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Je tiens à vous adresser, au nom du conseil d’administra-

tion du Collège de Rimouski, nos plus sincères remercie-

ments pour votre implication pendant toutes ces années. 

La Fête de la reconnaissance est un moment privilégié 

pour vous rendre hommage. 

Chaque jour, vous faites une différence auprès de nos étu-

diantes et de nos étudiants. De ce fait, vous contribuez 

également à la réalisation de la mission de notre collège 

et à son rayonnement, en cette année du 75e de l’Institut 

maritime du Québec. 

À celles et ceux qui nous quittent pour la retraite, nous 

vous remercions très sincèrement. Vous avez toutes les rai-

sons d’être fiers de vos accomplissements et nous vous souhaitons de profiter pleinement 

de cette nouvelle étape de vie.

Merci à vous et continuez à faire du Collège un endroit extraordinaire pour nos étudiantes 

et nos étudiants. Profitez de cette reconnaissance. C’est bien mérité!

Raymond Lacroix

Président du conseil d’administration

Mot du président du conseil d’administration
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Comme le veut notre rendez-vous annuel du prin-
temps, nous soulignons encore cette année l’ap-
port extraordinaire des membres de notre com-
munauté à notre mission commune, celle d’offrir 
une formation collégiale de qualité.  Pour certaines 
et certains, c’est leur contribution particulière qui 
sera mise en lumière, pour d’autres, ce sont vingt-
cinq années de travail au sein de notre collège qui 
seront célébrées. Sans oublier, bien sûr, les per-
sonnes qui entament une nouvelle étape de leur 
vie, en prenant une retraite bien méritée.

La Fête de la reconnaissance est donc l’occasion 
de nous regrouper pour souligner l’atteinte de nos 
objectifs individuels et collectifs. Prenons le temps 
d’apprécier nos efforts et de savourer le travail ac-
compli. Prenons le temps de dire à ceux qui nous 

entourent, que nous sommes fiers de leurs réalisations. 

Nous sommes impliqués, chacun à notre façon, pour accompagner nos étudiantes et nos 
étudiants vers leurs projets d’avenir. Notre collège leur offre un milieu d’études stimulant, 
mais surtout un milieu humain. Plusieurs d’entre eux se rappelleront d’ailleurs de vous. 
D’un mot d’encouragement donné au bon moment, d’une activité proposée en classe et 
qui aura été le déclencheur d’une passion, ou parfois d’une réflexion partagée qu’ils com-
prendront bien plus tard…  Et autour de nos étudiantes et de nos étudiants, il y a bien sûr le 
personnel administratif et de soutien de notre établissement. Ces personnes laissent leur 
marque en offrant un service hors pair aux autres, par leur rigueur, leur travail bien fait, leur 
compréhension des enjeux. Ils maintiennent solidement en place ce que nous construisons 
chaque jour ensemble. Il y a de quoi être très fier! 

À vous, récipiendaires et jubilaires, je tiens donc à vous remercier de votre engagement. 
Merci d’avoir laissé votre marque chez nous!

Le directeur général

François Dornier

Mot du directeur général
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25 années de service

Fête de la Reconnaissance





Jocelynn Meadows
Directrice
Direction des études

Un père canadien, pilote de ligne, une 
mère britannique, une enfance avec ses 
sœurs et son frère aînés à Winnipeg et à 
Churchill sur la Baie d’Hudson, les étés pas-
sés aux abords du lac Winnipeg... Jocelynn 
apprend jeune qu’elle aime les défis.
 
Elle devient pilote d’avion, pour ensuite 
partir travailler comme fille au pair à St-
Étienne en France. Ce fut la piqûre pour le 
français. Elle débarque à Rimouski en 1986 
pour participer au programme d’immer-
sion à l’UQAR et y demeure pour compléter 
un baccalauréat en éducation préscolaire 
et en enseignement primaire, tout en tra-
vaillant comme assistante d’anglais au Cégep de Rimouski et en y enseignant à la Forma-
tion continue.
 
Ensuite, « Miss » enseigne l’anglais à l’école secondaire Claire-L’Heureux-Dubé pendant 
cinq ans et complète une maîtrise en éducation. En 1994, Jocelynn change de niveau d’en-
seignement et rejoint les rangs du département de langues du Cégep. À tour de rôle, elle 
sera enseignante, coordonnatrice de département, responsable des affaires pédagogiques 
au SEECR et conseillère pédagogique, avant de partir goûter à la vie sherbrookoise en tant 
que directrice adjointe des études au Cégep de Sherbrooke. Rimouski a su l’attirer de nou-
veau et Jocelynn y revient comme directrice adjointe aux programmes. Enfin, depuis un an, 
elle occupe le poste de directrice des études. 

Ses implications dans le milieu de l’enseignement collégial sont nombreuses : membre de 
l’Association pour la recherche au collégial, membre du comité de sélection du Concours 
des prix de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, membre du conseil d’adminis-
tration du Cégep, membre de l’AQPC et membre de la Commission d’enseignement collé-
gial du Conseil supérieur de l’Éducation, entre autres.

Sa vie professionnelle très occupée ne l’a pas empêchée d’avoir six hommes dans sa vie, 
Marcel, son compagnon de toujours, et leurs cinq fils, en plus de s’occuper avec passion 
de son jardin.

Bravo pour ces 25 ans!

25 années de service
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Retraitées et retraités

Fête de la Reconnaissance





Louise Beauchamp
Enseignante
Français

Il y a des personnes qui, quels que soient 
les moments de la vie qu’elles traversent, 
dégagent toujours la même lumière et la 
même chaleur. En toutes circonstances, 
elles semblent animées par une force 
tranquille qui les engage dans une quête 
constante de l’harmonie. 
 
