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Avant-propos
Cet album est le fruit de la collaboration d’un très grand nombre de personnes depuis de nombreuses années. Je
tiens à souligner particulièrement le travail de collection et de numérisation de Pierre Lafrance pour les
retrouvailles du 40e anniversaire du département, en 2004, ainsi que le travail de numérisation de Denis Morin
pour les présentes retrouvailles. Le montage de l’album a été fait par Geneviève Crevier.
L’album est évidemment centré sur les départements de géographie, de géographie et télédétection et de
géomatique appliquée, mais il comprend aussi les photographies de précurseurs en géographie ainsi que du
personnel d’organismes issus du département et intimement lié à lui, soit le CARTEL et la cartothèque JeanMarie-Roy.
Tout oubli ou erreur est imputable à l’auteur (jean-marie.dubois@USherbrooke.ca ; 819-563-1589) qui serait
heureux de pouvoir faire les corrections nécessaires et de compléter les photographies manquantes dans la
publication en format numérique. De la même façon, les interprétations et opinions émises sont celles de
l’auteur et non celles du Département ou de l’ADGUS.

Bref historique du personnel
Les premiers géographes (1957-1963)
Les premiers cours de géographie dispensés à l’Université de Sherbrooke l’ont été à la Faculté de commerce
(devenue la Faculté d’administration en 1966) à partir de 1955. Ils sont dispensés par les économistes Rosario
Cousineau et Armand Leroux. Ce n’est qu’en 1957 que cette faculté engage le premier géographe professionnel,
Jean-Marie Roy. Des cours de géographie sont aussi dispensés au cours classique de la Faculté de arts, alors
localisée au Séminaire Saint-Charles-Borromée, par divers enseignants, dont l’abbé Jean-Guy Lavallée. Lorsque
la Faculté aménage sur le campus Principal en 1960, on engage un deuxième géographe professionnel, cette fois
au Collège universitaire : Pierre Cazalis.
Le développement du Département de géographie (1963-1971)
En 1963, le doyen de la Faculté des arts, monseigneur Roger Maltais, obtient des autorités universitaires que les
professeurs de sa Faculté se regroupent en sept départements dispensant des cours de niveau
universitaires (anglais, économique, français, géographie, histoire, latin et philosophie) tout en conservant le
Collège universitaire. C’est ainsi que Jean-Marie Roy est rapatrié à la Faculté des arts comme premier directeur
du Département de géographie. C’est dans ce nouveau département que se joint aussi Pierre Cazalis et que sont
engagés un cartographe, Richard Lapierre, un climatologue, Jean-Jacques Boisvert, et une secrétaire principale,
Gisèle Poirier. Entre 1964 et 1966, on engage deux géomorphologues, André Poulin et Pierre Clément, un
technicien en cartographie (appariteur à l’époque), Roger Vaillancourt et trois professeurs en géographie
humaine, Jean-Bernard Racine, Robert Gagnon et Henri Reymond. En 1966, Jean-Bernard Racine remplace JeanMarie Roy comme directeur. En 1967, Elen Wera devient secrétaire principale et un premier coopérant militaire
français, Michel Pruvot, est engagé. Guy Lapointe, professeur de géologie au Département de génie civil,
dispense les cours de géologie de 1966 à 1974.
Entre 1969 et 1971, le Département est bouleversé tout en subissant une hausse importante d’étudiants et de
subventions à la recherche. En effet, trois professeurs quittent, Jean-Bernard Racine, Henri Reymond et Michel
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Pruvot. Les nouveaux directeurs, Jean-Jacques Boisvert puis Romain Paquette, lui-même nouvellement
embauché, engagent quatre diplômés du Département, Michel Ebacher, Jean-Marie Dubois, Roch Choquette et
Roger Nadeau, en plus de Marcel Pouliot, diplômé de l’Université Laval, de Ferdinand Bonn, coopérant militaire,
et d’Oleg Stanek, réfugié tchèque. Une nouvelle technicienne, Rose-Yvette Allard (Martin), vient renforcer le
Laboratoire de cartographie, Suzanne Tessier devient secrétaire principale et cette dernière est appuyée par une
deuxième secrétaire, Nicole Lapointe puis Denise Simard. Enfin, le centre de documentation devient une
véritable cartothèque avec l’engagement d’une première responsable, Diane Boisvert. Enfin, un chargé de cours
