Extraits des hommages et notes biographiques
sur les Ambassadrices et Ambassadeurs 2014

Grande ambassadrice
Claire B. Beaudoin (Administration 1959)
Administratrice de Beaudier inc.
EXTRAITS DE SON HOMMAGE (prononcé par la rectrice, Pre Luce Samoisette)
« Je vais vous démontrer, Madame Beaudoin, pourquoi vous êtes sans contredit depuis de
nombreuses années une Grande ambassadrice de l’Université de Sherbrooke. »
« Vous avez commencé par choisir l’Université de Sherbrooke pour y faire vos études. Vous avez
obtenu votre baccalauréat en commerce en 1959. Vous souvenez‐vous, Madame Beaudoin, qu’en
1959, il n’y a eu que trois femmes qui ont obtenu un diplôme en commerce? Vous avez ainsi ouvert la
voie à des milliers de femmes et aujourd’hui, 50 % des personnes diplômées de la Faculté
d’administration sont des femmes. »
« Depuis de nombreuses années, vous contribuez à des œuvres caritatives importantes, à des maisons
d’enseignement et de recherche et à des institutions du secteur culturel tant aux plans régional que
national. Votre engagement dans la société et votre soutien philanthropique à de nombreuses
organisations extrêmement importantes pour la qualité de vie de tant de nos concitoyens vous font
honneur. L’Université de Sherbrooke est très fière, Madame Beaudoin, d’être associée à une
personnalité telle que vous. »
« Durant toutes ces années, vous vous êtes également préoccupée de l’avenir de votre alma mater. En
effet, depuis des décennies, vous favorisez l’essor de l’Université de Sherbrooke par votre engagement
personnel et votre soutien indéfectibles. Vous avez accepté la présidence de la campagne auprès de
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nos diplômés lors de la campagne majeure “Un parti pris pour l’Université” et vous avez été
coprésidente d’honneur de la campagne “Ensemble”. »
« En 1995, vous étiez la présidente d’honneur de la toute première édition du Gala du rayonnement.
Aujourd’hui, à l’occasion de la dix‐neuvième édition de cet événement rassembleur, nous sommes
heureux de reconnaître une de nos diplômées les plus dévouées. Une personne qui constitue un
exemple remarquable de fidélité à son alma mater, une femme qui défend les valeurs de la formation
universitaire et une philanthrope qui contribue à la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants, à
l’avancement des connaissances et au rayonnement de l’Université de Sherbrooke. »

PHILANTHROPIE & IMPLICATION SOCIALE
‐ 2010: Membre du comité d'honneur du centenaire de l'Hôpital‐Brome‐Mississquoi‐Perkins
‐ Elle parraine la Fondation des sports adaptés
‐ Compte parmi les Mécènes distingués du Musée des beaux‐arts du Canada
PRIX ET RECONNAISSANCES
1989, Médaille du mérite de l'Institut de recherches cliniques de Montréal
La Médaille du mérite de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) est remise à des
personnalités qui soutiennent de façon exceptionnelle l'essor des sciences biomédicales ou qui
défendent des valeurs chères à l'IRCM.
