Mot du président
du conseil d’administration
Chaque jour, dans le cadre de votre travail quotidien,
vous avez fait ou vous continuez de faire une différence
auprès de nos étudiantes et de nos étudiants. De ce fait,
vous contribuez également à la réalisation de la mission
de notre collège et à son rayonnement.
Pour toutes ces raisons, je tiens à vous adresser, au nom
du conseil d’administration, nos plus sincères remerciements pour votre implication pendant toutes ces années.
La Fête de la Reconnaissance est un moment privilégié
pour souligner votre travail. Profitez pleinement de cet
hommage. Il vous revient et c’est mérité.
Aux personnes qui nous quittent pour relever de nouveaux défis professionnels,
nous vous disons merci pour les années que vous avez consacrées au collège et je
vous souhaite du succès.
À celles et ceux qui nous quittent pour la retraite, nous vous remercions très sincèrement et nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette nouvelle étape de vie.
Vous avez toutes les raisons d’être fières et fiers de vos accomplissements.
En terminant, certains d’entre vous célèbrent un jalon de carrière important : leur
vingt-cinquième année au collège. Ce jalon est d’autant plus symbolique cette
année, puisqu’il s’inscrit dans le cadre de notre cinquantième anniversaire. Merci à
vous et continuez à faire de ce collège un endroit extraordinaire pour nos étudiantes
et nos étudiants.
Vous avez toute notre gratitude.

Raymond Lacroix

3

Mot
du directeur général
Comme tous les ans, la Fête de la Reconnaissance nous
donne l’occasion de souligner la contribution exceptionnelle des membres de notre communauté. Pour
certaines et certains, c’est une année de plus à leur
longue expérience de travail, pour d’autres, c’est un
départ à la retraite bien mérité. Enfin, pour certaines et
certains, c’est la reconnaissance pour des réalisations
exceptionnelles qui méritent d’être soulignées.
Cette fête, c’est nous tous, comme équipe, qui prenons
un peu de temps pour dire à celles et ceux que nous
apprécions « merci d’être là, merci de faire ce que tu fais depuis tant d’années ».
Soyons sincèrement fiers de ce que nous accomplissons tous les jours ensemble.
Notre établissement profite d’une réputation enviable dans le réseau collégial et
cette dernière s’explique avant tout par l’engagement de chacune et de chacun dans
l’atteinte de notre mission depuis maintenant plus de 50 ans. Cinquante années de
collégialité, cinquante années d’une précieuse présence régionale. Par nos efforts et
notre travail, nous contribuons activement à préparer des milliers de jeunes à bâtir
le monde de demain. Il y a vraiment de quoi être très fier. Contribuer à construire
notre avenir collectif, c’est là notre plus importante mission.
À vous, récipiendaires et autres jubilaires, je tiens à dire que vous avez contribué
à construire ce que notre collège est devenu aujourd’hui. Merci pour toutes ces
années passées auprès de ces milliers de jeunes que vous avez aidés à cheminer
tout au long de leur passage dans notre établissement.

Le directeur général

François Dornier
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Louise Beauchamp
Enseignante
Français

Avant de parler d’elle, il faut la citer :
J’ai cédé à la tentation
de m’inscrire dans le paysage
j’autorise, il est plus que temps,
ma présence
au-delà des clichés1
Tu autorises ta présence en nos murs, « au-delà des clichés »;
Parce que tu traverses nos vies avec la grâce et la légèreté d’un nuage en pantalon;
Parce que tu possèdes la calme tendresse d’un matin d’été, la douceur du fleuve à l’étale et
la liberté des oiseaux de passage;
Parce que ton sourire rayonne et nous réchauffe l’âme;
Parce que tu nous rassures d’une main sur l’épaule, d’une parole sage;
Parce que lorsque tu n’es pas là, nous savons que tu écris et nous te chérissons pour cela;
Parce que tu résistes à tous les modèles et vis comme bon te semble, hors des garde-fous
d’un monde surnormé;
Parce que tu nous échappes, parce que tu es insaisissable comme le vent;
Parce que tu prends le temps d’exister et d’affronter les instants quand tant d’autres
perdent leur temps en se disparaissant à eux-mêmes dans le bourdonnement d’activités
incessantes.
Vraiment, tu ne ressembles à personne et ta seule présence suscite chez tous ceux et
toutes celles qui te croisent des élans d’amour et des désirs de poésie.
Tu es la poésie, par ta vie, par ton œuvre, par ton travail, par ce que tu es.
Et pour toutes ces raisons, nous te saluons avec amour et respect et te remercions pour le
modèle de résistance à l’uniformisation que tu nous offres.
1 : Louise Beauchamp, Cartes postales, édition du Noroît, Montréal, p.13.
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Patricia-Hélène Bouffard
Enseignante
Techniques policières

Appréciée de tous les membres du département et des étudiants, Patricia-Hélène est à la fois
une perle rare et un solide roc pour le Département de Techniques policières.
Elle sait tout. Tout ce qui s’est passé, tout ce qui se passe et parfois même, tout ce qui se passera! A-t-elle des pouvoirs ésotériques? Non, c’est simplement parce qu’elle a une mémoire
phénoménale! Elle est la seule à pouvoir se permettre de ne pas avoir d’agenda.
Mais si elle sait tout, c’est aussi parce que les étudiants sont tellement attachés à elle qu’ils se
livrent sans retenue. Par exemple, si vous passez près de son bureau, il est fort possible que
vous voyiez un « lineup » d’étudiants qui attendent pour lui poser des questions ou lui parler.
D’ailleurs, à ce sujet, il faudrait que le Cégep installe un distributeur de numéros, comme celui
de la SAAQ, à côté de la porte de son bureau, afin de diriger la circulation dans ce secteur.
Qui ne l’a pas vu manger un sandwich sur le coin de son bureau? Patricia-Hélène met très
souvent les besoins des étudiants avant les siens : manger et dormir. Elle assiste même aux
cours des autres profs pour faire des liens avec sa propre matière! Pas étonnant qu’elle doive
s’isoler, à l’occasion, dans des endroits que nous ne révélerons pas, pour corriger sans se faire
déranger!
Même lorsqu’ils ne sont plus au cégep, les étudiants auxquels elle s’est attachée avec sincérité
lui donnent des nouvelles.
Alors, que vous souhaitiez connaître une résolution du département prise le 5 mai 2004 ou
encore ce qu’est devenu tel étudiant qui a fini son DEC en 1994, demandez-lui, elle le saura
à coup sûr!
Elle n’hésite pas non plus, lorsque nécessaire, à rencontrer un étudiant pour lui rappeler la
situation précaire dans laquelle il se trouve et lui suggérer des moyens qui pourraient favoriser
l’obtention d’une note acceptable pour lui.
Aussi, elle déteste tout ce qui enfreint, d’une manière quelconque, l’intérêt des étudiants. Elle
a horreur de l’injustice qui pourrait être faite à un étudiant et de tout ce qui pourrait nuire à
sa réussite.
Patricia-Hélène est une personne-ressource importante quand vient le temps de solutionner
des situations délicates parce qu’elle possède un jugement sûr et qu’elle est créative.
C’est une collègue travaillante, intègre et formidable, mais c’est aussi une femme inspirante.
Elle sait lire les gens et aime les découvrir. Elle apprécie les plaisirs de la vie, la nature, les
moments de plaisirs et les occasions de lâcher son fou! Sa profondeur, sa sensibilité et son
intelligence humaine en font une personne stimulante à côtoyer. Espérons la côtoyer encore
plusieurs années!
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Régis Ouellet
Manoeuvre
Résidences

25 ans minimum, Hi! Ha! Eh oui, déjà 25 ans qu’il est à l’emploi du Cégep de Rimouski
et il fait briller tous les espaces qu’il a sous sa responsabilité. Il est un atout important
au sein d’une équipe de travail. Travailleur acharné et infatigable, il accomplit les tâches
qui lui sont confiées avec brio. On n’a pas besoin de regarder par-dessus son épaule ou
de passer derrière lui pour savoir que le travail est fait et bien fait. Si vous voulez former
quelqu’un sur comment faire son travail, demandez-lui simplement de passer un peu de
temps avec la nouvelle personne; il est un exemple à suivre.
Toujours disponible pour rendre service, il est très fier de représenter le Cégep de Rimouski
auprès des étudiantes et des étudiants qu’ils croisent quotidiennement. Toujours souriant,
il est d’un commerce agréable pour les collègues de travail qu’il côtoit tous les jours. Tous
savent qu’ils peuvent compter sur lui au besoin. On dit de Régis qu’il est un excellent
coéquipier et qu’il tire son épingle du jeu par ses nombreuses qualités.
Depuis le début des années 90, il en a vu du changement. Il a toujours su s’adapter en
respectant les valeurs du Collège. Jamais on ne l’entend se plaindre! Au contraire, il comprend son rôle et le fait que les défis changent. Au fil du temps, il s’est bâti une excellente
réputation. Il est un homme de confiance avec qui vous pouvez dialoguer pour avoir
l’heure juste.
Les années passent et il est toujours là, fidèle au poste. Le Cégep de Rimouski est privilégié de pouvoir compter sur un employé d’une aussi grande qualité. Il y a probablement
un seul hic, le temps passe, il passe trop vite et, malheureusement pour nous, il en a sûrement plus de fait qu’il ne lui en reste à faire.
Aujourd’hui Régis, c’est toi qui brilles. Merci pour toutes ces années, merci pour les 1001
services rendus, merci pour ta fidélité et ta droiture, merci pour l’excellence de ton travail
et surtout, merci d’être un ambassadeur de marque pour le Cégep de Rimouski.
En terminant, on te dit : félicitations pour ce bel accomplissement. Profite de ton moment
au maximum et n’oublie pas, on souhaite pouvoir te garder encore longtemps et ainsi te
rendre hommage à nouveau, disons, dans un autre 25 ans minimum! Hi! Ha!
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Sonia Pelletier
Enseignante
Technologie
d’analyses biomédicales