de l’UQÀM vient de façon répétitive pour donner les premiers cours de photointerprétation, c’est Jean-Claude
Dubé.
La consolidation du Département de géographie (1971-1983)
De 1971 à 1979, le Département de géographie croît surtout en nombre d’étudiants, jusqu’à près de 250. Le
projet d’aménagement de l’Estrie, mené par l’Office de planification et de développement du Québec (OPDQ)
conjointement avec le Centre de recherche en aménagement régional de l’Université de Sherbrooke (CRAR),
auquel participe nombre de professeurs de géographie, amorce le développement de la recherche qui aboutira
à trois axes : petites villes et sociétés en milieu rural, études du Quaternaire et cartographie et télédétection. Les
subventions de recherche atteignent plus de 100 000 $ par année. Sous les directeurs Romain Paquette et JeanMarie Dubois, le nombre de professeurs atteint 17 car Oleg Stanek, Michel Rheault, Hugh Gwyn (poste de
géologue), Denis Morin et Bernard Lauriol se joignent à l’équipe même si certains quittent en cours de période :
Richard Lapierre, Pierre Clément et Jean-Pierre Thouez. Des substituts et des chargés de cours à forfait, soit
Roger Cayouette, Michel Parent, Michel Yergeau, Lise Tremblay, Claude Bernard, Jean Castonguay et Léo
Provencher, en remplacent quelques-uns. Le secrétariat du Département est assuré par Suzanne Prince (Tessier)
puis par Claire Grégoire (Painchaud), à titre de secrétaires principales, et on voit rapidement passer Johanne
Gaudreau, Diane Renaud, Gabrielle Toulouse et Claire Robidoux (Fiola) comme secrétaires départementales
jusqu’à ce que Nicole Choinière (Carson) s’installe dans le poste en 1977. La hausse spectaculaire des activités
académiques et de recherche de cette période fait déborder le travail du Laboratoire de cartographie, surtout
avec l’avènement de la cartographie automatisée, de sorte qu’on engage deux nouveaux techniciens, Marc
Lacroix et François Charron. De la même façon, les grands projets de recherche sur le terrain (risques d’érosion
et cartographie des formations meubles) obligent à engager une technicienne au Laboratoire de géographie
physique, Mariette Lambert.
La cartothèque, elle, voit défiler plusieurs techniciens, Diane Boisvert, Danielle Camden, Daniel Cloutier et Roger
Cayouette, jusqu’à ce que l’on décide de la transformer en cartothèque universitaire, en 1978, sous la direction
de professionnelles en bibliothéconomie, Marie-Thérèse Gagné puis Diane Quirion (Turcotte). Danielle Camden
y demeure technicienne pendant toute la période.
De 1980 à 1983, le nombre d’étudiants diminue au baccalauréat puisqu’une crise financière universitaire fait en
sorte qu’il y a une plus grande rétention des étudiants sur place, surtout à Montréal. Ainsi, le Département perd
trois postes, soit ceux de Jean-Marie Roy qui prend sa retraite, de Bernard Lauriol, dernier entré dont le poste
est fermé par l’Université, et d’Oleg Stanek qui décède subitement. Cependant, les subventions de recherche
atteignent maintenant les 500 00 $ annuellement surtout en raison de la montée de la télédétection satellitaire
par le développement du traitement des images numériques et des moyens de détection, du perfectionnement
des professeurs ainsi que de l’expertise des étudiants par divers cours de premier et de deuxième cycles.
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Le développement de la télédétection (1983-1991)
Le développement de la télédétection au Département, amorcé en 1972 avec la création du Laboratoire de
télédétection par Ferdinand Bonn et Pierre Clément et le développement de la photointerprétation par JeanMarie-Dubois, permettent au Département de se prévaloir d’une réputation de leader dans le domaine de la
télédétection. Cette expertise s’effectue avec l’acquisition d’un des premiers systèmes de traitement d’images
numériques (DIPIX) en 1982, la création du Centre d’applications et de recherches en télédétection (CARTEL) en
1985, la reconnaissance de centre d’excellence par le Gouvernement du Québec en 1985 (actions structurantes),
le développement de nombreux projets internationaux qui aboutissent entre autres à l’installation du siège du