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Ambassadeur nommé par la Faculté d’administration
Martin Tremblay (Administration 1998)
Président de la Warner Bros. Interactive Entertainment
EXTRAITS DE SON HOMMAGE
« Tout le monde connaît Batman et Superman. Mais figurez‐vous que quelqu’un, ici même dans cette
enceinte, les connaît PERSONNELLEMENT! C’est le cas de l’Ambassadeur nommé par la Faculté
d’administration, Martin Tremblay. Non seulement les connait‐il personnellement, mais il travaille avec
eux QUOTIDIENNEMENT! Où ça ? Chez Warner Brothers Interactive Entertainment, la boîte dont il est
président. Basée à Los Angeles, cette entreprise d’édition, de production et de distribution de jeux
vidéo est présente dans plus de 52 pays et génère aujourd’hui plus d’un milliard de dollars en chiffre
d’affaires. »
« Martin Tremblay est aussi un grand gestionnaire qui a contribué à faire de Montréal une capitale
mondiale des jeux vidéo. Il y a dirigé le studio de Vivendi Games à l’échelle planétaire et a également
été président d’Ubisoft au tournant des années 2000, alors qu’il avait à peine 35 ans. À cette époque, il
a piloté la création du Campus Ubisoft, en collaboration avec le Cégep de Matane et l'Université de
Sherbrooke. Situé dans les locaux d'Ubisoft, ce Campus a été la première institution québécoise à
combiner des programmes d'enseignement à la fois collégial et universitaire. »
PRIX & RECONNAISSANCES
 2004: Personnalité d'affaires Canada‐France dans la catégorie Relève. L'événement est
organisé par la Chambre de commerce française au Canada en collaboration avec
PricewaterhouseCoopers
 2004: Dans la liste des 101 Québécois au sommet de l'action revue Entreprendre
CARRIÈRE
2008‐…: Président Warner Bros. Interactive Entertainment. Coordonne les sept studios de jeux vidéo
de Warner Brothers
2006‐2008: Ex‐President, Worldwide Studios, Vivendi Universal games
2000‐ 2006: Président et chef de la direction chez Ubisoft
« En 5 ans, ce studio est passé de 300 à 1000 employés. Il est devenu le deuxième studio de jeux
vidéos en importance en Amérique du Nord et le plus important des treize studios d’Ubisoft dans
le monde»
(Commerce, février 2005)
1999: vice‐président exécutif Ubisoft

p. 3

Ambassadeur nommé par la Faculté de droit
Pierre R. Cardin (Droit 1982)
Vice‐président senior du Group Export Compliance Officer, pour le Groupe Airbus
EXTRAITS DE SON HOMMAGE
« À partir de 1990, maître Cardin se joint au groupe Matra comme responsable juridique des activités
spatiales. À ce titre, il passera quatre ans à Toulouse et sept à Vélizy, en banlieue de Paris. Il est alors
impliqué dans la vente de systèmes de satellites dans le monde entier et voyage aux quatre coins de la
planète. »
« Matra deviendra EADS, qui elle, deviendra Airbus en janvier dernier. Maître Cardin y œuvre depuis 24
ans. Il en a passé huit à Washington DC, en tant que directeur juridique pour l’Amérique du Nord. C’est
là que s’est déroulé l’un des plus hauts faits d’armes de sa carrière. Un litige impliquant Le Pentagone
et un appel d’offres pour le remplacement de 500 avions de ravitaillement. Un projet de plus de 120
milliards de dollars; et l’appel d’offres le plus important de l’histoire du Pentagone. »
Si le doyen de la Faculté de droit a choisi d’accorder le titre d’Ambassadeur à maître Cardin, c’est pour
mettre en lumière son parcours remarquable et le courage d’un pionnier qui a réussi une carrière
juridique à l’international. Un tour de force à une époque où cela était pratiquement inaccessible pour
un avocat québécois! À l’heure où la Faculté de droit accorde beaucoup d’importance à
l’internationalisation de la formation des étudiants, Pierre R. Cardin fait figure de modèle de réussite. »
PRIX & RECONNAISSANCES
2010: Il était parmi les cinq directeurs juridiques en nomination pour le prix du General Counsel of the
Year 2010 organise par le prestigieux ILO (International Law Office) Global Counsel Awards en
association avec l'ACC (American Corporate Counsel)
NOTES BIOGRAPHIQUES (fournies par le lauréat)
1982‐1986 : employé étudiant/stagiaire/Avocat : Zaurrini, L’Anglais et Ass. A Montreal
1986‐1987 : Université de Paris 1 (Sorbonne‐Pantheon). DESS Commerce Extérieur
1986‐1987: Stagiaire chez Lafarge Flécheux, avocats à Paris. Me Lafarge et Flécheux ont été Bâtonnier
de Paris.
1987‐1990 : Avocat chez Lafleur Brown deGrandpré (maintenant Gowlings).
Septembre 1990 : Rentre dans le groupe Matra comme Responsable Juridique de leur activité spatiale.