Celle dont il est question ici trouve cette 
harmonie dans la nature dont elle s’im-
prègne jusqu’à lui ressembler et dans les 
mots, ceux de tous les jours comme ceux 
que des esprits créatifs ont su ordonner 
pour en faire jaillir un sens secret et neuf. 
Comme enseignante, son ouverture in-
conditionnelle à l’autre et sa sensibilité lui 
ont permis de déceler, chez un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants, les étincelles 
qui font naître les plus vives passions et les plus grands devenirs. Pour plusieurs jeunes 
hommes et jeunes femmes, son attention généreuse et ses remarques stimulantes auront 
été marquantes et déterminantes. 

Ceux et celles qui ont eu la chance de la côtoyer dans le travail savent qu’ils ont croisé une 
personne unique. Et même si sa carrière d’enseignante arrive à son terme, l’écriture, sa 
seconde nature, nous permettra de la retrouver dans toute sa vérité. Elle continuera de faire 
chatoyer devant nos yeux toutes les couleurs des saisons de sa vie.

Retraitées et retraités
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Paul Bernard
Enseignant
Technologie de l’électronique

Il a connu une époque où le département 
enseignait trois spécialisations. Engagé 
pour enseigner l’électrodynamique, cette 
spécialisation a cessé d’être enseignée 
au Cégep en 1997. Notre collègue a dû se 
trouver un autre créneau : il choisit Ordina-
teur, parce que c’est binaire. C’est-à-dire 
0 ou 1, noir ou blanc! C’est quelque chose 
d’évident pour lui! 

Il est du genre puriste, il applique les 
consignes dans ses décisions, c’est 0 ou 
1! Quand une règle est adoptée, il l’ap-
plique et la respecte, même si c’est à son 
détriment. Comme il aime le dire, le dépar-
tement, donc la majorité, a raison! Il aime 
dire les choses telles qu’elles sont, blanches ou noires, mais surtout pas grises. Voilà son 
affinité avec les ordinateurs!
 
Malheureusement, la spécialisation Ordinateur est abandonnée en 2007. Il se retrousse en-
core une fois les manches! À l’aise avec les mathématiques appliquées à l’électronique, il se 
spécialise dans l’enseignement des cours de première année. 

En réunion, il joue bien le rôle de l’avocat du diable! Joue-t-il ce rôle pour se donner bonne 
conscience afin d’explorer toutes les pistes? Peut-être! Malgré tout, cela provoque certains 
tumultes! 

Notre collègue arrive toujours le premier au cégep le matin et quitte souvent le dernier. Il a 
été un travailleur acharné et s’est dévoué avec ardeur au travail.
 
En classe, quand ce n’était pas clair, rien ne valait une visite à son bureau. Il donnait son 
temps sans compter aux étudiantes et aux étudiants et ceux-ci appréciaient cet échange.
 
Bonne retraite!

Retraitées et retraités



Lucie Bernier
Directrice adjointe 
Service de la qualité de l’enseignement et des programmes

Dans les années 70, on nous prédisait une société des 
loisirs avec une semaine de travail à temps plein d’au 
plus 25 heures au tournant du siècle. Notre future re-
traitée a même étudié dans ce domaine, probablement 
convaincue qu’elle pouvait aussi profiter des plaisirs de 
la vie dans le cadre de son travail. Question d’attitude, 
tout porte à croire qu’elle a atteint son objectif!

Après quelques années de carrière comme ensei-
gnante au DEC en Gestion et intervention en loisir au 
Cégep de Rivière-du-Loup, elle poursuit sa carrière de 
pédagogue à l’IMQ comme conseillère pédagogique, 
avant son ultime passage comme directrice adjointe à la Direction des études. Elle a le sens 
de l’organisation, de la synthèse et est d’une très grande efficacité. Sa vision de notre mis-
sion, des programmes et des tâches à accomplir nous ramène toujours à l’essentiel.

On ne connait personne avec une imagination aussi fertile, avec un sens de l’humour aussi 
inventif. Vous organisez un party, une fête ou un 5 à 7? Consultez-la et vous verrez l’étendue 
de son talent. Et surtout, gardez-vous du temps pour rigoler un coup… mais abstenez-vous 
si vous avez une faiblesse aux côtes!

Pas d’inquiétude pour la retraite de notre Baie-des-Sabliennes, qui prend ses loisirs très 
au sérieux. Habile bricoleuse, photographe talentueuse, guitariste, animatrice… mais 
par-dessus tout, il y a les chevaux. Voir évoluer sa magnifique jument Shawie devant les 
seuls mouvements de son index est impressionnant.

Notre future retraitée aura enfin l’opportunité de profiter de cette promesse de la société du 
loisir, mais à plein temps et sérieusement.  

Retraitées et retraités
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Mireille Bouchard
Agente de soutien administratif
Service des technologies de l’information

Chère Mireille,

Après plusieurs années passées au Service 
de secrétariat, il est venu le moment pour 
toi de tirer ta révérence, toi, secrétaire dans 
l’âme que tu es. Voici donc un bel hommage 
pour l’occasion.