Réseau de télédétection de l’Agence universitaire de la Francophonie à l’Université de Sherbrooke en 1988 et,
finalement, la création du doctorat en télédétection en 1991. Ce développement fait en sorte que le
Département de géographie change son nom pour Département de géographie et télédétection en 1988.
Pendant cette période, on passe trois directeurs, Roch Choquette, Marcel Pouliot et Roger Nadeau. À la fin de
son mandat, Roch Choquette s’active à promouvoir le régime coopératif au baccalauréat, qui voit le jour en
1988, et il est le premier à assumer la charge de coordonnateur de stages. Le programme de développement
régional du CRSNG et les actions structurantes en télédétection permettent l’engagement de quatre attachés de
recherche au CARTEL, Alain Royer, Norman O’Neill, Hardy Granberg et Dong-Chen He, qui deviendront
professeurs au Département par la suite. Goze Bertin Bénié vient les appuyer en 1990. Jean-Jacques Boisvert
prend sa retraite en 1990, mais il est remplacé par Lynda Bellalite. La cartographie automatisée se développe
grâce à un chargé de cours à forfait, Marcel Laperle. Avec l’effort de recherche (les subventions et contrats
dépassent maintenant le million de dollars annuellement) et l’accent mis sur le développement des cycles
supérieurs, de nombreux cours de premier cycle sont délaissés par les professeurs de sorte que le Département
fait appel à des chargés de cours de plus en plus nombreux (voir la liste plus bas).
Le CARTEL est dirigé par Ferdinand Bonn et Hugh Gwyn alors que Jean-Marie Dubois en est le directeur
administratif. Outre les attachés de recherche, le centre bénéficie d’un ingénieur en spectroradiométrie, Patrick
Cliche, d’un analyste en informatique, Sophie Rochon puis Paul-André Chassé, d’un adjoint au directeur et
documentaliste, Paul Gagnon, d’une attachée d’administration, Lily Corriveau (Lecours), et de secrétaires,
Johanne Bombardier et Nathalie Durand.
Diane Quirion (Turcotte) est remplacée à la direction de la cartothèque par Chantal Bergeron puis par Lise
Lessard sous le mandat de laquelle la cartothèque est agrandie dans un nouveau local en 1983. Pendant cette
période, quelques techniciennes ou commis viennent appuyer le travail de Danielle Camden, soit Danielle
Prud’homme, Dominique Rémy et Christine Sarrazin.
La consolidation de la télédétection et le développement de la géomatique (1991-2000)
Le Département est dirigé par Roger Nadeau, puis par Michel Rheault et finalement par Marcel Pouliot. Des
restrictions budgétaires dépeuplent le Département. D’abord, plusieurs géographes prennent leur retraite et ne
sont pas remplacés par la Direction de l’Université malgré les requêtes du Département : Roch Choquette, André
Poulin, Robert Gagnon et Romain Paquette. La seule exception est le prêt de services de Louis-Paul Perras par la
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour les cours de Roch Choquette au baccalauréat en
enseignement secondaire. En conséquence, la liste des chargés de cours s’allonge confortablement. Aussi, deux
professionnels du CARTEL, Patrick Cliche et Paul-André Chassé, passent sous la coupe de la Faculté et la Faculté
oblige la fermeture du Laboratoire de cartographie avec la coupure du poste de François Charron et le départ à
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la retraite anticipée de Marc Lacroix. Enfin, la Faculté ferme le poste de secrétaire de Nicole Choinière (Carson)
puisque l’accroissement du travail fait avec les ordinateurs personnels ne justifierait plus ce poste. Roch
Choquette est remplacé au poste de coordonnateur de stages par Réal Viens puis, en 1997, par Jean-Pierre
Chouinard.
À la direction du CARTEL, Goze Bertin Bénié remplace Ferdinand Bonn et le directeur administratif Jean-Marie
Dubois est remplacé par Hugh Gwyn puis Denis Morin. Le seul professionnel qui demeure au CARTEL est
l’adjoint au directeur, Paul Gagnon, et le secrétariat est toujours assumé par Lily Corriveau (Lecours) mais
Micheline Prévost vient remplacer Johanne Bombardier.
Lise Lessard est toujours directrice de la cartothèque, qui prend le nom de cartothèque Jean-Marie-Roy en 1995
et qui est encore agrandie dans un nouveau local en 1998. Pendant cette période, mis à part Danielle Camden, la