Le sens de l’organisation, la créativité et l’engagement, voilà autant de qualités indéniables
qui se cachent derrière le souci constant de notre collègue pour la réussite de ses étudiants. Renouvelant constamment ses méthodes pédagogiques et mettant à profit son
originalité et sa créativité, elle trouve toujours le moyen d’innover pour stimuler l’apprentissage de ses étudiants. Modèle de professionnalisme et de dévouement, elle est une
source d’inspiration pour ses étudiants comme pour ses collègues.
Engagée depuis toujours, elle est le maître d’œuvre de l’implantation du programme
qu’elle a orchestrée plus d’une fois. Celle-ci s’est également investie à bien d’autres
niveaux dont, entre autres, à titre de tutrice dans le microprogramme en insertion professionnelle en enseignement au collégial, partageant ainsi généreusement ses savoirs avec
ses pairs. De plus, à plusieurs reprises depuis le début de sa carrière, elle a assumé le rôle
de coordonnatrice, toujours avec une belle rigueur, menant ainsi de nombreux dossiers à
leur achèvement qu’elle a tous signés de son professionnalisme.
Une autre belle caractéristique qui décrit très bien notre consœur est son assiduité et sa
constance. Celle-ci affiche toujours présente et si vous passez devant son bureau et que la
porte est fermée, alors c’est simplement qu’elle est en classe. Si non, vous la verrez, stylo
en main ou installée devant son clavier, concentrée et affairée à travailler sur l’un de ses
nombreux documents toujours en chantier, cherchant toujours à améliorer encore un peu
plus ses notes de cours ou ses cahiers de laboratoire.
De plus, notre collègue a su marquer les esprits tout autant que les cœurs des étudiants
qui ont eu la chance de bénéficier de son immense expertise. Il suffit de l’accompagner
dans un congrès touchant la profession pour voir une foule de jeunes et moins jeunes
professionnels venir s’agglomérer autour de son aura toujours rayonnant. On lit rapidement dans leur regard le plaisir et la fierté qu’ils ont à la revoir et à pouvoir prendre de
ses nouvelles.
Enfin, nous ne saurions passer sous silence le fait qu’elle est également dotée d’une
mémoire phénoménale, ce qui lui vaut le titre affectueux « d’archives départementales
parlantes ».
Sache, chère compagne de travail, que pour nous, tes collègues de toujours, tu es une
consœur appréciée qui nous est très précieuse et tout aussi indispensable. Nous aussi,
nos esprits et nos cœurs sont touchés par le privilège de te côtoyer au quotidien. Nous
te souhaitons donc une bonne continuation dans ta belle carrière dont tu peux déjà être
très fière.
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Gilles Pouliot
Enseignant
Technologie
de l’électronique

L’adolescence, dans certains cas, dure longtemps, au moins une bonne quarantaine d’années! Imaginez maintenant quand tu es passionné par les consoles de jeux vidéo et que
tu disposes du budget nécessaire pour assouvir ta soif. Tu en profites, mais tu appliques
également le principe de donner au suivant. Les consoles achetées font souvent le bonheur d’un étudiant quand une nouvelle version sort sur le marché et ça ne prend pas
grand chose pour la changer, juste un peu plus d’espace disque, un peu plus de mémoire!
C’est un vrai « gamer »!
Il aime les chiens, les gros chiens! Cependant, Simone est un peu plus discrète que tous
ses prédécesseurs. C’est une Jack Russel! Pourquoi un si joli nom pour une chienne?
C’est le prénom de la chanteuse de son groupe de musique métal symphonique préféré.
Il a même un tatouage d’elle sur le bras! Il était prêt à souffrir pour Simone! Lorsqu’on
l’entend circuler dans le stationnement, le toit du Jeep ouvert, la musique à fond, on sait
de l’intérieur du cégep qu’il arrive, mais aussi lorsqu’il repart.
Outre courir après Simone, notre collègue fait un peu de sport et pas uniquement de
façon virtuelle avec ses consoles de jeux. Il joue au hockey et pas à n’importe quelle
position; il est gardien de but. Ses casques sont toujours peints avec des images de son
groupe de musique métal symphonique préféré. Le hockey, c’est justement ce qui lui a
donné le courage et la détermination pour faire de la physiothérapie à la suite d’une
maladie chronique importante. Il a persévéré et repris ses activités ainsi que son sport
préféré. Fervent admirateur du Canadien, il porte fièrement et régulièrement l’un de ses
chandails à son effigie. Fait étrange, il a été plutôt discret dans sa tenue vestimentaire
pour la saison 2017-2018!
Ça, c’est le gars. Le bon prof, apprécié des étudiants, un peu baveux avec eux (rassurezvous, toujours à la blague). Il a maintenant enseigné à presque tous ses collègues! Un peu
baveux avec eux (rassurez-vous, à la blague... pas toujours!).
Dernièrement, la voix du prof en réseautique a décidé de s’éteindre, pas à une, mais à deux
reprises! Il avait la voix d’un chanteur de rock métal pas symphonique du tout… Pouvez-vous imaginer la souffrance d’un prof qui a comme consigne de ne pas parler? Après
deux opérations consécutives, il peut enfin recommencer à donner ses cours, « baver les
étudiants » à sa manière et crier après l’équipe adverse au hockey! Félicitations pour tes
25 ans!
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Langis Rioux
Enseignant
Français

Comment vous présenter notre collègue?
Comme beaucoup d’entre vous, il travaille au cégep depuis maintenant vingt-cinq ans.
Plusieurs l’auront croisé dans le D-200 et le D-300, mais ses classes de prédilection
demeurent dans le C-400. Nous pouvons y retrouver une atmosphère propre au recueillement, quasi à la méditation. Mais, ne croyez pas que ses étudiantes et ses étudiants se
laissent aller à la contemplation, il a tôt fait de les réveiller avec sa verve et sa vitalité.
D’ailleurs, on peut souvent les voir avec lui à son bureau en train de discuter de sujets
littéraires ou autres. Sa porte est toujours ouverte et les étudiantes et les étudiants apprécient cette ouverture.
Notre collègue a de multiples intérêts. Tous les cours le passionnent, de la mesure d’aide
aux cours particuliers en Sciences, lettres et arts. Il ne ménage pas ses efforts pour que,
peu importe le groupe qui assiste à ses cours, chacun s’y sente bienvenu et reçoive l’enseignement qu’il mérite. La bande dessinée occupe aussi une place privilégiée dans ses
passe-temps, des classiques tels que Tintin, en passant par les Valérian et autres séries de
science-fiction. Qui n’a pas remarqué son goût pour les gilets illustrant ces héros?
C’est un homme passionné, intègre, soucieux d’un enseignement à la fois humain et
rigoureux. Doté d’une culture très large et amoureux du Québec, il a un jugement juste
et le souci des choses bien faites. Il ne craint pas les défis : il faut savoir qu’il a déjà été
entraîneur d’une équipe d’enseignants de français qui affrontaient en improvisation une
équipe d’étudiants. De plus, il est un père dévoué à ses enfants et tente du mieux qu’il
peut de concilier travail et famille.
Pour qui participe aux activités proposées par le cégep, vous l’aurez rencontré au Marathon d’écriture et à la dictée de la bibliothèque, entre autres.
Mais qu’en est-il au jour le jour de côtoyer pareil individu? Il ne faut pas se surprendre
lorsqu’il laisse sortir son rire tonitruant ou encore l’entendre, déambulant dans les corridors, siffler du Brassens, la plupart du temps, des airs somme toute reconnaissables. Qui
sait s’il n’est pas un grand admirateur du film Blanche-Neige et les 7 nains et de la chanson
« Siffler en travaillant ». Toujours à l’écoute de ses collègues, il sait donner quelques bons
conseils, mais il affectionne tout de même la quiétude de sa bulle quand il s’agit de se
mettre au boulot.
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Serge St-Pierre
Enseignant
Navigation
Institut maritime du Québec