Tout d’abord, il serait primordial de men-
tionner que Mireille était très passionnée 
et dévouée pour son travail. « Il faut que ça 
sorte », a-t-elle souvent répété dans nos pé-
riodes de rush. Elle était toujours d’accord 
pour faire des heures supplémentaires, 
ayant plus qu’à cœur les documents des en-
seignants. Quand nous travaillions avec LibreOffice et ses multiples problématiques, elle 
tentait de trouver des solutions même une fois rendue à la maison, lorsqu’elle était au lit. Le 
matin, elle arrivait au bureau en disant : « J’ai pensé à ça cette nuit… mais comment qu’on 
pourrait faire… ». Cette période stressante pour notre service l’a liée d’amitié avec Mireille 
Boudreau, Julie Huet et Nelson Jean, qu’elle affectionne particulièrement. Une chance qu’il 
y avait le chocolat du vendredi pour nous récompenser… et nous encourager! Mais atten-
tion : pas plus d’un chocolat, car elle tenait à conserver sa ligne!

Dans un autre ordre d’idées, cette collègue au grand cœur aimait bien parler de ses voyages 
passés et futurs. D’ailleurs, l’Italie figure sur sa liste de destinations pour célébrer sa re-
traite. En avion, en bateau et même en moto, voyager est l’une de ses grandes passions, 
après le secrétariat, bien sûr!

Faire de la randonnée au parc du Bic, prendre des marches sur la promenade – où elle s’est 
d’ailleurs déjà fait cruiser – et se réunir avec toute la parenté figurent aussi sur la liste de ses 
activités favorites. Il est également probable que vous la croisiez dans un 5 à 7, à vélo, ou 
encore sur son balcon dès que la saison le permet pour prendre son petit verre de vin blanc. 
Adorant la vie sociale, elle vous piquera une petite jasette avec plaisir!

Enfin, nous te souhaitons, chère Mireille, une retraite bien méritée!

Retraitées et retraités
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Nicole Bouchard
Gestionnaire administrative
Direction générale

Nicole Bouchard assume depuis plus de 
vingt ans maintenant les fonctions d’ad-
jointe à la Direction générale. Elle est une 
véritable légende au Cégep de Rimouski. 
Forte de ses nombreuses années d’expé-
rience, elle a une connaissance étendue et 
absolument inégalée! Son jugement sûr et 
sa capacité remarquable à saisir rapidement 
la complexité des situations qui lui sont pré-
sentées contribuent à garder le directeur 
général sur le droit chemin. 

À l’écoute et disponible, elle est de bon 
conseil. Les membres du personnel font 
souvent appel à elle pour trouver des solu-
tions à leurs problèmes professionnels, mais 
aussi parfois personnels. Elle est appréciée et respectée de tous. Et si jamais vous faites 
fausse route, ne craignez rien... elle vous le dira! 

Bien sûr, elle a d’autres passions dont Raymond, ses filles et son petit fils Mylan ainsi que 
sa... Prius! Ceci dit, son dévouement pour le Collège est exceptionnel. Sa compréhension 
des enjeux et sa connaissance fine du fonctionnement du Cégep de Rimouski la rende 
unique en son genre. Nicole est une composante importante de notre organisation et  
ce qu’elle a accompli tout au long de sa carrière a contribué directement aux réussites du 
Collège.

Retraitées et retraités
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Patricia-Hélène Bouffard
Enseignante
Techniques policières

Elle est une enseignante généreuse et dé-
vouée. Elle ne choisit pas les chemins les 
plus faciles dans l’enseignement et ses étu-
diantes et ses étudiants, riches des acquis 
qu’elle leur a transmis, se démarquent dans 
les matières qu’elle enseigne une fois ren-
dus à l’École nationale de police, à un point 
tel que leurs notes de cours prises au cégep 
deviennent objets de convoitise auprès des 
autres aspirants. 

Elle est une collègue fantastique, dotée 
d’un jugement fiable, d’un sens de l’ana-
lyse aiguisé et d’une capacité à expliquer 
clairement des notions complexes. Elle est 
à l’écoute de tous. Elle n’hésite pas à consul-
ter ses collègues, malgré son bagage im-
pressionnant de connaissances, toujours 
dans un souci d’améliorer la qualité du programme. Son petit côté discret et mystérieux 
nous intrigue parfois. Ce qui intrigue aussi beaucoup ses collègues, c’est son truc, qu’ils 
n’ont pas encore saisi, pour réussir à hériter des plages horaires de cours de fin de journée! 
Pourquoi c’est toujours elle qui a les « 16 h-18 h »??? 

Il y a devant elle, une nouvelle vie qui l’attend. Elle a maintenant le pouvoir de profiter de 
la vie et le devoir de prendre soin d’elle. La sérénité qu’elle vivra sera la preuve qu’elle a fait 
le bon choix. 

Ses collègues s’unissent pour lui souhaiter...non...lui ordonner de s’écouter, cette fois. 
D’être généreuse avec elle-même, enfin. Ils lui souhaitent des années merveilleuses à 
prendre de longues marches dans la nature et à admirer les couchers de soleil sur le fleuve. 
Ses collègues rêvent pour elle de milliers de matinées tranquilles à siroter sans fin son café 
dans un endroit enchanteur et paisible et de milliers de douces journées qui coulent douce-
ment, sans presse, suivies de milliers de soirées ponctuées de plaisirs de la vie, de simples 
petits bonheurs qui savent la rendre heureuse. Sois heureuse et reviens voir tes collègues 
pour leur en faire le témoignage!

Retraitées et retraités
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Serge Desrosiers
Directeur adjoint
Service à l’enseignement, API et Registrariat

Le Cégep perd son « Monsieur hockey ». 
Comment fera-t-on pour se passer de lui, de 
son expérience, de ses connaissances, de 
ses feintes, de ses top net à la commission 
des études, de son rôle de représentant à 
l’association des joueurs-cadres, sans ou-
blier son légendaire pool de hockey!