cartothèque passe un grand nombre de techniciens et commis (voir la liste plus bas).
La consolidation de la géomatique (2000-…)
Alors qu’il y a 81 étudiants (EETC) au baccalauréat en géographie, 20 au baccalauréat en géographie physique,
17 à la maîtrise et 11 au doctorat en télédétection, le 31 janvier 2000, le Conseil d’administration de l’Université
vote à majorité la fermeture au 1er mai 2001 des postes de Michel Rheault, Hugh Gwyn (déjà en retraite
graduelle), Jean-Marie Dubois, Denis Morin et Roger Nadeau, ainsi que la fermeture du poste vacant de Romain
Paquette et l’arrêt du prêt de services de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour la didactique
de la géographie de Louis-Paul Perras, soi-disant pour des raisons de déficit récurrent d’environ 500 000 $. Les
rumeurs veulent que c’est le recteur, Pierre Reid, avec la complicité du doyen, Normand Wener, qui impose de
délaisser les baccalauréats en géographie et en géographie physique au profit d’un seul baccalauréat en
géomatique, conjoint avec le Département de biologie. Mais rien n’est limpide dans cette affaire, surtout que la
décision relative à l’académique est prise avant que le Conseil universitaire, dont c’est la compétence, n’en soit
saisi !
De toute façon, cette manière cavalière d’agir de la Direction de l’Université et de la Faculté crée une morosité
qui aboutit à la démission immédiate de Michel Rheault ainsi qu’à la retraite graduelle et au départ, entre 2000
et 2003, de Hugh Gwyn, Roger Nadeau et Jean-Marie Dubois. Curieusement, le financement revient
immédiatement après cette action d’éclat de l’Université car Richard Fournier, Kalifa Goïta et Ramata Magagi
sont engagés entre 2001 et 2003. Avec la disparition progressive de la géographie au profit de la géomatique,
Marcel Pouliot démissionne de son poste de directeur au profit de Goze Bertin Bénié. C’est pendant son
mandat, que le Département devient le Département de géomatique appliquée en 2005 et Kalifa Goïta prend sa
relève en 2009. Les derniers géographes de la vieille garde prennent leur retraite entre 2006 et 2012, soit
Marcel Pouliot, Denis Morin et Léo Provencher. Quant à la géomatique, elle perd tragiquement Ferdinand Bonn
en 2006 mais Jérôme Théau, Yannick Huot et Alexandre Langlois sont engagés entre 2008 et 2012. En 2000, on
engage aussi un conseiller pédagogique en géomatique, Marcel Laperle puis, en 2004, une technicienne en
géomatique, Geneviève Crevier, qui finit par s’installer au Laboratoire de photo-interprétation. Au Laboratoire
de géographie physique, Mariette Lambert devient coordonnatrice. Au secrétariat, Claire Grégoire est
remplacée successivement par Diane Robitaille, Violaine Dubois, Danielle Jolin et finalement par Odile Couture
en 2009.
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Au CARTEL, Goze Bertin Bénié est remplacé à la direction par Alain Royer puis Yannick Huot, avec un intermède,
en 2003-2004, avec Richard Fournier. Le centre subit un démaigrissement surprenant. Il n’y a plus de directeur
administratif à partir de 2001, le poste d’adjoint au directeur de Paul Gagnon est fermé en 2003, le poste de
secrétaire de Micheline Prévost est fermé en 2004 et celui d’agente d’administration est fermée en 2006 après
avoir été occupé par Lily Corriveau (Lecours), Odette Bilodeau, Jeannine Baron et, finalement, Marie-Claude
Garneau qui est rapatriée à la Faculté. Il ne reste donc que le directeur et le personnel de recherche affecté à
chacun des projets de recherche, sauf Catherine Brown, rédactrice scientifique.
La direction de la cartothèque Jean-Marie-Roy passe de Lise Lessard à une diplômée en géographie, Lucie
Gendron. Cette dernière prend sa retraite en 2013 et le poste est transformé en conseiller en SIG, occupé par
Simon Trottier, alors que la direction relève directement de la directrice du Service des bibliothèques et des
archives. Pendant cette période, plusieurs techniciennes et commis passent peu de temps à la cartothèque (voir
liste plus bas), mais le personnel se stabilise avec Sophie Boissonneault depuis 2004 et Mireille Gagnon depuis
2012.
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Directeurs du département