D’une franchise parfois déconcertante, Serge est un enseignant passionné. Au fil des ans,
il ne s’est jamais défilé de ses responsabilités et fut le porteur d’innombrables dossiers.
Mais n’allez pas penser que c’est parce qu’il est là depuis longtemps. Que ce soit comme
coordonnateur, comme enseignant, comme chercheur ou comme responsable de l’implantation programme, Serge n’a jamais ménagé ses efforts pour s’assurer de fournir aux
étudiants tous les outils requis pour accéder à une carrière intéressante. À ce titre, il a été
le pilier de la dernière révision du programme de Navigation et c’est avec aisance qu’il a
manié l’appareil conceptuel nécessaire à l’exercice. Serge est un travailleur acharné qui
ne compte jamais ses heures pour arriver à ses fins. La Direction conservera sans doute
longtemps souvenirs et anecdotes de Serge, car il est sans contredit un fin stratège et un
maître de l’argumentation!
Plus que tout autre, Serge a aussi été un artisan de premier plan dans les différents dossiers d’achats de simulateurs. C’est pourquoi il est encore la référence ultime en matière
de connaissance et d’expérience liées à ces merveilles technologiques. Le département
conservera longtemps le fruit de son esprit visionnaire.
En tant qu’enseignant, il impressionne par son savoir, sa rigueur et son redoutable francparler qui se manifeste surtout lorsqu’un étudiant lui fait gaspiller son précieux temps en
classe. En même temps, sa porte est toujours ouverte à qui veut bien en franchir le seuil
et profiter de sa riche expérience ou de ses anecdotes authentiques ponctuées d’un rire
unique (heureusement d’ailleurs, pour le rire).
Pour ses collègues, il est une mine de connaissances, car il maîtrise par cœur l’ancien
programme et le nouveau mieux que personne. Au fil des années, il s’est spécialisé dans
l’enseignement du fonctionnement du radar et de son utilisation ainsi que dans le transbordement de vrac liquide. Sa notoriété pédagogique incontestée repose aussi sur le fait
qu’il a donné des cours de navigation à la grande majorité de ses collègues actuels. Pour
son département, il représente l’expérience, la connaissance et fait partie de la grande
histoire de plusieurs dossiers, ce qui ne l’empêche pas d’être jeune de cœur.
Au point de vue personnel, Serge est un mari et un père aimant et généreux. Ses trois filles
sont sa fierté. Aussi magnifiques qu’intelligentes, elles ont possiblement fait la convoitise
de plusieurs étudiants ralentis dans leurs élans intéressés par l’apparente rigidité d’un
père protecteur. Il est ce qu’il conviendrait d’appeler un « papa-poule », toujours disponible pour donner un coup de main à sa famille et à ses amis.
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Dany April
Directeur
Direction des études
Août 1990 à août 2018

Pragmatique, simple, efficace et à la fois leader, rassembleur et rêveur. Ce joyeux mélange
de talents représente bien notre futur retraité!
D’abord petit garçon, né à St-Hubert dans le comté de Rivière-du-Loup, il grandit entouré
de filles. C’est d’ailleurs pour cela qu’il se sent si bien entouré de coéquipières. Élevé dans
une famille dont le père tenait commerce et aimait le marchandisage, on présume que
c’est de là que naît sa passion pour l’achat de matériel usagé… Peut-être vous a-t-il déjà
parlé d’un véhicule ou d’un équipement observé le matin même sur Kijiji...
Cet homme a tout fait : il a cherché des fossiles et trouvé des diamants, a déménagé de
nombreux pianos, a cru dans un navire échoué et dans les bateaux soufflés, a révisé le
programme de Sciences humaines, s’est enlisé en quatre-roues, a parcouru en moto les
Amériques, a endisqué avec les Galliper, a obtenu un programme unique au Québec.
Cet homme a fréquenté les plus grands penseurs : homme d’idées, il a échangé étroitement avec Ricardo Petrella et a analysé la cosmologie avec Hubert Reeves; il a fêté aux
petites heures avec Michel Chartrand et a refait la structure de l’économie avec Léopold
Lauzon, puis a constaté le monde scolaire réinventé avec son nouvel ami Guy Rocher.
Cet homme de qualité en est un de coeur et d’action, d’organisation. Sa phrase fétiche :
« c’est pas compliqué, on fait ça! » a généré plusieurs initiatives importantes pour notre
cégep. Nous n’avons qu’à penser à la tenue mémorable de la 25e édition du colloque de
l’Association de la pédagogie collégiale québécoise, de sa participation à créer un rapprochement et une synergie entre les forêts d’enseignement du Québec à la Forêt d’enseignement et de recherche de Macpès et de sa contribution essentielle aux Fêtes du 50e
anniversaire du Cégep de Rimouski.
Maintenant, son destin l’amène à se réaliser autrement, avec autant de passion, d’engagement et d’emballement. Depuis quelques années, il prépare habilement sa retraite :
achat de son lot à bois (son royaume de prédilection), d’un moulin à scie portatif, d’un
tracteur, d’une excavatrice… puis construction d’un chalet, avec l’aide, bien évidemment,
d’étudiants en architecture… Avec sa belle Danielle, sa compagne de tous les instants, ils
saisiront en tandem la promesse de moments heureux et savoureront le bucolisme et la
découverte des randonnées en moto. Et pour les amis, ne vous en faites pas : il lui restera
du temps pour un coup de main, le plaisir de la table et les doux moments partagés autour
d’une Collégiale.
Nous lui souhaitons une agréable retraite pleine de douceurs forestières, de passions
accomplies et de plaisirs oisifs!
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Gaston Belzile
Coordonnateur
Affaires financières
Juin 1989 à juillet 2018

Comment vous décrire l’homme... La rigueur, l’équité et la droiture dont il a fait preuve
durant toutes ses années de loyaux services au Cégep de Rimouski lui ont aussi valu d’être
redouté et respecté par l’ensemble des gens qui le côtoient. Source inépuisable d’information et de logique, il fut un fin collaborateur pour les directions générales qui se sont
succédées. Il a toujours mis à l’avant les étudiantes et les étudiants et rien n’était refusé
si cela leur permettait d’assurer leur bien-être et leur développement lors de leur passage
dans notre établissement.
Pour son équipe, il est toujours de bons conseils dans les moments de doute. D’une intelligence rare, il n’aime pas répéter deux fois. On peut citer cette célèbre phrase dite à un
membre du comité de direction distrait lors d’une présentation et qui lui avait demandé
de répéter : « lorsqu’on écoute, on a plus de chance de comprendre ». Bien sûr, avec son
œil de lynx, il avait constaté que la personne parlait durant sa présentation.
Derrière cet homme rationnel se cache une personne avec de multiples intérêts. C’est
un grand sportif… de salon bien sûr. Le football, le tennis, le golf, et surtout le curling,
qu’il affectionne tout particulièrement. Il y joue d’ailleurs une fois par semaine avec les
membres de sa famille. Il est devenu « skipper » de l’équipe, bien entendu. C’est également un redoutable joueur de bridge.
Il a toujours pris soin de son monde. Il laisse traîner son p’tit change dans l’auto pour
que ses neveux et nièces le trouvent. Après avoir assouvi sa passion, la lecture, il fait du
ménage dans ses romans et offre quelques boîtes de livres à un organisme. Il s’est occupé
de son monde au bar de l’association du personnel pendant plusieurs années. C’est un
homme généreux qui aime rire et qui a le cœur sur la main.
Il est aussi un homme de famille. Tous les vendredis, c’est un rendez-vous de hockey chez
sa sœur, avec le beau-frère et ses neveux et nièces qu’il affectionne particulièrement. Il
faut une bonne raison pour qu’il place autre chose à l’horaire à ce moment-là.
Espérons qu’il pourra profiter pleinement de sa retraite pour se reposer et faire les activités qu’il aime. Vous aurez sûrement l’occasion de le rencontrer aux matchs de l’Océanic,
au Festival de jazz ou au café du coin le samedi matin, son journal à la main.
Bonne retraite!
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Nicole Belzile
Agente de soutien
administratif
Service des technologies
de l’information
Bibliothèque

Une recette de toi… pour nous
Peut-on être dans notre assiette depuis l’annonce de cette retraite?
C’est comme nous enlever le pain de la bouche
Ou comme survivre à une mauvaise frousse
Être à ramasser à la petite cuillère
Après un long hiver ou être en enfer
Pour ne pas se mettre les pieds dans les plats
Ou en faire tout un plat
Nous irons de l’avant
Nous mettrons les petits plats dans les grands
Nous tiendrons des propos mielleux
Au lieu de verser de l’huile sur le feu
Nous serons tout sucre et miel
Pour ce grand cérémoniel
Car il n’y a jamais d’omelettes sans casser des oeufs
Ni de fumée sans feu
Alors, coupons la poire en deux
Et soyons heureux pour cette personne chère à nos yeux
Pour sa rapidité et sa forme exemplaire
Souvent nous tentons de la suivre,
mais finissons avec le feu au derrière!