Après une formation pee-wee et bantam à 
Ville Dégelis, notre surdoué entreprend des 
études collégiales à l’âge midget et devient 
junior en administration. Plutôt que d’at-
tendre sagement au ballotage, il poursuit 
ses études en informatique, question d’at-
teindre un niveau junior majeur dans son 
domaine. Il est ensuite repêché au niveau professionnel par le Cégep de Rimouski et de-
vient aussitôt un joueur de soutien au registraire Marcheterre. À force de donner son 110 %, 
il termine sa carrière comme assistant capitaine à la Direction des études. 

Les joueurs de concession se reconnaissent aussi dans la durée. Il était là à l’époque du 
papier à bretelle, l’équivalent de l’époque des 6 équipes où on jouait sans trop de protec-
tion. Avec ses compagnons à l’offensive, Chénard, Dugas et Harvey, ils ont révolutionné le 
jeu dans le développement du système GP, que certains nostalgiques, peut-être lui-même, 
regrettent toujours. Même dans le système Clara et Infosilem, il finira sa carrière toujours à 
un niveau supérieur de jeu. Son sens de l’anticipation compense largement l’accélération 
de la vitesse du jeu contemporain.

On comprend bien pour quelles raisons la Direction a retenu sa candidature au Temple de 
la renommée lors des festivités des 50 ans du Cégep l’an dernier : pour sa contribution ex-
ceptionnelle au développement de l’établissement.

Retraitées et retraités
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Daniel Dion
Directeur
Institut maritime du Québec

Natif de Matane, c’est en 1985 que Daniel 
Dion fut diplômé de l’IMQ en Techniques 
de génie mécanique de marine. Détenteur 
d’un Brevet de chef mécanicien, il navigue 
pour différentes compagnies de pêche hau-
turière jusqu’en 1992. Après neuf ans chez 
Transports Canada à titre d’inspecteur de 
navires, à Sept-Îles puis à Rimouski, Daniel 
devient, en 2001, directeur adjoint à l’Ins-
titut maritime du Québec, au Service de la 
formation continue, au Centre de formation 
en plongée professionnelle et au CFMU. 
Il obtient, en 2004, un baccalauréat ès 
sciences appliquées en transport maritime 
de l’Université du Québec à Rimouski.
 
Parmi ses principales réalisations comme directeur adjoint, nous comptons le développe-
ment d’un programme d’entraînement à l’évacuation des sous-mariniers de la Défense ca-
nadienne et le développement de formations à distance destinées aux officiers de la marine 
marchande. En 2013, désireux de relever d’autres défis, Daniel Dion devient le 12e Com-
mandant de l’Institut maritime du Québec. 

Bien qu’aux yeux de plusieurs Daniel apparaisse comme un homme sérieux, toujours tiré 
à quatre épingles, il sait apprécier les petits bonheurs du quotidien. Il voit la vie avec son 
coeur d’enfant, ce qui l’amène à toujours avoir une anecdote ou une histoire hilarante à 
conter. Lui, d’un habituel calme et d’une retenue exemplaire,  sait assurément surprendre, 
dans ses vêtements décontractés, aux spectacles du Festival d’été!

Papa poule, il parle de ses deux fils avec les yeux pétillants et remplis de fierté. Il a même 
réussi à transmettre sa passion de la mécanique et de la mer à son aîné qui suit aujourd’hui 
les traces de son père. Homme de famille généreux, Daniel aime être entouré des siens. 
Pour lui, toutes les raisons sont bonnes pour se réunir et partager de bons moments. Il aime 
d’ailleurs mettre la main à la pâte, surtout lorsqu’il est question de barbecue! Au diable le 
veston-cravate! Dans ses temps libres, il affectionne particulièrement le golf et la musique. 
Mais une fois l’hiver bien installé, il se tourne rapidement vers le jeu de toc! Attention adver-
saires, c’est un compétiteur sérieux!
   
Cher Daniel, cette nouvelle aventure qui commence te permettra assurément de profiter 
pleinement des petits plaisirs de la vie avec les tiens!  Nous souhaitons que ta retraite soit  
pour toi aussi satisfaisante qu’un trou d’un coup!
 
Bravo Zulu!

Retraitées et retraités
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Marie-Michelle Doiron
Directrice adjointe
Affaires étudiantes et aide à la réussite

Fervente admiratrice  de la nature et des 
écosystèmes, cette femme complète ses 
études en génie forestier. Avec son bagage 
de connaissances et d’expériences enrichis-
santes, elle débute sa carrière au Cégep de 
Rimouski en 1995 en tant qu’enseignante 
au Département de technologie forestière. 
Ses temps libres sont influencés par cet 
amour inconditionnel de la nature. Accom-
pagnée de son bien-aimé, elle passe son 
temps en Westfalia, en voilier, en décapo-
table ou en raquette.
 
En 2002, elle joint l’équipe du Développe-
ment pédagogique. Sa grande curiosité 
intellectuelle lui permettra de faire sa place rapidement comme conseillère pédagogique. 
Pour les personnes qui la côtoient, une observation est évidente : sa petite taille ne l’em-
pêche pas de défendre ses idées avec vigueur et ténacité. Ceux qui ont connu une réunion 
en matinée avec elle ont dû faire face à un de ses légendaires mélanges semi-liquides de 
couleurs variées. Ses recettes et son style de vie découlent d’un intérêt marqué pour tout ce 
qui touche la santé globale, les médecines alternatives et les produits naturels.
 
Elle termine sa carrière comme directrice adjointe à la Direction des études : tout d’abord, 
en 2007, au Service de la qualité de l’enseignement et des programmes et, finalement, en 
2015, aux Affaires étudiantes et aide à la réussite.
 