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Ambassadrice nommée par la Faculté d’éducation
Colette Roy Laroche (Éducation 1976)
Mairesse de Lac‐Mégantic
EXTRAITS DE SON HOMMAGE
« Vous connaissez aussi son visage pour l’avoir vue quotidiennement au lendemain de la tragédie
ferroviaire qui a frappé Lac‐Mégantic. Comme la majorité des Québécois, vous avez pu déceler en elle
la marque des grands chefs : une capacité hors du commun à réagir rapidement, adéquatement, et
avec aplomb. En la voyant tenir la barre jour après jour, vous avez peut‐être pensé que Madame Roy
Laroche avait une formation en communication. Eh bien, non. Elle est détentrice d’un diplôme en
éducation! »
« Ayant œuvré de nombreuses années dans le milieu scolaire, elle a à cœur tout ce qui touche à
l’éducation. Elle fut entre autres présidente du conseil d’administration du Cégep de Beauce‐
Appalaches; présidente de la Table régionale de développement de la formation professionnelle en
Estrie; membre du conseil supérieur de l’Éducation; sans oublier membre de l’Assemblée des membres
de l’Université de Sherbrooke. »
« Au tournant des années 2000, il s’est avéré que Madame Roy Laroche n’allait pas consacrer sa
retraite à la lecture, à la peinture ou à la généalogie, ses trois passions secrètes. C’est plutôt la
politique qui l’interpelle. Élue mairesse de Lac‐Mégantic dès sa première tentative en 2002, elle siège,
en parallèle avec ses nouvelles fonctions, aux conseils d’administration de plusieurs organisations : de
l’Union des municipalités du Québec à l’École nationale des pompiers en passant par la Corporation
des Fleurons du Québec. »
« La liste de ses réalisations est très longue. En voici deux, dont elle est particulièrement fière : la mise
sur pied de la première Maison familiale rurale en Amérique du Nord et l’implantation d’un Centre
d’études collégiales à Lac‐Mégantic. »
ENGAGEMENT SOCIAL
2013 : Ambassadrice de la campagne de mobilisation « Mairesse ou conseillère, pourquoi pas vous?
L'objectif de la campagne est d'augmenter le nombre de femmes candidates aux prochaines
élections municipales
2007 : Membre du c.a. de l’École nationale des pompiers du Québec
2006‐… : Membre du c.a. de l’Union des municipalités du Québec
2000‐2002: Membre du c.a. du Collège Beauce‐Appalaches (présidente du c.a. en 2001)
2000‐… : Membre de la Coopérative de solidarité de la première Maison familiale rurale en Amérique
du Nord
1999‐2002: Présidente de l’Opération Centre récréatif Montignac (Levée de fonds afin de construite le
centre)
1996‐1997: Présidente de la Table régionale de développement de la formation professionnelle en
Estrie
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1992‐1995 : Membre du Conseil supérieur de l’Éducation (elle a aussi siégé à divers autres comités du
Ministère de l’Éducation)
1994 : Membre de la Commission de l’enseignement primaire
1963‐1965 : Présidente de l’Association des enseignants de la région de Lac‐Mégantic
CARRIÈRE
1961‐1974: Enseignante à la Commission scolaire du Lac‐Mégantic
1974‐1978: Conseillère pédagogique à la Commission scolaire du Lac‐Mégantic
1979‐1994 : Directrice des services éducatifs à la Commission scolaire du Lac‐Mégantic
1994‐1998 : Directrice générale, Commission scolaire du Lac‐Mégantic
1998‐1999: Directrice générale adjointe, Commission scolaire des Hauts‐Cantons (fusion des
commissions scolaires du Lac‐Mégantic, de Coaticook et de la Sapinière)
2002‐… : mairesse de Lac‐Mégantic
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Ambassadeur nommé par la Faculté d’éducation physique et sportive
Paul Deshaies (Éducation physique et sportive 1970)
Commissaire international de la Fédération internationale de basketball