Voici les ingrédients pour cuisiner cette crème minute :
Mélanger 1 litre de gentillesse avec
une ½ portion de souplesse
Ajouter ¾ de tasse de compréhension
et de rires à profusion
Verser ce mélange de bonheur enveloppé
d’une portion d’ardeur
Ajouter 1 pincée d’humour accompagnée
d’une dose d’amour
Badigeonner de franchise et
d’une couche de gourmandise
Saupoudrer d’émotion sans oublier de la passion
Conserver le tout dans le réfrigérateur de votre coeur
et laisser refroidir avant de servir
Ne pas oublier d’accompagner le tout
de compréhension pour son départ
et de souhaiter bonne retraite à
cette starlette de la bibliothèque!
Puisque ce n’est qu’un au revoir!

Appuyons sur le champignon
Pressons-nous le citron
Levons nos verres à cette partenaire incomparable
Puisse-t-elle oublier le travail et ses petits travers indomptables
Les imprimantes farcies et leurs soucis
Du passé faire table rase
Sur la liberté, mettre son emphase
Trouver la fève dans son gâteau
Ou une recette de Ricardo
Nous serions prêts à finir en julienne!
Pour qu’elle nous revienne
Nous devons revenir à nos moutons
Et nous faire une raison
De la compréhension nous trouverons
Pour garder en mémoire une personne de renom,
Car la crème de la société
Nous l’avons déjà rencontrée et, malheureusement, elle doit nous quitter
Cette recette de crème on voudrait la garder
Pour cette raison, nous devons la ranger
Dans un tiroir de notre mémoire bien conservée
Pour la resservir dans un avenir prochain
En espérant pour nous qu’il ne soit pas si lointain
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Pierre Bernier
Manoeuvre
Entretien général
Janvier 2001 à juin 2018

Vous avez sans nul doute remarqué que des microdépressions ponctuelles subsistent sur
les images radars de MétéoMédia après chaque tempête de neige à Rimouski … et, sans
surprise pour nous, ces microdépressions sont immanquablement localisées à proximité
des portes de notre centre sportif. Sur place, la neige fraîchement tombée n’a aucune
chance. La pauvre semble se sublimer dans une poussière aveuglante, littéralement soufflée par un tourbillon digne du Tasmanian Devil poursuivant Bug’s Bunny dans les dessins
animés de notre enfance. Mais rassurez-vous, aucune bête féroce n’est en liberté et ne
rôde près du PEPS. C’est plutôt notre jubilaire qui est à pied d’oeuvre avec un de ses
outils favoris, car notre homme, armé d’une pelle, peu importe qu’elle soit droite, à
manche croche, en plastique ou en métal, n’est pas regardant sur la chose et vous éberluera par la fougue qu’il dégage en action : portes, trottoirs, marches, perrons… rien ne lui
résiste, comme ont pu le constater ceux qui ont un jour tenté de le suivre et de garder son
rythme lors du déneigement d’une certaine toiture métallique de notre établissement…
Mais les qualités de notre collègue ne se limitent pas à celles inhérentes aux « plaisirs »
que lui occasionnent les joies de l’hiver. L’avoir comme équipier, c’est avoir la chance de
côtoyer quelqu’un d’entier et d’authentique. Malgré son « expérience », il est toujours
fort comme un bœuf, a conservé une excellente condition physique de même qu’une
étonnante souplesse (photo en grand écart à l’appui l’an dernier dans la salle d’entraînement du PEPS), vestige, s’il en est un, de nombreuses années d’entrainement en sports
de combat.
Mais tout n’est pas parfait. Malgré ses nombreuses qualités, notre camarade a tout de
même quelques petits défauts connus de tous.
Son grand amour pour les tablettes de chocolat et les petits gâteaux « Vachon » est inconditionnel, sans parler de son petit faible pour ceux au caramel. « Un homme qui travaille
… ça lui prend du fuel » se plaît-il à dire.
Cet homme est le premier à avouer qu’il y a meilleur opérateur de nacelle élévatrice que
lui lorsque vient le temps de laver les fenêtres des façades de nos édifices. Plusieurs se
souviennent d’avoir fait un tour de manège et d’y avoir laissé quelques plumes.
Cher collègue, merci d’avoir partagé ta jovialité avec nous au cours de ces onze dernières
années. Ce fut vraiment un privilège de t’avoir dans notre équipe.

22

Jacqueline Chénard
Enseignante
Français
Mai 1998 à juin 2018

Concerto à dix mains pour la Pachamama universelle
Selon Nicolas de Cues, Dieu est un oxymore. Cette femme aussi. Elle est simplement
complexe.
Vous voulez des exemples?
Alors qu’à la cafétéria, tout le monde se sustente d’une assiette brune, la célèbre assiette
chinoise, elle, elle compose un camaïeu de brun en ajoutant une touche de pouding
chômeur ou de jello à l’orange pour équilibrer le tableau sur son plateau. Quand elle se
promène dans la nature, elle salue les arbres d’un « Salut le grand! » fraternel et là où tout
le monde voit une île, elle, elle voit une tortue qui lentement s’avance, ou s’éloigne, au
gré des marées.
Il faut l’entendre expliquer ses photos, la chose vue, anodine, puis tout à coup transformée. À la manière de Rimbaud, elle transcende le réel, elle traverse les apparences, car elle
sait, tout comme le poète aux semelles de vent, que la vraie vie est ailleurs.
Dans son cas, ailleurs est ici, à ses côtés, car la côtoyer, c’est voyager dans son univers
infini, magnifique Grande Ourse qui est artiste et professeure passionnée, mère, grandmère, amoureuse universelle, fontaine de générosité, geyser de fertilité et grande initiatrice de fous rires intempestifs, incoercibles. Forte, déterminée, travailleuse acharnée et
rigoureuse, elle est aussi sauvagesse à jamais indisciplinée, celle que rien ni personne
n’emprisonne.
Pour rendre hommage à ses amours livresques, nous aurions voulu écrire ce texte sans
« e ». Pour rendre hommage à son amour des couleurs (soulignons sa vocation ratée de
nommeuse de couleur chez Pantone), nous aurions voulu les lui offrir ici. Pour rendre
hommage à son amour des mots, nous aurions voulu choisir les plus précieux d’entre
tous et lui en faire une parure. En voici cependant quelques-uns qu’elle sait incarner :
engagement, amour et résistance, courage, audace et liberté, magie, cosmique et comique.
Nous allons nous ennuyer terriblement de l’enseignante enflammée, de la militante dont
rien n’a su amoindrir l’ardeur, de l’artiste qui illuminait notre quotidien, mais nous nous
réjouissons de savoir qu’elle pourra consacrer tout son temps et toute son énergie à ce et
ceux qui la passionnent.
Parce que pour nous, cette femme est comme ce couplet d’une chanson de Moustaki :
Une plante bien plantée
Sur ses deux jambes
Et qui traîne en liberté
Où bon lui semble
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Line Dionne
Enseignante
Technologie
de radiodiagnostic
Novembre 1999 à juillet 2018