Notre communauté collégiale a profité à plusieurs occasions de son talent musical. Sa di-
vine voix a notamment marqué certaines performances de la chorale du Cégep et l’inaugu-
ration de la bibliothèque Gilles-Vigneault. 
 
Ses passions et ses talents lui assureront certainement une retraite remplie d’aventures 
inoubliables. 
 

Retraitées et retraités
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Juliette Dufour
Conseillère en services adaptés
Services adaptés

Travailleuse infatigable, déterminée, fon-
ceuse et acharnée, elle s’implique à fond 
dans les projets qui lui tiennent à cœur. Voici 
comment nous pouvons la décrire dans les 
différentes sphères de sa vie. 

Il y a 34 ans, une jeune professionnelle fit 
son entrée au Collège de Rimouski. Elle y 
vécut trois carrières : animatrice à la vie étu-
diante aux Résidences, animatrice à l’orga-
nisation communautaire au Cégep et, fina-
lement, conseillère en services adaptés au 
Cégep et à l’Institut maritime. 
 
Pendant toutes ces années, le centre de ses 
préoccupations et sa priorité furent les étudiantes et les étudiants. Elle était très engagée 
et impliquée dans leur vie. Elle a su y faire une différence. D’ailleurs, plus d’une étudiante et 
plus d’un étudiant lui ont démontré leur reconnaissance.

Outre son retour sur les bancs d’école, ce qui a été très significatif dans sa carrière, c’est 
d’avoir exercé une profession qui n’est pas banale. La fébrilité des rentrées scolaires ainsi 
que le renouvellement continuel des étudiantes et des étudiants d’un trimestre à l’autre 
lui permettaient de s’adapter sans cesse à des situations nouvelles. Cet aspect de son tra-
vail a été des plus importants. C’est ce qui lui a permis d’aider les jeunes, de les écouter et 
surtout, de les comprendre. Elle a su relever ce défi avec brio, grâce à cette belle capacité 
d’adaptation.

Le temps est maintenant venu de profiter du temps qui passe et de faire de toi une priorité. 
Nous te souhaitons une bonne continuation dans ta vie personnelle entourée des tiens.

Retraitées et retraités
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Suzie Fortin
Enseignante
Techniques d’éducation spécialisée

Tous ceux et celles qui ont eu le privilège de croiser la 
route de cette précieuse collègue pourront sans équi-
voque relever sa grandeur d’âme exceptionnelle, son 
engagement et sa bienveillance. Généreuse de son 
temps pour ses étudiantes et ses étudiants comme 
enseignante, généreuse de cœur pour toutes les per-
sonnes qu’elle a aidées en tant qu’éducatrice spécia-
lisée, que ce soit les adolescents des centres jeunesse 
ou les personnes aînées et leurs proches, généreuse 
envers sa famille, ses amis et ses collègues en leur prê-
tant une écoute attentionnée ou en leur apportant un 
petit plat réconfortant pour le dîner. 

De plus, on ne saurait parler d’elle sans mentionner sa grande générosité dans le récit crous-
tillant de sa vie au quotidien. Elle possède une réserve infinie d’anecdotes qui décrocherait 
un sourire à n’importe qui! Fabienne Larouche peut aller se rhabiller, le meilleur téléroman, 
c’est nous qui l’avons vécu en sa présence. Épicurienne de nature et rassembleuse, toutes 
les raisons sont bonnes pour s’amuser, jouer à un jeu et rire un bon coup. 

D’un autre côté, lorsque l’heure est venue de se mettre à la tâche, le temps n’existe plus (les 
kilomètres non plus!) et aucun problème ne peut être résolu. Sa présence colorée, ensoleil-
lée, ses petits souliers à pois et ses crayons à plumes nous manqueront assurément!  

Nous souhaitons qu’à travers cette nouvelle étape de vie qui commence, elle puisse trouver 
le temps de réaliser ses innombrables projets. 
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Gisèle Fournier
Enseignante
Techniques d’éducation spécialisée

200 mots pour dépeindre une personne qui a pro-
bablement 200 facettes à sa personnalité!? On peut 
certainement décrire cette femme de cœur et de tête 
comme un être lumineux et flamboyant. Elle brille par 
sa chaleur, son enthousiasme, sa curiosité et son intel-
ligence.
 
On se souviendra d’elle comme d’un brillant mélange 
d’enseignante et d’éducatrice spécialisée.  D’un phare 
vers qui ses collègues se sont fréquemment tournés. 
Sa simple présence, sa façon d’être et d’agir, furent un 
cours d’éducation spécialisée en soi! 

Ce qui définit le mieux Gisèle, que l’on ne peut mettre dans aucune case (ou ti-carreau), 
c’est son affection pour les autres.  Combien de fois (et de temps!) a-t-on vu « la Fournier » 
interpeller un inconnu dans le corridor du F-300 et, en moins de 5 minutes, lui trouver un 
quelconque lien de parenté avec une ancienne étudiante!  

Il faut dire que Gisèle en a rencontré du monde au Cégep. Le contraire serait surprenant 
quand on considère qu’elle y passe une dizaine d’heures par jour!  N’allez pas croire que 
c’est parce qu’elle est débordée. C’est plutôt parce qu’elle est dévouée, rigoureuse, pas-
sionnée. Sa tonitruante répartie et son rire puissant nous manqueront énormément.  