Professeur retraité et ancien doyen de la Faculté d’éducation physique et sportive de l’UdeS
EXTRAITS DE SON HOMMAGE

« Notre prochain Ambassadeur a porté les couleurs des équipes du Vert & Or en basketball, en football
et en golf. Paul Deshaies a en effet connu des heures de gloire en tant qu’athlète. Mais il a aussi
contribué à l’avancement du sport par de nombreux engagements. Arbitre de basketball dès l’âge de
18 ans, il a accroché son sifflet il y a quelques années seulement pour se concentrer sur la formation et
la gestion, toujours au cœur de cette discipline sportive. Depuis 2006, il occupe la prestigieuse fonction
de Commissaire international de la Fédération internationale de basketball. »
« Beaucoup de gens ici ce soir connaissent Paul Deshaies parce qu’il a été professeur à la Faculté
d’éducation physique et sportive pendant plus de 30 ans, de même que doyen de cette faculté de 1998
à 2007. Saviez‐vous qu’il est aussi l’un des membres fondateurs d’Excellence sportive Sherbrooke? Et
qu’il est également président d’Officiels sportifs Canada? Cela en plus de présider le conseil
d'administration du réseau du sport étudiant du Québec – section des Cantons‐de‐l'Est. »
« Paul Deshaies est le genre d’homme à aborder les choses avec franchise. Ses valeurs : le respect, le
sens de l'effort et le goût de foncer malgré les obstacles et l'incertitude quant aux résultats. Ce savoir‐
être lui a servi dans tous les milieux où il est passé. L’Association sportive de Sherbrooke lui a déjà
remis un Victor spécial et l’Université de Sherbrooke l’a intronisé au Hall de la renommée du sport. »
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Ambassadeur nommé par la Faculté de génie
Gaétan Couture (Génie 1983, 1985)
Ingénieur et vice‐président structure pour Les Services exp inc.
EXTRAITS DE SON HOMMAGE
« Gaétan Couture est un homme sur qui on peut toujours compter. Il est également un professionnel
aguerri. C’est sur lui que la firme exp s’est appuyée pour piloter l’implantation de la norme ISO 9001.
C’est également à lui qu’elle a fait appel pour agir en tant qu’expert technique au sein de la Chaire de
recherche industrielle du CRSNG sur les bétons à haute performance fluides à rhéologie adaptée, de
l’Université de Sherbrooke. »
« Dans son rôle de gestionnaire et de développeur d’équipes et de ressources, il ne cesse d’insister sur
l’importance de détenir une expertise technique inébranlable, mais aussi sur la nécessité d’entretenir
des communications claires et constantes à tous les niveaux. Il considère qu’il y a deux façons de
transmettre que nous sommes les meilleurs : le dire et le démontrer. Or, plus on peut le démontrer,
moins on est obligé de le dire. »
« Eh bien, nous avons la preuve, ici à l’Université de Sherbrooke, qu’il met cette devise en application.
En effet, Gaétan Couture déploie beaucoup d’énergie pour démontrer que la Faculté de génie est la
meilleure! Comment? En multipliant les présentations dans le cadre de cours, en faisant partie de
jurys, ou encore en participant à la remise des joncs d’ingénieur. Autrement dit, le titre d’Ambassadeur
qu’il reçoit aujourd’hui vient tout simplement officialiser un rôle que Gaétan Couture exerce d’emblée
depuis près de 30 ans! »
PRIX & RECONNAISSANCES
2009: Prix Distinction remis par l'Ordre des ingénieurs du Québec, section régionale des Cantons‐de‐
l'Est
Ce prix a été décerné à monsieur Couture pour l'ensemble de son savoir‐faire, tant par son
implication professionnelle, sociale et communautaire. Pionnier du système de qualité ISO 9001
chez Teknika HBA, impliqué dans son milieu, précurseur en ouvrages d'art en Estrie et bâtisseur
d'une importante équipe dans le domaine, il est clair que les quelque 25 années d'expérience de
monsieur Couture méritaient d'être applaudies.
