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LA CAMPAGNE

e président de la campagne Un parti
pris pour l'Université de Sherbrooke,

Laurent Beaudoin, et le recteur Pierre Reid ont
annoncé en novembre 1998, lors d'une céré-
monie qui a réuni quelque 350 personnes au
Centre culturel de l'Université, les résultats
finaux de cette vaste opération de financement
entreprise en 1995. « Je suis très heureux
d'annoncer que 35 291 734 $ viendront appu-
yer le développement de la recherche, de l'en-
seignement, des bibliothèques et des nouvelles
technologies de l'information au cours des
prochaines années », a déclaré le président de
la Campagne.

Laurent Beaudoin a tenu à souligner le travail
exceptionnel de son équipe de bénévoles qui,
a-t-il relaté, « ont démontré qu'ils ont à coeur
l'avenir de l'Université de Sherbrooke et la
qualité de la formation de notre jeunesse ».
Cette équipe de bénévoles était constituée de :
Yves Saint-Arnaud, qui a présidé la campagne
auprès du personnel et des étudiantes et étu-
diants, Henri-Paul Rousseau, président du
Comité des dons exceptionnels, Dennis Wood,
président du Comité des dons majeurs pour
l'Estrie, Paul-André Guillotte, président du
Comité des dons majeurs pour Montréal,
Gilles Labbé, président du Comité des dons

majeurs pour la Montérégie, Fernand Houle,
président du Comité des dons majeurs pour
Québec, et Claire B. Beaudoin, présidente du
volet de la campagne s'adressant aux
diplômées et diplômés.

Visiblement heureux des résultats obtenus, le
recteur Pierre Reid a tenu à remercier Laurent
Beaudoin et son équipe. « Pour l'Université de
Sherbrooke, pouvoir compter sur un homme
d'affaires de la trempe de Laurent Beaudoin à

permet de
récolter 
au-delà de 
35 millions $

Le travail accompli par Laurent Beaudoin et son équipe de bénévoles lors de la Campagne Un parti pris pour l'Université de
Sherbrooke et les sommes recueillies lors de cette campagne constituent un appui de taille qui lui permet d’entrevoir son
avenir avec optimisme et enthousiasme. De gauche à droite : Claire B. Beaudoin, Fernand Houle, Jean Bienvenue (représen-
tant Gilles Labbé), Paul-André Guillotte, Richard Royer (représentant Dennis Wood), Henri-Paul Rousseau, Yves Saint-
Arnaud et le président de la Campagne, Laurent Beaudoin.

L

En plus de remercier chacun des bénévoles ayant participé à la Campagne 1995-2000, Laurent Beaudoin a aussi remercié la
direction de l'Université qui, en lui confiant la présidence de cette campagne, « m'a offert l'occasion de démontrer ma
reconnaissance envers cette institution qui m'a beaucoup apporté et m'a permis d'offrir aux jeunes la chance de fréquenter
une Université de Sherbrooke capable de leur donner l'éducation dont ils auront besoin pour jouer pleinement leur rôle dans
la société. »

La Campagne Un parti pris pour l’Université
de Sherbrooke
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a Fondation de l'Université de Sher-
brooke a distribué un total de 556 000 $

lors de sa neuvième cérémonie annuelle de remise
de bourses et de subventions qui s'est déroulée le
vendredi 9 octobre 1998.

De cette somme, 146 500 $ ont été versés sous
forme de bourses d'excellence à 111 étudiantes et
étudiants et 78 000 $ attribués à des étudiantes et
étudiants éprouvant des difficultés financières.
D'autre part, 183 500 $ ont été remis au vice-
recteur à la recherche, Jean Nicolas, qui veillera à
ce que cette somme soit consacrée au finance-
ment des travaux de recherche de nouveaux
chercheurs et chercheuses.

La somme de 116 000 $ a été attribuée au Service
des bibliothèques pour l'achat de monographies et
d'autres outils documentaires. Enfin, 30 000 $ ont
été remis à l'Université pour la tenue de con-
férences universitaires, pour assurer le maintien
de liens entre l'Université et ses plus généreux
donateurs et pour l'aide au sport d'excellence.

Le vice-président de la Fondation, Richard Royer,
a tenu à souligner l'importance des attributions
faites par la Fondation au cours de la dernière
année. « En 1998, c’est près de 6 millions de dol-
lars qui auront été distribués par la Fondation soit
le tiers de toutes les sommes remises par la Fon-
dation depuis sa création, a-t-il indiqué. Et la Fon-
dation est confiante de voir cette tendance à la
hausse se maintenir au cours des prochaines
années. »

De son côté, le recteur Pierre Reid a souligné
l'importance de ces sommes pour l'Université,
surtout dans le contexte actuel de restrictions
budgétaires. «Si notre université peut quand
même envisager la mise en œuvre de projets de
développement, autant dans les domaines de l’en-
seignement et de la recherche que dans celui des
ressources documentaires et des infrastructures,
c’est parce qu’elle peut compter sur l’appui de la
Fondation et sur le travail de nombreux bénévoles
qui, à l’occasion des campagnes annuelles et lors
de la campagne
majeure de souscrip-
tion, contribuent à
accroître le capital de
la Fondation », a
expliqué le recteur.