Quelques mots pour décrire une femme formidable … une femme aux mille talents!
Dès la fin de ses études, elle débute une formation en échographie et commence sa carrière à l’hôpital de Rimouski. Elle partagera sa passion entre le milieu hospitalier et le
cégep en occupant différentes fonctions : technologue en échographie, institutrice clinique, enseignante, gestionnaire PACS, ah!,... retour à l’enseignement (hé oui! son cœur
balance plusieurs années entre l’hôpital et le cégep). Elle poursuit sa carrière en tant
que responsable et inspectrice de l’AMC, coordonnatrice du département et des stages
et acquiert ainsi toute l’expérience nécessaire afin de mener à bien tous les défis qui
se présentent à elle. Fidèle à ses premiers amours, elle terminera sa carrière au cégep
comme elle l’a commencée, en menant à terme tout un défi : l’élaboration du nouveau
programme d’échographie médicale.
Engagée et perfectionniste le seul défi qu’elle n’a pas réussi à surmonter sont les mathématiques. Croyez-le ou non, elle n’a jamais su compter ses heures de travail… 35 heures/
semaine, ce n’est pas assez! À travers les années, elle a accompli énormément de travail.
Sa présence fut remarquée et appréciée de tous. Le Département d’imagerie médicale ne
serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans sa contribution.
Connue de tous par son implication autant sociale que professionnelle, elle se démarque
par son dynamisme, sa fougue, sa bonne humeur contagieuse et son énergie débordante.
Qui ne l’a pas vu dépenser cette énergie sur un terrain de badminton, de volley-ball, de
tennis ou encore, sur une piste de danse… Ouf!! Personne n’égale son TWIST!!! Petit
bout de femme aux grandes ambitions, rien ne l’arrête! Que ce soit en randonnée en
Colombie-Britannique avec les grizzlys, sur un toit, marteau à la main, ou encore à la
découverte de l’Europe de Rome à Strasbourg, elle est toujours avide de nouvelles aventures, telle une « Jeannette » au cœur d’enfant.
Femme de famille, femme de cœur, elle est toujours présente pour ceux qu’elle aime.
D’une oreille attentive, elle sait offrir de son temps et ses bons conseils sont toujours
appréciés.
Chère collègue, amie, confidente…
Nous avons beaucoup appris en te côtoyant et chacune de nous a grandement apprécié
travailler à tes côtés. Ce qui nous manquera le plus est sans aucun doute l’amitié partagée
avec toi quotidiennement. Tu ne peux nous quitter si facilement, ta place est réservée
pour toutes nos activités sociales à venir! Nous te souhaitons une retraite pas reposante,
pleine de projets, d’aventures et d’amour. Amuse-toi autant que tu peux!
Merci infiniment et bonne retraite!
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Régis Dubé
Enseignant
Techniques de la mécanique
Janvier 1984
à octobre 2017

Natif de Luceville, il est le cadet d’une famille de trois garçons, vraisemblablement tous
des génies, plus précisément en mécanique et en métallurgie. En 1976, il a débuté son
parcours collégial ici même en Techniques de génie mécanique. À la suite de l’obtention
de son diplôme, il a travaillé en usine à Plessisville pendant trois ans à titre de technicien.
Ses aspirations l’ont mené vers I’UQTR où il a obtenu son baccalauréat en génie mécanique. On pourrait croire que son parcours professionnel était tracé à l’avance; sa
mère était enseignante et son père, mécanicien. C’est à Baie-Comeau qu’il a pu rallier
deux grandes passions pour la première fois, soit la mécanique et l’enseignement. Il a
ensuite été embauché au Cégep de Rimouski où il a œuvré jusqu’à sa retraite.
Durant sa vie professionnelle, notre cher collègue a toujours été apprécié pour son côté
humain et ses conseils avisés. Son approche plutôt paternaliste était un élément
sécurisant pour les enseignants en début de carrière au département. Son cercle social ne
cesse de grandir tant sa bonne humeur est contagieuse. Jamais il ne manquait de saluer
un employé du cégep. Sa participation assidue aux évènements festifs du département
et sa grande générosité quant à l’organisation et à son hospitalité légendaire n’ont laissé
personne indifférent.
Le travail d’équipe a toujours été très important pour lui et il est un « leader » en ce sens.
L’avoir dans son équipe, c’est avoir la certitude que le travail sera fait et bien fait. Il aborde
toujours les dossiers qui lui sont confiés avec une rigueur et une structure exemplaire.
Tout au long de sa carrière, notre collègue a fait preuve d’un professionnalisme
exemplaire dans la préparation et la prestation de ses cours.
Outre sa vie professionnelle, il est un grand amateur de sport et de construction. Il ne
lorgne jamais devant l’occasion de jouer au hockey ou au badminton. Son intensité dans
les sports n’a d’égal que son esprit sportif hors du commun. Il ne manquera pas de
souligner le bon coup d’un adversaire, mais gare à vous... La réplique s’en vient! Dans les
jeux d’équipe, il est celui que vous voulez avoir comme coéquipier.
Tous les membres de ton département te souhaitent, ainsi qu’à ta conjointe, une retraite
au comble du bonheur. Que celle-ci soit à la hauteur de vos attentes. De plus, nous désirons te dire merci pour toutes ces années consacrées à l’enseignement et à la formation de
tant de jeunes étudiants ainsi qu’à plusieurs membres du département.
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Robert Dumont
Enseignant
Technologie du génie civil
Janvier 2003 à juillet 2018

La personne qui est honorée aujourd’hui par ses pairs fait partie des fils de Marthe même
si sa mère se prénomme Françoise. L’expression « fils de Marthe » provient de la Bible et
fait référence aux fils de Sainte-Marthe qui eux, travaillaient, par opposition aux autres
fils de la vierge Marie qui eux, faisaient de la politique. En 1922, ces lointains textes
bibliques ont inspiré l’écrivain et poète anglais Rudyard Kipling dans la rédaction du
serment d’engagement dans la profession pour les ingénieurs du Canada. En plus du serment de Marthe, cette personne a également appliqué le serment d’Archimède, qui porte
sur la responsabilité de la science et de la technique envers les Hommes et la nature.
Cette personne a fait carrière dans le secteur des infrastructures municipales avant de
devenir enseignant en génie civil pendant plus de 14 ans au Cégep de Rimouski. Il s’est
également impliqué au sein de la section régionale de l’Ordre des ingénieurs du Québec
ainsi que dans l’organisation de Réseau Environnement, un organisme qui a pour mission
de promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en matière d’environnement. Dans
cette même ligne de pensée, cette personne a opéré une petite entreprise de récupération
et de revente de matériel informatique. Cette aventure n’a duré qu’un temps, puisque la
ferraille informatique, aux dires de certains, devenait trop envahissante à l’intérieur du
domicile familial.
Cette personne, pour qui la retraite est soulignée aujourd’hui, était un très bon pédagogue. Il était fort probable de le rencontrer dans le local de son cours une demi-heure
avant le début de sa leçon, afin de se livrer à son rituel qui était d’écrire au tableau le plan
détaillé de son cours. Très disponible auprès de ses étudiants, il n’hésitait pas à participer
à leurs différentes activités sociales. Cette personne étant le doyen de son département,
il était une source d’inspiration pour les nouveaux enseignants qui commençaient dans
la profession.
Avec la retraite, il est tout à fait normal que plusieurs questions existentielles surviennent
telles que « Quel jour sommes-nous? », « Où est la télécommande? » ou « Quelle âge a le
chien? ». C’est au nouveau retraité de puiser en lui les réponses à toutes ces questions et
d’utiliser toute sa sagesse pour les actions à venir lors de cette nouvelle période de sa vie.
Cette personne avec qui nous avons partagé ces années est Robert Dumont et nous lui
souhaitons la plus belle et la plus longue des retraites!
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Germain Martel
Gestionnaire administratif
Service des technologies
de l’information
Septembre 1990
à septembre 2018

Originaire de Sainte-Félicité près de Matane, il débarque au Cégep de Rimouski au début
des années 1990 comme technicien en électronique au Service des ressources didactiques,
et ce, après un long séjour à la Baie-James. Le petit train va loin et Germain gravit les
échelons pour devenir gestionnaire administratif au Service des technologies de l’information. Il est le premier répondant de l’équipe informatique. Les problèmes et solutions
informatiques, lui il connaît ça! Véritable encyclopédie de l’électronique et de l’informatique, il saura vous aider pour tout problème technique dans ces domaines. Il fouille,
feuillette, inspecte, gratte, cogne et s’informe, pour arriver à un résultat satisfaisant, un
objet réparé, fonctionnel, amélioré!!!
Musicien dans l’âme, il vous fera profiter de ses expériences, qui vous feront bien rigoler.
Il s’implique aussi au cégep en produisant, avec un collègue, quelques albums musicaux
des artistes ayant monté sur les planches de Cégeps en spectacle. Des heures et des heures
d’enregistrement au grand plaisir des étudiantes et des étudiants artistes, qui ont pu partager leur talent au sein de la communauté collégiale.
Homme authentique et de coeur, il a su, au cours des années, tisser des liens avec les gens
qui le côtoient. Méfiez-vous des apparences, sous cette allure calme et posée se cache
un véritable farceur. Il a toujours le mot pour détendre l’atmosphère lors de moments
critiques.
Sportif à ses heures, il affectionne tout particulièrement le volley-ball, eh oui le volleyball! C’est un rendez-vous au moins une fois par semaine, peut-être plus s’il le pouvait!
Prenons un pari qu’il va probablement s’adonner davantage à son sport, car il aura maintenant beaucoup plus de temps à y consacrer.
Il aime partager du temps avec sa famille. Il est devenu, au fil du temps, un papa spécialiste du déménagement. Rimouski, Québec et Montréal est devenu un circuit bien connu
pour lui avec une auto remplie à ras bord et une remorque attachée à l’arrière. Il est également menuisier à ses heures. Très attaché à son patelin natal, il s’est bâti un petit havre
de paix au cours de la dernière année. De quoi faire rêver d’ici la retraite…
Une nouvelle corde s’est ajoutée à son arc de papa : celle de grand-papa, ce qui lui va à
ravir. Cette nouvelle réalité le fait sourire et redécouvrir le bonheur qu’amène un petit
bout de chou dans la famille. Aucun doute que Damien sera initié très tôt à la musique,
grande passion de grand-papa.
Bonne retraite Germain!! Profites-en bien pour t’occuper des membres de ta famille,
grands et petits!!
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Marc Parent
Enseignant
Techniques administratives
Février 1990 à juillet 2017