Salut à toi ô notre coin-coin adorée! 
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Yolande Huard
Enseignante
Français

Vu le nombre d’heures passées au travail, 
chacun devrait avoir l’occasion d’y rigoler, 
de s’y confier, d’y collaborer et, pour les 
plus chanceux, d’y développer des amitiés.  
Tout cela, ma collègue m’a donné le privi-
lège de le vivre pendant 23 ans. Pour tout 
dire, cette femme des plus authentiques est 
une source d’inspiration. Naître la benja-
mine de quatorze enfants façonne inévita-
blement une personnalité… et la sienne est 
plutôt forte. Ce microcosme social lui a per-
mis de développer son sens de la répartie, 
son humour désopilant, sa vivacité d’esprit, 
sa sociabilité, sa générosité et son art de 
l’argumentation. Indéniablement, elle était 
destinée aux communications et a d’abord fait carrière comme chroniqueuse culturelle à la 
radio de Radio-Canada.
  
Quant à ses 25 années d’enseignement, elles ont été ponctuées de mandats d’impor-
tance qu’elle a brillamment pilotés, comme en témoigne la mise sur pied du centre d’aide 
L’Apprenti sage. Fière Gaspésienne, on la sent toujours enracinée dans le terreau de 
Saint-Godefroi qui a teinté sa « parlure » d’un tout léger et charmant accent enjolivant les 
récits loufoques dont elle seule a le secret.  

Bien qu’appartenant à des générations différentes, nous partageons une vision similaire 
des choses qui nous a amenées à travailler conjointement sur certains dossiers. Que de 
fous rires et de théories saugrenues nous avons partagés au fil du temps! Entre les vidéos 
de Solange te parle et la chanson C’est le fruit de notre amour comme musique de fond, en-
core étonnant que nous ayons abattu tant de boulot! 

Son départ à la retraite sonne le glas des visites dans mon confessionnal, mais sûrement 
pas de notre amitié. Sa seule présence en ces murs et son énergie contagieuse me man-
queront cruellement; c’est alors que la phrase de Lamartine, tant de fois citée à la blague, 
prendra tout son sens : « Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. »  
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Marie-Laure Lavoie
Conseillère pédagogique
Formation continue et Service aux entreprises

Depuis plus de 15 ans, cette femme de 
coeur et d’équipe travaille avec acharne-
ment pour offrir le meilleur service pos-
sible au Cégep de Rimouski. En plus de ses 
tâches quotidiennes, elle s’est impliquée 
avec passion dans divers comités du Cégep 
contribuant ainsi à l’amélioration constante 
des pratiques et au maintien de la qualité 
de notre établissement d’enseignement,  si 
cher à ses yeux.

Toujours prête à partager son expérience et 
son expertise, cette collègue extraordinaire 
a accompagné de nombreuses personnes 
qui se sont développées professionnelle-
ment et humainement à son contact. Comme elle le dit souvent, elle a la RAC (reconnais-
sance des acquis et des compétences) tatouée sur le coeur! Par son approche attentive et 
personnalisée, elle a guidé plusieurs centaines d’apprenants vers l’obtention d’un diplôme 
leur permettant de réaliser enfin leur rêve professionnel. 

La famille, les voyages, le camping, le vélo, la couture, la préparation d’excellents petits 
plats et l’organisation de fêtes grandioses ne sont là que quelques-unes des passions de 
cette merveilleuse collègue et amie. L’équipe de la Formation continue n’a aucun doute : 
elle saura occuper chaque minute de chaque jour de sa retraite! Sa présence et son énergie 
nous manqueront, mais nous lui souhaitons de s’amuser et de profiter pleinement des bons 
moments à venir.
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Danielle Lemieux
Agente de soutien administratif classe principale
Direction des ressources humaines

Ne vous méprenez pas! Bienveillante et 
douce, ce petit bout de femme est syno-
nyme de force tranquille. Après plus de 30 
années dédiées au même service, on peut 
maintenant affirmer hors de tout doute 
qu’elle y a laissé sa marque! Elle a brillé par 
son accueil, son écoute et son professionna-
lisme à toute épreuve.

Discrète, rigoureuse et ricaneuse, elle se 
faisait un plaisir de rencontrer chaque an-
née tous les enseignants précaires pour leur 
faire signer leur contrat, répondre à leurs 
questions et prendre de leurs nouvelles.

Mais un jour, elle a commencé à rencontrer 
les enfants des enseignants qu’elle avait accueillis... Et oui, les années ont passé, mais elle, 
elle n’a pas vieilli et a gardé son cœur d’enfant. C’était le bon moment de quitter pour sa-
vourer d’autres plaisirs de la vie.

En effet, il est bien rare qu’une personne puisse se vanter d’avoir quitté pour son souper 
de retraite en….. limousine! Elle, elle l’a fait! Oh oui! Elle n’y aura pas cru jusqu’au dernier 
instant! 

Depuis septembre, dans son petit havre de paix situé face au fleuve, elle relaxe, un livre à 
la main. Elle pourra profiter pleinement de sa saison préférée, le temps d’une marche au-
tomnale en compagnie de sa Luna, et humera au retour les arômes d’une bonne tisane fi-
nement préparée. 

En harmonie avec la nature, au son des vagues qui déferlent sur le rivage, elle a choisi de 
retrouver son rythme et d’y ajouter la musique en pratiquant le violoncelle.

Bonne retraite, chère Danielle, et merci pour toutes ces années!
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Denise Lepage
Manoeuvre
Terrains, bâtiments et approvisionnement

Cette dame a passé presque vingt-huit ans au service 
du Collège. Comme plusieurs autres de ses consoeurs 
et confrères de travail, elle a travaillé dans l’ombre avec 
une efficacité remarquable.