EstriePlus.com
22 juillet 2009
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Ambassadeur nommé par la Faculté des lettres et sciences humaines
Paul‐André Fortier (Lettres et sciences humaines 1969, 1970)
Chorégraphe et directeur artistique de Fortier Danse‐Création

EXTRAITS DE SON HOMMAGE
« Toute sa vie, Paul‐André Fortier sera passionné par la culture sous toutes ses formes. Mais c’est par
la danse que sa passion s’incarnera à partir des années 70. Dès ses premiers pas sur les planches, Paul‐
André Fortier saura se démarquer grâce à une présence à la fois forte, fluide et distinguée. »
« À l’orée des années 80, il crée sa propre compagnie, Fortier Danse‐Création. Dès ce moment, on
verra son art se déployer et prendre son plein essor. Comme chorégraphe, Paul‐André Fortier est le
précurseur d’une théâtralité qui met en mouvement les tensions du monde dans une forme franche,
exigeante et rigoureuse. Cette signature a su inspirer toute une génération de chorégraphes ouverts au
risque créateur. »
« Il aura l’audace de quitter à deux reprises des postes d’enseignants permanents pour retrouver la vie
d’artiste en majuscules, avec la liberté et la précarité qu’elle implique. À chaque fois, il relèvera le pari
avec maestria. Cette audace et ce goût de la liberté qui l’habitent l’amèneront à signer plus de 40
chorégraphies en 30 ans, et d’en présenter bon nombre aux quatre coins du monde. »
« Parmi elles, une œuvre marquante entre toutes : Solo trente‐trente, un concept chorégraphique qui
donne bien la mesure de Paul‐André Fortier et qui consiste à offrir, simplement, gratuitement, une
chorégraphie silencieuse de 30 minutes durant 30 jours consécutifs, beau temps mauvais temps, dans
des lieux extérieurs où l’on ne s'attend pas à voir un danseur s’exécuter. »
PRIX & RECONNAISSANCES
2013: Bourse de carrière du Conseil des arts et des lettres du Québec
2013: Officier de l'Ordre du Canada
2012: Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle
2010: Chevalier des Arts et des Lettres de France
2002: Chorégraphe en résidence à la Cinquième Salle de la Place des Arts de Montréal pour une
période de quatre ans.
1981: Prix Jean A. Chalmers, la plus haute distinction en chorégraphie
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Ambassadeur nommé par la Faculté de médecine et des sciences de la santé
Yves Berthiaume (Médecine et sciences de la santé 1980, 1983)
Professeur à l’Université de Montréal et directeur de recherche clinique à l’Institut de recherche clinique de
Montréal

EXTRAITS DE SON HOMMAGE
« Dans le domaine de la médecine, il y a les médecins cliniciens, ceux qui nous soignent et qui forment
ceux qui nous soignent. Il y a les médecins chercheurs, ceux dont les travaux aident les cliniciens à
mieux nous soigner. Et il y ceux qui parviennent à mener une carrière fructueuse sur les deux fronts.
Parmi eux, quelques êtres talentueux voient leurs compétences saluées dans les deux domaines. C’est
le cas du docteur Yves Berthiaume. »
« Est‐ce son passage sur les terrains de football du collégial qui lui a insufflé sa détermination hors du
commun? On ne le sait pas. Ce qu’on sait par contre, c’est que rien ni personne n’aurait pu empêcher
Yves Berthiaume d’aller au bout de lui‐même. De s’entourer d’une équipe de recherche qui travaille en
parfaite synergie depuis plus de 20 ans; et de déployer une grande polyvalence tout au long de sa
carrière de chercheur. D’ailleurs, voici quelques‐uns des champs de la connaissance qui ont bénéficié
de son insatiable curiosité : la recherche animale, la biologie cellulaire, la génomique, la recherche
clinique et translationnelle, sans oublier la biologie moléculaire. »
« Vous l’aurez compris : en choisissant d’honorer le docteur Berthiaume, la Faculté de médecine et des
sciences de la santé donne un exemple parfait de clinicien et de chercheur qui incarne l’excellence,
l’innovation et l’engagement. »
Cher docteur Berthiaume, nous avons pensé vous rappeler de bons souvenirs d’adolescence en vous
offrant un succès de Yes, avec en prime une incursion dans l’univers de l’artiste Roger Dean, qui a signé
plusieurs pochettes de 33 tours du groupe!

NOTES BIOGRAPHIQUES
En 1992, Il est devenu membre du Département de pneumologie et du Centre de recherche du Centre
Hospitalier de l’Université de Montréal en 1992 où il est présentement professeur au Département de
médecine. En 2012, il a accepté le poste de Directeur exécutif de la clinique et de la recherche clinique
à l’Institut de recherches cliniques de Montréal. Les intérêts de recherche du Dr Yves Berthiaume se
concentrent sur le rôle de l’épithélium pulmonaire dans la pathophysiologie de maladies telles que la
fibrose kystique ou de l’œdème pulmonaire.