Jean-Marie Roy
(1963-1966, décédé)

Jean-Bernard Racine
(1966-1969)

Jean-Jacques
Boisvert (1969-1970)

Romain Paquette
(1970-1976)

Jean-Marie Dubois
(1976-1982)

Robert Gagnon
(substitut 1978)

Roch Choquette
(1982-1988)

Marcel Pouliot
(1988)

Roger Nadeau
(1989-1995)

Michel Rheault
(1995-1998

Marcel Pouliot
(1998-2002)

Goze Bertin Bénié
(2003-2008)

Kalifa Goïta
(2009-…)
1

Professeurs pour les cours de géographie à la Faculté de commerce (maintenant la Faculté d’administration)

.
Rosario Cousineau
(1955-1957, décédé)

Armand Leroux
(1956-1957, décédé)

Jean-Marie Roy
(1957-1960, décédé)

Professeurs pour les cours de géographie au Collège universitaire de la Faculté des arts

.
Jean-Guy Lavallée (19591960, décédé)

Pierre Cazalis
(1960-1963)

2

Professeurs des Départements de géographie, de géographie et télédétection, et de géomatique appliquée

Jean-Marie Roy
(1963-1982, décédé)

Richard Lapierre
(1963-1976, décédé)

Pierre Cazalis
(1963-1965)

Jean-Jacques Boisvert
(1963-1990)

André Poulin
(1964-1996)

Jean-Bernard Racine
(1965-1969)

Robert Gagnon
(1965-1996)

Henri
Reymond
(1966-1970)

Pierre Clément
(1966-1979)

Romain Paquette
(1969-1998)

Michel
Ebacher
(1969-1970)

Roch Choquette
(1970-1995)
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Jean-Pierre
Thouez
(1970-1978)

Jean-Marie Dubois
(1970-1971 et 1972-2003)

Marcel Pouliot
(1970-2006)

Oleg Stanek
(1971-1983, décédé)

Roger Nadeau
(1971-2002)

Ferdinand Bonn
(1971-2006, décédé),
coopérant militaire (1969-1971)

Michel Rheault
(1976-2000)

Hugh Gwyn
(1977-2001)

Denis Morin
(1979-2010)

Norman O’Neill
(1988-…),
attaché de recherche (1986-1988)

Alain Royer
(1988-…),
attaché de recherche (1983-1988)

Bernard Lauriol
(1980-1982)
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Goze Bertin Bénié
(1990-…)

Dong-Chen He
(1991-…),
attaché de recherche (1989-1991)

Lynda Bellalite
(1991-…)

Richard Fournier
(2001-…)

Ramata Magagi
(2003-…)

Jérôme Théau
(2008-…)

Yannick Huot
(2008-…)

Hardy Granberg
(1991-…),
attaché de recherche (1986-1991)

Kalifa Goïta
(2002-…)

Alexandre
Langlois
(2012-…)

Professeurs émérites

Romain Paquette
(2004-…)

Jean-Marie Dubois
(2006-…)

5

Marcel Pouliot
(2009-…)

Professeurs substituts, coopérants ou invités (un an et plus)

Michel Pruvot
coopérant français
(1967-1970)

Lise Tremblay-Currie
substitut
(1978-1979)

Claude Bernard
substitut
(1978-1979, décédé)

Jean Castonguay
substitut et attaché de recherche
(1978-1980)

Anne-Lise Pietri-Lévy
invitée du CNRS, Toulouse
(1991-1993)

