques années au service de
l'entretien ménager, Denis Sirois
obtient un poste de commis-messager
aux services auxiliaires. Rapide
comme l'éclair, Denis est aussi un
grand collectionneur de boîtes vides.
Très frileux, Denis a une tendance à
s'enrhumer facilement lorsque Météomédia annonce 5 cm et plus de neige.
Récemment, tout le mobilier de notre '
salle de pause-café a été renouvelé,
mais il semble que la chaise de Denis
soit plus confortable (bien qu'identique
aux autres), car il rappelle rapidement
à l'ordre ceux qui osent utiliser
« sa chaise )) comme il le dit si bien.
Enfin, Denis est un travailleur fiable
et très serviable sur lequel on peut
toujours compter, et ce, tous ceux
et celles qui le connaissent
sont sûrement de notre avis.
Merci Denis pour tout.
La gang des services auxiliaires.

~

Jean-Hugues Rioux
est un travailleur acharné
s'étant toujours impliqué à fond
dans tous les projets
qui ont jalonné sa carrière.
C'est un homme d'équipe,
d'une très grande disponibilité
et l'humilité est une
caractéristique dominante chez lui.
Son appartenance à l'UOAR
est indéniable
et ce, depuis maintenant 25 ans.

Carol St-Pierre...
Une constante revient, tout au long
de ces "2 5 années.
Au « service de la communauté »,
que ce soit aux Services aux étudiants
à titre de préposé à l'équipement ou
animateur sportif, ou au Service des
terrains et bâtiments, comme aide
général ou agent de sécurité,
Carol a toujours aimé rendre service.
La même constante se prolonge
dans sa vie privée
comme responsable de la patrouille de
ski à Val Neigette ou comme membre
du comité organisateur du Festival
d'automne.
À titre de Père Noël suppléant,
Carol continue de servir notre
communauté rimouskoise et poursuit
son implication professionnelle
et sociale.
C'est comme ça qu'on t'aime.

Grande déesse des routes
dans les domaines
de l'enseignement et de la recherche,
France Ruest
s'investit corps "et âme
dans ce qu'elle entreprend.

Comment décrire
cette petite bonne femme?
Lorraine Tremblay
est une personne dévouée,
imaginative,
honnête et émotive.

Femme de coeur et fidèle en amitié,
elle cultive la solidarité
comme son potager: à la perfection.
Par son enseignement,
elle agit déjà sur le futur.

Avec toutes ces qualités,
les étudiants, futurs enseignants,
ont bien raison de dire que Lorraine
est leur petite maman «chérie» ...
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Elle veut changer le monde
et elle va réussi r.
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