En effet, madame Denise Lepage s’est assurée que 
le secteur qui lui était attribué pour l’entretien soit 
toujours impeccable, et ce, jour après jour. Elle avait 
comme but que tous les usagers du collège travaillent 
dans un milieu propre et agréable, pour que ceux-ci 
puissent se concentrer sur leur travail.

Elle était une travailleuse dévouée et des plus honnêtes. Elle était appréciée de tous ses 
collègues. De par sa bonne humeur contagieuse, elle aimait beaucoup discuter de choses 
et d’autres afin de maintenir le plus possible de bonnes relations de travail avec les gens 
qu’elle côtoyait.

Madame Lepage était toujours prête à aider ses collègues qui avaient besoin de conseils ou 
d’aide pour accomplir une tâche. Très serviable et d’une grande politesse, elle comprenait 
et accomplissait avec facilité les diverses demandes qui lui étaient adressées.

Nous sommes convaincus que madame Lepage quitte la tête haute et très fière d’elle pour 
toutes ces années de travail passées au Cégep. Nous lui souhaitons une retraite en santé et 
nous la remercions sincèrement pour son dévouement.
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Gervais Lévesque
Manoeuvre
Terrains, bâtiments et approvisionnement

Mais qui est cet homme au bout du couloir? Il semble 
bien occupé, tantôt sur mon étage, tantôt dans un 
autre pavillon, tantôt à l’extérieur sur les terrains du cé-
gep. Cet homme mince, plutôt discret, aux yeux bruns 
perçants, arborant une belle chevelure, se fait remar-
quer par la gent féminine… et aussi par ses supérieurs 
qui le trouvent bien performant!

En effet, on a l’impression qu’on peut tout lui deman-
der. Des années d’expérience entre nos murs, il en a, 
puisqu’il a fait ses débuts le 21 mars 1994. Il n’a jamais 
cessé de « frotter ». Les vaillants comme lui, ils se font 

rares! Mais lui, il est tombé dans la « potion magique » dès ses débuts.

Ses tâches sont diversifiées! Les montages de salles lors d’événements de tous genres en 
comblent une grande partie. Les rentrées scolaires, les ventes de vignettes, les journées 
Cégep-secondaire, Explo-Cégep et Portes ouvertes, les journées pédagogiques, les galas 
de la réussite, de la reconnaissance et de l’excellence sportive, les fêtes et les rencontres 
des programmes, des syndicats, de l’Association du personnel du Cégep, ainsi que les di-
vers événements de l’externe, sont autant d’occasions pour lui de donner satisfaction à 
tous, en livrant des salles bien montées, propres, fin prêtes aux moments opportuns. 

Que de patience dont il a fait preuve lors des ajustements de dernière minute qu’on lui de-
mandait. Et si, dans le cadre de son travail, il avait un éclair de génie : il s’empressait de 
jouer un tour à ses collègues du moment. Ce qu’il est espiègle!  Et dans ses yeux apparaît 
un sourire constant.

Durant ces années, mille après mille, il a arpenté le cégep. Depuis quelques mois, mille 
après mille, il a quitté Rimouski pour rejoindre sa famille à Québec où il a plein de projets et 
de bons moments à partager avec les siens.

Gervais, nous te souhaitons santé, bonheur et d’autres défis à relever.
 
Nous conserverons longtemps ton nom en mémoire « champion »!
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Rita Normand
Technicienne en informatique
Service des technologies de l’information

Née à St-Donat, mouture du Cégep de Ri-
mouski, elle voit du pays avant de débuter 
sa carrière au Cégep. Port-Cartier, puis Lac-
au-Saumon, c’est finalement en 1993 que le 
Cégep voit arriver ce petit bout de femme 
toute douce et timide qui se joindra au Ser-
vice de l’informatique.

Cette nouvelle collègue vient enrichir 
l’équipe de ses multiples compétences, de 
sa soif d’apprendre et de son grand dévoue-
ment professionnel à la communauté.

Oreille musicale et talent de chanteuse, tou-
jours partante pour une p’tite toune, elle ne 
dit jamais non, ou très rarement, à un bon café, même si la quantité journalière devient 
critique!

Sa phrase fétiche,  celle qui nous restera en mémoire lorsque la solution logique à un pro-
blème se fera désirer :  Ce s’rait bon un p’tit café! 

Nous souhaitons que cette nouvelle étape de ta vie te laisse tout le temps que tu voudras 
pour goûter, à ta satisfaction et à ton rythme, aux loisirs qui te sont chers. Avoir et prendre 
du temps pour ta musique, tes hommes, tes escapades et tout autre beau moment. Profite 
à plein de cette saison de la vie, qu’elle te soit douce, sereine et heureuse.

Le café du matin restera toujours teinté de ton souvenir. 

Bonne retraite ma grande, tes collègues des 20 et quelques dernières années. On t’aime.

P.-S. - Suggestion pour un futur mot de passe Bremmfbcmpjbctng15
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Johanne Pineau
Secrétaire administrative
Services adaptés

Originaire de Rimouski, elle fait ses études 
au Cégep de Rimouski en secrétariat. Elle y 
débute sa carrière en 1984 comme agente 
de bureau au Secrétariat pédagogique.

Pendant plusieurs années, elle se déplace 
de service en service. Polyvalente, elle est 
appelée à faire beaucoup de remplace-
ments. Elle est toujours prête à relever un 
nouveau défi « à pied levé » que ce soit pour 
quelques jours ou quelques mois, tant au 
Cégep qu’à l’Institut maritime.

C’est finalement en 2004 qu’elle obtient 
un poste permanent au Service à l’élève et 
à l’enseignement. Depuis 2013, elle occupe les fonctions de secrétaire administrative aux 
Services adaptés et y terminera sa carrière ce printemps.