Plus particulièrement, il tente de mettre en évidence l’interaction entre la réponse inflammatoire et la
dysfonction de l’épithélium dans ces pathologies. Il a publié plus de 100 articles depuis le début de sa
carrière et ses travaux sont supportés par les IRSC depuis 1986 et Fibrose kystique Canada depuis 1994.
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Ambassadeur nommé par la Faculté des sciences
Claude Jean (Sciences 1988, 1991; Administration 2006)
Vice‐président exécutif et directeur général chez Teledyne DALSA Semiconducteur
EXTRAITS DE SON HOMMAGE
« En nommant Claude Jean, LA Faculté des sciences vient saluer un gestionnaire de haut niveau, mais
aussi un homme de sciences, un développeur hors pair et un chef d’équipe respecté.Claude Jean est
titulaire de plusieurs diplômes universitaires, dont un baccalauréat en sciences, une maîtrise en
physique et un MBA de l’Université de Sherbrooke. En 2010, il a été nommé premier vice‐président et
directeur général de la société Teledyne (prononcer da‐i‐ne à l’anglaise) DALSA [prononcer s et non z]
Semi‐conducteur à Bromont. Il n’avait pas encore 40 ans et devait transiger avec des gens plus âgés et
plus expérimentés que lui. Il n’a pas tardé à maximiser son influence. Sous sa férule, l’usine de
Bromont a le vent dans les voiles et se dirige vers une croissance de 100 % de son chiffre d’affaires d’ici
huit ans. »
« Lorsqu’on demande à Claude Jean quelles sont ses plus belles réalisations, il répond : Alexandra,
Lauranne et Marguerite, ses trois filles qu’il trouve ni plus ni moins : parfaites! Au rang de ses passions,
on retrouve aussi le plein air. En ski de haute route l’hiver, en Kayak de mer l’été, c’est en jouant
dehors qu’il se ressource et en voyageant avec sa famille le plus souvent possible! »
« Notre Ambassadeur trouve également l’enthousiasme et le temps de s’engager bénévolement. Il
siège au conseil d’administration d’une demi‐douzaine d’organismes à but non lucratif et à vocation
scientifique. L’une de ses motivations? L’intime conviction que le Québec a la capacité d’innover et de
se démarquer dans les domaines de pointe, et ce, partout dans le monde. C’est pourquoi il s’investit
dans la réalisation de projets porteurs et innovateurs, notamment en collaboration avec l’Université de
Sherbrooke. »
CARRIÈRE
2002‐…Dalsa Semiconducteur
2010‐… : vice‐président à la direction et directeur général de la société
2007‐2010 : vice‐président et directeur général
2004‐2007: vice‐président et directeur général adjoint
2002‐2004: directeur des opérations
2001‐2002 : Zarlink Semiconductor, directeur des opérations
1989‐2001: Mitel Semiconducteur, directeur des opérations
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Ambassadeur nommé par la Faculté de théologie et d’études religieuses
Guy Chapdelaine (Théologie et études religieuses 1984)
Colonel (abbé) et directeur des services‐aumônerie pour les Forces armées canadiennes
EXTRAITS DE SON HOMMAGE
« En 1981, l’officier de réserve Chapdelaine fait halte à l’Université de Sherbrooke pour se doter d’un
baccalauréat en théologie. Parallèlement, il est stagiaire, puis vicaire au diocèse de Sherbrooke. À cette
époque, la présence des aumôniers militaires au sein des Forces armées l’interpelle. Il sent que c'est en
étant prêtre qu’il sera le plus heureux. Le 27 mai 1989, il réalise son vœu, ou disons plutôt qu’il
prononce ses vœux! Fait révélateur : il sera ordonné prêtre, et promu capitaine le même jour! »
« Les militaires se montrent forts avec leurs collègues, mais à l’aumônier, ils peuvent dire qu’ils ont
peur. Armé de sa présence et de son écoute, l’aumônier Chapdelaine soutient les soldats et leurs
familles dans les moments éprouvants. Ses bras sont si grand ouverts qu’il les déploie de la Colombie‐
Britannique à Terre‐Neuve, en passant par le Kosovo et l’Afghanistan! »
« Aujourd’hui, le colonel Chapdelaine est directeur des services‐aumônerie pour les Forces armées
canadiennes. À ce titre, il recrute des aumôniers de plusieurs confessions religieuses. Il a même mis sur
pied un cours destiné à ses pairs, puisqu’ils évoluent dans un milieu où se côtoient la plupart des
religions. Il se considère privilégié de travailler avec des hommes et des femmes de différentes
confessions religieuses. Selon lui, le dialogue est possible seulement si on ne se sent pas menacé par
l’autre. »
NOTES BIOGRAPHIQUES
En fait, Guy Chapdelaine, 45 ans, est un aumônier militaire. Et c'est à ce titre qu'il s'est rendu en
Afghanistan pendant six semaines, question de donner un répit aux deux aumôniers qui s'y trouvaient
depuis plusieurs mois.