L’enseignant dont il est question est très apprécié des étudiants et se fait un devoir de se
donner à 100 % à chaque cours. Comme il le dit si bien, chaque séance de classe est un
« show ». Sa matière est toujours enseignée avec rigueur. Malgré tout, il ne se gêne pas
pour montrer ses photos de chasse sur écran géant ou de parler de ses placements en
Bourse… les jours où cette dernière se porte bien. Il aime également expliquer qu’à la
maison, il n’a aucun mot à dire sur toutes les décisions prises, que ce sont ses 3 princesses,
en l’occurrence sa femme et ses deux filles, qui décident de tout. Parlant de ses princesses,
la routine est toujours la même : une fois ses cours au cégep terminés, il part à l’épicerie
pour la préparation du souper, puis aussitôt arrivé, doit faire rapidement une brassée de
lavage, car il est le taxi désigné de ses princesses en soirée (ou plutôt en tout temps). Sa
paye : ses princesses lui disent chaque jour qu’il est beau et gentil. Excellent en calculs, il
n’a jamais réussi à déterminer à combien ça lui revenait de l’heure…
Il est un formidable collègue de travail, un joueur d’équipe. Il ne passe pas inaperçu, on
l’entend rire de loin. Toujours de bons conseils, il est également le premier à dépanner
les autres. Très, ou même parfois trop généreux, il est un gars de projets, toujours bien
entouré.
Selon de savants calculs actuariels et de nombreux tableurs Excel, l’heure de la retraite est
arrivée. Les projets sont déjà bien en place. À force d’installer différents systèmes de panneaux solaires sur son camp de pêche, son chalet de villégiature et son camp de chasse,
il est devenu un expert en la matière. Il en est maintenant à faire fonctionner un microondes + une télévision + un « booster » de cellulaire sur la même batterie 12 volts… il
peut bien parfois avoir les cheveux droits sur la tête. Le Einstein du panneau solaire!
Toujours pour ses projets de retraite, l’hiver, il profitera en alternance de randonnées de
motoneige (ou plutôt des courses de motoneige) et de sa maison en Floride.
Bonne retraite, tu mérites pleinement de continuer à profiter de la vie. Durant ta carrière,
on peut dire que tu as fait ta « MARC »!
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Lucie Patry
Enseignante
Sciences politiques
Septembre 1985 à juin 2017

Si elle avait eu une devise, ç’aurait été celle du Québec : « Je me souviens ». C’était la
mémoire vivante de notre département. Elle se souvenait de toutes les histoires et n’hésitait pas à nous les raconter afin que nous puissions en tirer des leçons. Elle voulait qu’on
demeure vigilant, qu’on se souvienne de ce qui est arrivé avant, pour éviter les erreurs
dans le futur. Elle reconnaissait volontiers qu’elle était en fin de carrière et disait souvent :
« Ça ne sera pas moi la prochaine fois, mais il faut que tu saches que… ». Suivaient alors
des conseils avisés concernant la réforme du programme de Sciences humaines, des anecdotes instructives sur son implication syndicale et l’interprétation de la convention, des
tranches de son vécu au sein de notre vie départementale cahoteuse, tumultueuse… Pour
elle, tout problème n’existait que pour sa solution et elle avait le don de transmettre son
optimisme.
Sa plus grande qualité professionnelle aura sans doute été sa simplicité désarmante. Elle
n’aimait pas se casser la tête inutilement et n’aimait pas non plus nous voir nous casser
la tête inutilement. Elle a toujours eu l’objectif de nous ramener à l’essentiel, de garder
les choses simples, même quand ça paraissait compliqué. Elle avait souvent une vision
claire des situations, des problèmes et savait aller droit au but, sans chichi. C’est aussi de
cette façon qu’elle envisageait les contenus de cours : « De quoi voulons-nous que nos
étudiants se souviennent dans 10 ans? » Sa ligne didactique personnelle... que plusieurs
d’entre nous ont adoptée avec bonheur.
Férue d’actualité, elle avait les yeux brillants d’une joie malicieuse quand nous discutions
de politique, d’économie, d’enjeux sociaux ou d’autres combats… et c’est comme ça que
nous nous souviendrons d’elle : un petit bout de femme calme, mais pleine d’énergie en
dedans, prête à défendre toute cause — à condition qu’elle soit juste — prête à s’investir
sans compter même à quelques mois de la retraite. Parmi ses legs, on peut mentionner
l’activité d’Explo-Cégep, l’installation des vitrines du couloir C, une vie départementale
plus investie et respectueuse, mais surtout, surtout, une tonne d’étudiantes et d’étudiants
avec des connaissances de la vie politique québécoise bien ancrées!
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Élaine Pelletier
Secrétaire administrative
Service à l’enseignement,
API et Registrariat
Septembre 2008 à octobre 2017

En 2009, Élaine avec un « É » plonge dans le merveilleux monde de l’éducation après
avoir œuvré auprès de notaires, de comptables et dans le milieu communautaire.
Est-ce le goût de l’aventure qui l’amène parmi nous? Était-elle prête à un tel choc? Oh
que oui! Sa bienveillance et son souci du travail bien fait lui permettent de s’intégrer dans
cette nouvelle famille qui compte des milliers de jeunes adultes.
Dès son arrivée, sa patience et sa polyvalence sont mises à rude épreuve. Du monde socioculturel au monde du registrariat, elle doit répondre à mille et une questions de toutes
natures. Eh oui! Elle en aura vu et entendu des vertes et des pas mûres en côtoyant cette
belle jeunesse collégiale (et certains collègues effervescents).
Elle termine son parcours professionnel au Placement et stages (ATÉ) où elle a continué de répondre aux questions des étudiants, des employeurs, des enseignants et des
répondants en alternance travail-études, en transmettant toute l’information pertinente et
tous les détails nécessaires afin de permettre à chacun d’atteindre ses objectifs. Avec ses
collègues de travail, elle met toutes ses connaissances à profit et réalise un travail professionnel. C’est une équipière minutieuse qui ne ménage pas ses efforts pour présenter un
travail de qualité.
Tous ceux et celles ayant dîné au Diktam en sa compagnie peuvent affirmer ne pas avoir
vu le temps passer en sa compagnie. Du frère de l’oncle de la cousine du frère du curé de
Mont-Joli (c’est à peine exagéré) à des histoires plus personnelles, Élaine aime partager
ses souvenirs, ses réflexions et certaines anecdotes.
Attention! Ne vous arrêtez pas à son allure réservée, elle en a de la jasette!
Affable et à l’écoute, vous pouvez lui faire confiance. Soyez assurés qu’elle gardera vos
confidences précieusement… Cette femme de cœur, respectueuse et attentionnée, qui
comprend la réalité de chacun sans les juger, a su toucher tous ceux et celles qui l’ont
fréquentée.
Chère Élaine, voilà maintenant un nouveau style de vie qui s’offre à toi. Tu peux à présent
te consacrer à tes désirs et à tes loisirs, avoir du temps et surtout, prendre le temps… Ce
temps si précieux qui nous manque, jour après jour, et ce, depuis trop longtemps. Enfin,
voici venue cette douce liberté.
Nous te souhaitons le meilleur pour l’avenir. Que tes attentes soient comblées, que tes
rêves soient réalisés, que tes désirs soient exaucés et que tu sois récompensée pour tout
ce travail achevé. Merci pour ta présence.
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Lucie Plante
Enseignante
Soins infirmiers
Janvier 1988 à juin 2018