Elle a été impliquée, entre autres, dans la vie syndicale, au comité de la bourse 
Germaine-Santerre et aux dîners de la Journée internationale des droits des femmes orga-
nisés par les différents syndicats et associations du Cégep de Rimouski.

Fière de sa famille, elle est aux anges dans son rôle de mamie. Ses yeux brillent lorsqu’elle 
parle de ses petits-enfants. Ils sont ses petits trésors. Son plus grand souhait : passer de 
bons moments avec ses filles, ses petits-enfants et son conjoint qui attend depuis quelques 
années déjà que l’heure de la retraite sonne pour elle aussi. 

Pour cette nouvelle étape de vie, elle pourra prendre le temps de savourer le café du matin, 
lire le journal, prendre un deuxième café, bricoler, cuisiner, marcher…

Nous lui souhaitons une très belle retraite bien méritée.
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Julien Proulx
Manoeuvre
Terrains, bâtiments et approvisionnement

Après presque onze ans de loyaux services au Col-
lège de Rimouski comme manœuvre, monsieur Julien 
Proulx tire sa révérence. Eh oui, il est maintenant temps 
pour lui de franchir une nouvelle étape.

On le décrit comme un collègue de travail toujours de 
bonne humeur et d’une efficacité remarquable. Minu-
tieux et parfois pointilleux, il était très exigeant envers 
lui-même et envers ceux qu’il a eu à former au cours 
des années.

Très fier du secteur qu’il avait à entretenir, soit la biblio-
thèque, il s’assurait qu’elle soit toujours impeccable donc, par le fait même, aussi plaisante 
à visiter que pour y travailler. 

Malgré son tempérament plutôt solitaire, il a su conserver aisément d’excellentes relations 
de travail avec tous ses collègues. Toujours fidèle à son employeur par son assiduité au tra-
vail, Julien fut donc un homme de confiance et prêt à venir en aide à ses pairs. Il fut apprécié 
de tous, car les gens avaient un très grand respect pour lui et pour son travail toujours très 
bien accompli. 

En cette occasion spéciale, nous souhaitons à monsieur Proulx une belle retraite en santé et 
nous le remercions sincèrement pour toutes les belles années qu’il a passées à rendre notre 
milieu de travail agréable.
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PERSONNEL DE SOUTIEN

Christiane Bujold

 Julie Castonguay

Anne-Marie Chenel

Lucie Larouche

Nicolas Martin (IMQ)

Stéphane Perron (IMQ)

Josée St-Pierre (IMQ)

Édouard Thériault

Liste des membres du personnel qui ont complété 10 ans de service
au 1er octobre 2018

PERSONNEL ENSEIGNANT

Éric Avon

Michelle Beaulieu

Anne-Stéphanie Blanchet

Marie-Pierre Boucher

Simon-Luc Boudreau

Andrée Boulianne

Mélanie Fournier (CMÉC)

Frédéric Garon

Véronique Ghysbrecht

Annie Lévesque

Gina Lévesque

Mathieu Lévesque

Patrick Morin

Stéphane Perron

Anne Rossignol

Manon Saucier

Bruno Tremblay

Jean-Philippe Villeneuve

PERSONNEL PROFESSIONNEL

Manon Côté

Sophie Gagnon

Catherine Le Hir-Roy

Annie-Claude Prud’homme

PERSONNEL CADRE

Mélanie Giguère
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PERSONNEL DE SOUTIEN

Éric Tremblay (CFMU) 

PERSONNEL ENSEIGNANT

Luc Breton (IMQ)

Johanne Gagnon

Michel Ouellet (IMQ)

PERSONNEL PROFESSIONNEL

Louise Albert

PERSONNEL CADRE

François Gagnon

PERSONNEL DE SOUTIEN

Robin Lavoie

Martine Ruest

PERSONNEL ENSEIGNANT

Serge Lavoie (IMQ)

PERSONNEL DE SOUTIEN

Nicole Plante (CMÉC)

PERSONNEL ENSEIGNANT

Michel Cloutier

Nathalie Drapeau 

Pascal Gagnon

Stéphane Imbeault

Jamie Robinson

PERSONNEL CADRE

Richard Tousignant (IMQ)

Liste des membres du personnel qui ont complété
15, 20, 30 ans de service

au 1er octobre 2018
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PERSONNEL DE SOUTIEN

Rita Normand

PERSONNEL ENSEIGNANT

Yolande Huard

Jeanne Marquis

PERSONNEL CADRE

Jocelynn Meadows

PERSONNEL DE SOUTIEN

Mireille Bouchard

Danielle Lemieux

Denise Lepage

Gervais Lévesque

Isabelle McCarthy

Rita Normand

Chantal Otis

Johanne Pineau

Julien Proulx

PERSONNEL ENSEIGNANT

Louise Beauchamp

Paul Bernard

Patricia-Hélène Bouffard

Michel Cloutier

Suzie Fortin

Gisèle Fournier

Yolande Huard

Sonia Langelier

Jeanne Marquis

PERSONNEL PROFESSIONNEL

Juliette Dufour

Marie-Laure Lavoie

PERSONNEL CADRE

Lucie Bernier

Nicole Bouchard

Serge Desrosiers

Daniel Dion

Marie-Michelle Doiron

Richard Tousignant (IMQ)

Liste des membres du personnel qui ont complété
25 ans de service au 1er octobre 2018

et des membres du personnel qui ont pris leur retraite
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Retraitées/Retraités



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.



Publié par le Bureau d’information et de promotion du Collège de Rimouski (BIP)
Cégep de Rimouski

Mai 2019