Il s'agissait là d'une seconde mission en pays de guerre pour le prêtre originaire de Sherbrooke, après le
Kosovo. L'histoire fut cependant bien différente cette fois.
"En Afghanistan, j'ai pensé mourir à quelques reprises. En tout cas, ça m'est passé par la tête et il fallait
donc que je sois en paix avec moi‐même", dit‐il.
"Il est très risqué de se promener à l'extérieur de Kandahar et je me suis rendu dans six de ces camps à
la demande des militaires canadiens qui souhaitaient voir davantage le ''padre''. Au Kosovo, il n'y avait
pas d'attentats suicides, mais en Afghanistan, il y avait toujours le risque qu'une voiture conduite par un
kamikaze se jette sur nous", ajoute le prêtre.
L'abbé Guy Chapdelaine a donc vécu là‐bas comme un véritable soldat, voyant même une de ses messes
être interrompues par les roquettes qui dansaient au‐dessus de sa tête et de celles des participants. Il
leur a alors fallu courir se réfugier dans les abris souterrains. (…)
La Tribune 3 mars 2007, Un prêtre sherbrookois dans l’enfer de la guerre
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Ambassadeur – Développement durable
Benoît de Villiers (Administration 2008)
Président‐directeur général chez RECYC‐QUÉBEC

EXTRAITS DE SON HOMMAGE
« Benoît de Villiers est un homme d’action et de résultats. C’est un gestionnaire aguerri, mais aussi un
visionnaire qui aime « penser en dehors du cadre », pour employer une expression qui lui est
particulièrement chère. »
« Monsieur de Villiers a laissé sa marque partout où il est passé. Il a d’abord fait carrière dans le monde
bancaire pour migrer vers le courtage immobilier, et passer ensuite au domaine du développement
durable. Bref, on peut dire qu’il s’est recyclé lui‐même plusieurs fois! »
« S’il a changé de milieu à quelques reprises, la nature des missions qui lui ont été confiées dénote une
constance. En effet, Benoît de Villiers est une dynamo, c’est l’homme de la situation pour générer le
changement au sein d’une organisation et pour lui donner une impulsion nouvelle. »
« Le grand patron de RECYC‐QUÉBEC entretient de hautes ambitions pour nos déchets! Et il est
déterminé à positionner l’expertise de la société d’État qu’il dirige sur l’échiquier mondial. »
CARRIÈRE
Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)
2012‐juillet 2013, Vice‐président – Communication et développement des technologies de
l'information
2010 ‐ 2012 Vice‐président – Développement corporatif et professionnel
Fédération des caisses Desjardins du Québec
2005 ‐ 2010 Directeur du marketing – Solutions aux particuliers – Mouvement Desjardins
2003 ‐ 2005 Chef d'équipe – Marketing aux particuliers – Mouvement Desjardins
Microcell i5 inc.
2000 ‐ 2003 Gestionnaire de produits
Banque Nationale du Canada
1997 ‐ 2000 Directeur de produits marchands MasterCard
1995 ‐ 1997 Directeur – Marketing (Drummondville)
1993 ‐ 1995 Directeur de comptes
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