L’heure de la retraite a sonné! Ça ne veut pas dire pour autant que Lucie va s’arrêter, car
le repos et le farniente, très peu pour elle!
Femme dynamique, engagée, curieuse, professionnelle, créative et généreuse, Lucie a
laissé sa marque dans plusieurs réalisations, tant au cégep que dans la communauté.
Nombreux sont ceux et celles qui ont pu bénéficier de ses multiples talents. D’abord,
les étudiantes et étudiants en Soins infirmiers qu’elle a accompagnés et soutenus au fil
des années. Ceux-ci ont pu apprécier ses compétences, la qualité de son enseignement,
la variété de ses stratégies pédagogiques, son souci constant de leur réussite, sa grande
disponibilité, son écoute et sa chaleur humaine. Ensuite, ses collègues bien sûr, qui l’ont
côtoyée à partir de janvier 1988, année de son arrivée au département. Les équipes d’enseignantes et d’enseignants ont aussi apprécié sa polyvalence, son esprit d’équipe et sa
grande capacité d’adaptation.
Engagée dans de nombreux comités et projets, elle est notamment devenue notre personne-ressource lors de l’implantation du modèle de soins McGill. En plus de partager
ses connaissances, elle n’a jamais hésité à offrir, au besoin, son matériel pédagogique à ses
collègues ainsi qu’aux nouvelles recrues. À l’automne 2014, elle a également décidé d’assumer la fonction de coordonnatrice départementale avec une collègue – mandat qu’elle
mènera à terme en juin 2018.
Ayant à cœur les besoins des étudiants en ce qui a trait à leur santé, elle a mis sur pied la
clinique Le Stéthoscope, qui a ouvert ses portes en mars 2011, en collaboration avec une
collègue. Lucie y travaillera jusqu’à son départ à la retraite. Il faut souligner que cette ressource a grandement facilité l’accès aux soins de santé pour les étudiantes et les étudiants
du cégep et de l’IMQ.
Manifestant un intérêt pour les soins palliatifs, Lucie s’est impliquée activement dans
l’implantation et le développement d’une ressource régionale importante qu’est la Maison
Marie-Élisabeth. En 2009, elle y est devenue la première coordonnatrice des soins infirmiers. Cette expérience de deux ans lui a apporté beaucoup de satisfaction, tant sur le
plan personnel que professionnel.
Très sociable et bonne vivante, Lucie s’est également investie pendant plusieurs années
dans le comité des activités sociales du département, où elle a déployé sa créativité et ses
talents artistiques pour organiser des fêtes dont tout le monde se souvient!
Chère Lucie, on sait très bien que dans les années à venir, tu continueras de te réaliser
en relevant de nouveaux défis et en t’impliquant dans diverses activités. À l’aube de cette
nouvelle étape, nous te souhaitons de profiter des plaisirs de la vie, de prendre du temps
pour toi et tes proches et de savourer pleinement ce si beau rôle de « mamie »!
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Colette Trickey
Enseignante
Biologie
Mars 1994 à août 2017

Une pionnière...
Elle a d’abord travaillé au Centre matapédien d’études collégiales pendant de nombreuses
années. Elle était présente dès l’année d’ouverture du centre d’études où, partant de rien,
elle a monté les cours de biologie de Sciences de la nature ainsi que certains cours complémentaires. Tout un travail réalisé à temps plein, bien qu’elle fut engagée à temps partiel.
En 2006, elle se joint au Département de biologie du Cégep de Rimouski pour y poursuivre sa carrière.
Une grande sage et une mentor...
Elle se démarque par ses grandes qualités humaines, sa douceur, son écoute et sa sagesse.
Plusieurs jeunes collègues entrent souvent dans son bureau pour lui demander conseil.
On apprécie son expérience et la justesse de son jugement dans diverses situations entre
étudiants et enseignants. On entre aussi dans son bureau juste pour rigoler et se détendre,
car, vous savez, elle est drôle la belle Colette. Elle est taquine, aime rire et raconter des
histoires.
Une amoureuse de la vie qui aime apprendre....
Elle aime la biologie et la nature. Elle s’émerveille sans cesse devant la beauté et la complexité du vivant. À l’Université de Montréal, elle aurait même voulu allonger la durée
de son baccalauréat pour faire plus de cours, juste pour le plaisir. Au cégep, elle aimait
amener les étudiants dans la forêt pour leur faire découvrir les merveilles du monde
vivant.
Une passionnée attentionnée...
C’est une enseignante attentionnée, reconnue pour sa gentillesse. Elle communique sa
passion à travers l’observation du vivant, sous une loupe, un microscope ou à travers une
expérience simple. Elle stimule les étudiants curieux et sait aussi développer leur pensée
et leur méthode par sa rigueur et une approche pas à pas. Elle aime les métaphores et
n’hésite pas à mimer la conduction saltatoire pour faire rire ses élèves.
Une femme résiliente...
Nous savons toutefois qu’elle a vécu des moments difficiles. Elle a traversé ces crises avec
courage, portée par la volonté d’aimer la vie, et la confiance que le bonheur sera toujours
présent dans la beauté d’un plant de tomates, le sourire de ses fils ou une randonnée sur
le bord de la mer.
Une personne unique...
Qui ne reconnaîtrait pas sa silhouette fine et élégante qui s’en va dans le corridor ainsi que
le sourire resplendissant de notre amie et collègue Colette Trickey. Nous te souhaitons la
plus heureuse des retraites, que le meilleur soit toujours à venir pour toi, chère Colette.
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Linda Viel
Directrice adjointe
Direction des formations continues
et du développement institutionnel
Janvier 2009 à septembre 2018

Pur produit de la Vallée de la Matapédia, généreuse et riche comme la terre et énergique comme la force de l’eau, cette dame amorce sa carrière dans un secteur d’avenir
: l’informatique. Fidèle à elle-même, c’est dans ce domaine qu’elle s’engagera à fond en
tant qu’enseignante au Cégep de Matane, où elle occupera également des fonctions de
professionnelle et de cadre.
Puis, cette fourmi travaillante regagnera ses pénates de la Vallée où elle travaille à titre
de directrice par intérim et de professionnelle au Centre matapédien d’études collégiales.
Vibrant toujours d’une fibre innovatrice, elle consacrera ensuite, au Cégep de Rimouski,
ses meilleurs talents au développement de processus et à leur restructuration, notamment
au sein du secteur de l’aide à la réussite et à l’organisation scolaire. Par sa passion, sa
vision et son côté profondément humain, elle a su rallier les gens à un objectif commun
tout en leur permettant de s’épanouir.
Mais ce n’est pas tout : visant toujours à se dépasser, cette femme d’affaires fonceuse,
organisée, qui en mène plus large que le Drive même, cherchait encore un défi inexploré,
une nouvelle chaussure à son pied… telle une Cendrillon des temps modernes ! Elle a
su encore une fois, dans son rôle de directrice adjointe aux formations continues, puis
au Service du développement, de l’innovation et de la recherche ainsi qu’au Centre de
formation en plongée professionnelle, mettre en lumière ses grandes qualités de leader,
de femme éclairée et innovante, de gestionnaire et de spécialiste en amélioration et optimisation des processus.
Derrière cette personne dévouée à son travail, profondément engagée et douée pour rallier les gens à sa vision, se cache aussi la capitaine d’un ponton, toujours partante pour
animer… ou réanimer le « party ». Avec elle, plaisir, discussions et péripéties seront au
rendez-vous! Épicurienne dans l’âme et cuisinière hors pair, les délices de la table et les
réceptions sont sans cesse renouvelés. Curieuse de nature, elle est toujours prête à découvrir : voyages, randonnées, chasse, motoneige ne sont que quelques-unes de ses passions
qui ne la font guère négliger son intérêt pour les arts.
Nous souhaitons à cette femme sincère, engagée et généreuse de cœur et de temps, un
juste retour des choses. Que la retraite lui permette de faire toutes les activités qu’elle
aime, mais aussi de relaxer en contemplant les paysages, les oiseaux, les fleurs, entourée
de ceux et de celles qui lui sont chers. Et, finalement, que cette nouvelle étape lui apporte
les petits soins qu’elle a tant su donner, de même que l’attention et le dévouement qu’elle
a déployés tout au long de sa brillante carrière.
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Maurice Vinet
Aide pédagogique individuel
Service à l’enseignement, API et Registrariat
Novembre 2000 à janvier 2018

Le départ d’un employé aux qualités professionnelles indéniables s’est fait depuis déjà
quelques mois. C’est avec sa discrétion légendaire qu’il a quitté le collège.
Il a entrepris sa carrière d’aide pédagogique individuel il y a 47 ans au Cégep Édouard
Montpetit. Il a ensuite été agent de liaison à l’Université du Nouveau-Brunswick, coordonnateur pour Emploi Immigration Canada, chargé de projet à l’UQAR, conseiller
d’orientation au Carrefour jeunesse-emploi, ombudsman pour la Commission scolaire…
il a même déjà été propriétaire d’un restaurant! En 2000, il arrive au CMÉC comme API,
puis, en 2004, au Cégep de Rimouski comme API à temps partiel, attaché administratif
aux Ressources humaines. C’est en 2009 qu’il devient API à temps plein pour former le
trio des renards argentés (Maurice, Jean et Daniel).
Nul ne peut lui en vouloir, ce grand sensible au coeur tendre possède une âme bienveillante.Il a une grande écoute, il est généreux, bienveillant, et surtout défenseur des droits
des étudiants.
Il est un très bon conseiller, autant pour les étudiants que pour ses collègues de travail,
mais pas pour le hockey. Il est un homme de hockey par alliance. Patient avec l’humain,
mais moins avec les technologies, l’arrivée du cellulaire dans sa vie ne s’est pas faite sans
quelques gros mots non harmonisés avec sa personnalité.
Sociable de nature, il fallait le voir tous les après-midis rassembler son harem afin qu’il
l’accompagne pour aller chercher un café, en faisant toujours honneur à sa réputation de
gentleman avec ses dames.
Cependant, lorsqu’il vous fait un compliment, il a une façon bien à lui de créer un malaise
par son humour et sa franchise. Il peut vous dire, après avoir changé de lunettes ou de
coiffure, « As-tu changé de look? » suivi d’un long silence… impossible de savoir s’il
apprécie ou non. Cependant, son sourire taquin en dit toujours long.
Il a longtemps hésité avant de prendre sa retraite. Probablement qu’il voulait inconsciemment être inscrit dans le livre des records ou, tout simplement, parce qu’il avait gardé son
coeur d’enfant.
C’est maintenant le temps de le remercier pour son excellent travail, son beau sourire et
surtout, pour avoir été un charmant compagnon de tous les jours.