Louis-Paul Perras
prêt de services de la CSRS
(1995-2000),
chargé de cours
(1994-1995 et 2000- …)
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Chargés de cours à forfait

Roger Cayouette
(1975-1976)

Michel Parent
(1976-1978, 1984-1985)

Léo Provencher
(1979-2012)

Marcel Laperle
(1985-1989)

Mickaël Germain
(2010-…),
chargé de cours
(2004 et 2006-2010)

Michel Yergeau
(1977)

Richard Brochu
(1979-1980, 1982-1988,
décédé)

Jean Castonguay
(1980-1983)

Gilbert Fafard
(1983-1984)

Amélie Fréchette
(2013-…),
chargée de cours
(2009-2013)
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Chargés de cours
(limité aux prestations d’au moins trois ans)

Guy Lapointe
(1966-1974, décédé)

Jean-Claude Dubé
(1969-1971)

Denise Claveau (19761978)

Jean Ghanem
(1978-1982, décédé)

Jacques Locat
(1978, 1980-1981)

Christian Prévost
(1979-1981, 1989)

Guy Rivard
(1981-1983, 1985-1986)

Guy Jauron
(1984-1988, 1990)

Mario Lebeau
(1984, 1986-1988)

Marc-André Roy
(1985-1986, 1988-1989,
1992-1999)

Sylvain Perras
(1985, 1988-1989)

Pierre Vincent
(1985-1987)

Gaston Gagnon
(1986-1991, 1993)

Armand LaRocque
(1988-1994)

Alain Coulombe
(1989-1991, 1993-1998)

Denis Leroux
(1989-1994)
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Nil Longpré
(1989-1993, 19951996, 2000-2001,
2003-2007)

Pierre Lanciault
(1991-1998)

Jean Daoust
(1990-1992, 1994-2001, 2003)

Abderrahman Ait Fora
(1992-1994)

Daniel Bossé
(1992-1995, 19971999)

Hassan Anys
(1992-1994)

Gérard Larocque
(1992-…)

Joanne Léveillée
(1993-1997, 1999-2012)

Driss Haboudane

(1994, 1996-1997, 19992000)

9

Marie-Hélène
Vandersmissen
(1990-1995)

Abderrazak Bannari
(1992-1996, 1998)

Pierre Mailhot
(1992-1994)

Carl Dufault
(1995-1998)

Bernard Chabot
(1995-…)

Carmelle Leroux
(1995, 1997, 2001-2004)

Diane Meessen
(1995-1998)

André Poulin
(1996-2004)

Richard Connor
(1996-1998, 2000-2001,
2004)

Tidiane Ouattara
(1999-2001)

Sonia Laforest
(1999, 2001-2002)

Luc Rousseau (19992002, 2004-2005)

Gholam-Abbas Hemiari
(2000-2002, décédé)

Marcel Laperle
(2000-2004)

Charles Sérélé
(2001, 2004-2005)

Karine Vézina
(2003, 2006-2008)

Jean-Denis Giguère
(2009-2012)

Michael Howard
(2009-…)

Alexander Jaramillo
(2009-…)
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Claire MüllerPoitevien
(2009-…)

Yves Voirin
(2009-…)

Guillaume Marion
(2011-…)

Professionnels

Patrick Cliche
ingénieur en spectroradiométrie
(1991-...),
CARTEL (1986-1991)

Paul-André Chassé,
analyste en
informatique
(1991-2000),
CARTEL (1988-1991)

Marcel Laperle
conseiller pédagogique en géomatique
(2000-…)

André Lavoie
conseiller
pédagogique
(2007-2010)
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Mariette Lambert
coordonnatrice du Laboratoire de
géographie physique
(2001-…)

Techniciennes ou techniciens

Roger Vaillancourt
Laboratoire de cartographie et Centre de
représentation graphique automatisée
(1964-1982)

Rose-Yvette Allard
(Martin)
Laboratoire de
cartographie
(1969-1978)

Françoise LeBrun
Laboratoire de cartographie
(1974-1975)

Mariette Lambert
Laboratoire de géographie physique
(1976-2001)

Marc Lacroix
Laboratoire de cartographie
(1977-1997)

Marc-André Roy
Laboratoire de
géographie
physique
(1993-1994)