34

Mathieu Guy
Enseignant
Techniques de génie mécanique
de marine
Institut maritime du Québec

Mathieu a été un excellent collègue de travail pendant son trop court passage à l’Institut
maritime du Québec.
Dévoué et soucieux d’offrir un enseignement de qualité, il a contribué à faire en sorte
que plusieurs étudiants inscrits au programme Techniques de génie mécanique de marine
aient gradué avec succès et soient devenus des atouts importants dans le milieu maritime.
Il était toujours disponible pour aider ses nouveaux collègues à bien s’approprier la
matière à enseigner.
Ses bons conseils étaient appréciés de tous. Il les prodiguait avec générosité, tant sur le
plan pédagogique qu’au niveau technique.
Aimé et apprécié des membres du Département de génie mécanique de marine, il aura
su laisser sa marque en bonifiant plusieurs notes de cours, particulièrement en ce qui
concerne « Chaudières » et « Turbines ». Il a contribué à développer des éléments liés à
l’utilisation du simulateur de la salle des machines ainsi qu’aux laboratoires dispensés à
l’atelier de mécanique marine Jean Ouellet.
Toujours prêt à travailler en équipe, Mathieu incarnait à merveille les valeurs prônées par
l’Institut maritime du Québec. Pour cela et pour la qualité du travail accompli, il avait su
gagner rapidement l’estime de ses collègues.
Mais, avant tout, il aura été un ami sincère et inestimable. Il était une personne bienveillante ayant toujours tenu compte des attentes de ses pairs.
Mathieu nous manquera, mais sa présence restera gravée dans la mémoire de tous ses
amis et collègues du Département de génie mécanique de marine et du personnel de l’Institut maritime du Québec à Rimouski.
Il demeurera pour nous tous un homme bon et juste.
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Josée Dubé
Enseignante
Technologie du génie civil

Native de la région de Montréal, elle s’établit à Rimouski où elle débute sa carrière en
ingénierie. Après avoir travaillé plusieurs années dans divers bureaux spécialisés en
traitement des eaux et en services municipaux, elle arrive au Département de génie civil
au début du troisième millénaire.
C’était dans le temps des grands changements pédagogiques. Chacun ayant sa propre
compréhension d’un sujet, les réunions départementales étaient quelque peu enflammées! Cette bombe d’énergie, si enthousiaste, si passionnée, apporta un vent de fraîcheur aux réunions. Nouvelles technologies, nouvelles méthodes d’enseignement ou pas,
elle était l’enseignante totalement dédiée à la relation constructive. Pour elle, rien n’était
plus important que la réussite des étudiants. Totalement dédiée à ses projets, moins qu’au
rangement de son bureau!
Sauf que la vie lui réservait un tout autre destin. Reprendre le contrôle de sa santé devient
son nouveau défi et, pendant plusieurs années, nous avons été privés de la présence de
cette enseignante engagée. Mais tous, incluant les étudiants, voyant son courage et sa
détermination dans ce combat, ont eu une leçon telle qu’on ne peut connaître que par
l’exemple. Encore aujourd’hui, les élèves qui ont vécu ces moments nous font part que
cette battante a été une source d’inspiration, un modèle de détermination leur ayant été
d’un grand support au cours de leur formation collégiale et, pour plusieurs, universitaire.
Après les grands défis viennent les campagnes de financement pour la société du cancer,
l’ascension jusqu’au camp de base du Mont Everest et bientôt la traversée du Canada en
vélo! Tous ces engagements ne sont pour elle que la continuation de son désir de soutenir,
d’encourager, de valoriser et d’accompagner dans leur apprentissage et leur cheminement scolaire tous ces étudiants rencontrés au fil du temps.
Aujourd’hui, c’est un nouveau commencement pour elle et non un départ. Cette bombe
d’énergie, cette authentique pédagogue, si enthousiaste, si passionnée, part enseigner au
monde entier...
Merci pour ton inspiration et pour tout ce que tu as accompli.
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Liste des membres du personnel qui ont complété 10 ans de service
au 1er octobre 2017

PERSONNEL DE SOUTIEN

PERSONNEL ENSEIGNANT

PERSONNEL PROFESSIONNEL

Bernier, Pierre

Ait Yahia, Karim (IMQ)

Malouin, Gervais

D’Aoust-Fournier, Christophe

Banville, Félix (IMQ)

PERSONNEL CADRE

Gagnon, Claudine

Charette, Élisa Cybèle

Landry, Gabriel (IMQ)

Elliott, Katherine

Cormier, Marlène
Dorion, Éric

Laberge, André
Proulx, Julien

Turgeon, Stéphane (IMQ)

Arsenault, Lisa

Bellavance, Marco
Durette, François

Francoeur, Nadine

Hardy, Jonathan (CMÉC)
Jean, Geneviève (CMÉC)
Lefebvre, Julie

Litalien-Bradley, Myriam

Mabiala, Jean-Claude (Cégep/IMQ)
Michaud, Carole

Morissette, Benoît
Pelletier, Cateline
Pelletier, David

Rhéaume, Hélène

Roy, Fabien (CFMU)
Webb, Malcolm
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Bernier, Lucie

Leblanc, Mélanie (IMQ)

Liste des membres du personnel qui ont complété
15, 20, 30 et 35 ans de service
au 1er octobre 2017

PERSONNEL DE SOUTIEN

PERSONNEL ENSEIGNANT

Bossé, Sébastien
Corcy, Patrick
Gagné, Mylène
Gagné, Nancy
Hachey, Liette
Martin, Benoît
Sergerie, Martin
Tremblay, Jean-Bernard

Lessard, Julie (CMÉC)

Plante, Louise (CMÉC)
PERSONNEL CADRE
Côté, Mario

Doiron, Marie-Michelle

PERSONNEL ENSEIGNANT
Chouinard, Claudine
Chouinard, Georges
Deschênes, Manon
Dorion, Luc
Fortin, Jean-François
Gagné, Sonia Suzie (IMQ)
Girard, Jean-François
Jobin, Luc
Leblanc, Benoît-Jason (CMÉC)
Leblanc, Ugo
Leboutillier, Anne
Lévesque, Katia (IMQ)
Poirier, Nathalie
Ross, Julie
Rouleau, Marie-Josée
Roussel, Martin
Ruest, Josée
Tardif, Lucie
Viens, Karine (CMÉC)

PERSONNEL DE SOUTIEN
Jean, Nicole

Thibault, Anne
PERSONNEL ENSEIGNANT
Bernard, Paul
PERSONNEL CADRE
Desrosiers, Serge

PERSONNEL DE SOUTIEN
Pinault, Isabelle

PERSONNEL CADRE
Dion, Daniel

Guy, Mathieu (IMQ)

PERSONNEL ENSEIGNANT
Dubé, Josée
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Liste des membres du personnel qui ont complété
25 ans de service au 1er octobre 2017
et des membres du personnel qui ont pris leur retraite

PERSONNEL DE SOUTIEN

PERSONNEL DE SOUTIEN

Ouellet, Régis

Belzile, Nicole

PERSONNEL ENSEIGNANT

Pineau, Monique

Bernier, Pierre

Pelletier, Élaine

Trépanier, Annette

Beauchamp, Louise

Bouffard, Patricia-Hélène

PERSONNEL ENSEIGNANT

Pelletier, Sonia
Pouliot, Gilles

Chénard, Jacqueline

Rioux, Langis

Dionne, Line

St-Pierre, Serge (IMQ)

Dubé, Régis

Dumont, Robert

PERSONNEL CADRE

Parent, Marc
Patry, Lucie

Tremblay, Michel

Plante, Lucie

Trickey, Colette
PERSONNEL PROFESSIONNEL
Vinet, Maurice
PERSONNEL CADRE
April, Dany
Belzile, Gaston
Martel, Germain
Viel, Linda (IMQ)
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Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à cette publication en acceptant
de rédiger un texte concernant une consoeur ou un confrère de travail.
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