François Charron
Laboratoire de cartographie
(1978-1997)

Geneviève Crevier
géomaticienne
(2004-2008 et 2009-…)

Francis Dupont
géomaticien
(2008-2009)
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Secrétariat

Gisèle Poirier
(1963-1967)

Elen Wera
(1967-1969)

Suzanne Tessier
(1969-1976, décédée)

Nicole Lapointe
(1969-1970)

Denise Simard
(1970-1974, décédée)

Johanne Gaudreau
(1974-1975)

Diane Renaud
(1975-1976)

Gabrielle Toulouse
(1976-1977)

Claire Robidoux(Fiola)
(1977)

Nicole Choinière (Carson)
(1977-1996)

Danielle Jolin
(2009)

Odile Couture
(2009-…)

Claire Grégoire (Painchaud)
(1976-2008)

Diane Robitaille
(2007-2008)

Violaine Dubois
(2008-2009)
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Cartothèque - Département de géographie

Diane Boisvert
(1970-1977)

Danielle Camden
(1976-1978)

Daniel Cloutier
(1977)

Roger Cayouette
(1977-1978)

Cartothèque - Service des bibliothèques et archives
Responsables de la cartothèque

Marie-Thérèse Gagné
(1978-1980)

Diane Quirion (Turcotte)
(1980-1989)

Lucie Gendron
(2002-2013)

Chantal Bergeron
(1989-1990)

Simon Trottier,
conseiller en SIG
(2013-…)
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Lise Lessard
(1990-2002)

Techniciens et commis à la cartothèque

Danielle Camden
(1978-2012)

Danielle Prud’homme
(1987)

Dominique Rémy (Loisel)
(1990-1992, décédée)

Christine Sarrazin
(1990-1992)

Hélène Doran
(1993-1994)

Diane Croteau
(1991 et 1995-1999)

Josée Lambert
(1992-1996)

Guylaine Martel
(1994-1996)

Julie Boulanger
(1995-1997)

Réjean Séguin
(1995-1997)

Suzanne Bilodeau
(1996-1998)

Daniel Guy Boisvert
(1998-1999)

Lena Jovic-Sekulic
(1998-2001)

Jacinthe Lamirande
(1999-2000)

Judith Choquette
(1999-2000)
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Chantal Hébert
(2000-2001)

Annie Falardeau
(2001-2002)

Odile Couture
(2001-2002)

Mélissa Michaud
(2002)

Suzanne Lemay
(2002-2004)

Sarah Bolduc
(2003-2004)

Sophie Boissonneault
(2004-…)

Mireille Gagnon
(2012-…)

Réal Viens
(1991-1997)

Jean-Pierre Chouinard
(1997-…)

Coordonnateurs de stages

Roch Choquette
(1988-1991)
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CARTEL

Directeurs du CARTEL

Ferdinand Bonn
(1985-1988 et 1990-1995)

Hugh Gwyn
(1988-1990)

Richard Fournier
(2003-2004)

Yannick Huot
(2010-…)

Goze Bertin Bénié
(1995-2000)

Directeurs administratifs du CARTEL

Jean-Marie Dubois
(1985-1994)

Hugh Gwyn
(1995-1997)

Denis Morin
(1997-2001)
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Alain Royer
(2000-2003 et 20042010)

Professionnels du CARTEL

Paul Gagnon
adjoint au directeur
(1985-2003)

Anh Tuan Hoang
ingénieur électrique
(1994-1995)

Sophie Rochon
analyste en
informatique (19851988)

Paul-André Chassé
analyste en informatique
(1988-1991)

Patrick Cliche
ingénieur en
spectroradiométrie
(1986-1991)

Catherine Brown
Rédactrice scientifique
(2010 - ...)

Secrétariat du CARTEL

Lily Corriveau (Lecours)
(1985-2006)

Johanne Bombardier
(1987-1994)

18

Nathalie Durand
(1989-1993)

Micheline Prévost
(1994-2004)

Jeannine Baron
(2005-2006)

Sonia Fortin
(2004)

Marie-Claude Garneau
(2006)
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Odette Bilodeau
(2004-2006)
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Tiré de l'album des diplômés de 1980

21