En 1998, la Fonda-
tion a investi près de
6 millions de dollars
dans le développe-
ment de l'Université.
Outre les 556 000 $
en attributions an-
noncées lors de la
cérémonie de remise
de bourses, la Fonda-
tion a investi 2,5 mil-
lions pour l'agran-
dissement du Pavil-
lon J.-Armand-Bom-
bardier, 800 000 $
dans l'Institut de

pharmacologie, 230 000 $ dans l'achat
d'équipement informatique moderne pour les fa-
cultés, 200 000 $ au Centre culturel et 280 000 $
dans le projet d'institut des matériaux et systèmes
intelligents. La Fondation a aussi réservé 850 000$
pour le démarrage de chaires de recherches :
Chaire Bombardier en modélisation, Chaire
Biochem Pharma en chimie moléculaire, Chaire
Bombardier en marketing et Chaire McConnell
en développement local.

L'Université reçoit 556 000 $ desa Fondation

L

Un total de 556 000 $ ont été distribués lors de cet événement, dont près de 150 000 $ sous
forme de bourses d'excellence à 111 étudiantes et étudiants. Parmi ceux-ci, Mélanie
Baillargeon, Véronique Dorval, Karine Fortin, Steve Saint-Laurent et Mathieu Goulet,
étudiants à la Faculté d'administration, ont reçu une bourse J.-Armand-Bombardier des
mains de Jean-Louis Fontaine, vice-président du conseil chez Bombardier.

la tête de son équipe est inestimable. Personne
n'a envie de prendre la Campagne à la légère
quand on voit combien la cause est chère au
coeur de sonprésident et les résultats dévoilés
aujourd'hui le démontrent bien, a expliqué le
recteur. Monsieur Beaudoin, pour tout ce que
vous avez fait pour nous, je tiens, au nom de
l'ensemble de lacommunauté universitaire, à
vous assurer de notre impérissable reconnais-
sance et à vous remercierpubliquement pour
ce précieux appui.»

Le recteur Pierre Reid a aussi souligné la
grande importance, pour l'Université de Sher-
brooke, derecevoir, en période de restriction
budgétaire, l'appui de l'ensemble de ses parte-
naires, qu'ilssoient gens d'affaires, étudiantes
et étudiants, membres du personnel ou
diplômées et diplômés. Lerecteur a aussi
ajouté combien cette nouvelle était importante
non seulement pour l'Université deSher-
brooke, mais aussi pour l'Estrie et même le
Québec en général. «Notre société ne pourra

que profiter des succès qu'a connus cette cam-
pagne. Le Québec a grandement besoin d'une
jeunessepouvant prendre sa place et jouer un
rôle actif au sein de la société. L'Université de
Sherbrooke,grâce notamment aux appuis
reçus depuis le début de la Campagne, a tous
les atouts pour formerune telle relève. »

La campagne Un parti pris pour l'Université
de Sherbrookea été entreprise en 1995 afin de
répondre aux besoins les plus urgents de l'Uni-
versité en matière d'équipement informatique
et scientifique, de soutien à l'enseignement et
à la recherche, de développement des
ressourcesdocumentaires et d'amélioration du
parc immobilier. L'objectif de départ avait été
fixé à 25 millionsde dollars. La participation
de plus de 20000 donatrices et donateurs et le

travail inlassable des bénévolesont permis de
dépasser largement cet objectif. Des sommes
recueillies lors de la Campagne1995-2000 ont
déjà été investies et ont permis l'acquisition
d'équipement et de logiciels dans ledomaine
des nouvelles technologies de l'information.
D'importantes réformes pédagogiques ont
aussi été rendues possibles par les retombées
de la Campagne, de même que la poursuite de
recherche dans des domaines aussi divers que
la radiobiologie, la chimie moléculaire, la
gérontologie, le développement local, la for-
mation de la main-d'oeuvre, les matériaux et
les systèmes intelligents, ainsi que le marke-
ting et la finance.



titre, le comédien Michel Dumont, dans une
mise en scène de Monique Duceppe présentée à
la Place des arts. Le coût du billet est de 32$.

ADDUS-Québec
Cinéma Imax
Le jeudi 22 avril 1999
Information et inscription :
Section des relations avec les diplômés,
au 1-800-DIPLÔME (1-800-347-5663)

Deux films à l'affiche, en primeur et pour une
seule soirée, dont Le dernier Empereur de Chine,
une soirée organisée conjointement avec les
diplômées et diplômés des universités Laval et
de Montréal.

ADDUS-Toronto
Souperfrancophone
Le lundi 26 avril 1999
Information et inscription :
Section des relations avec les diplômés,
au 1-800-DIPLÔME (1-800-347-5663)

Pour la deuxième année, les associations de
diplômés des universités francophones ont
décidé de réunir leurs diplômées et diplômés de
la région de Toronto autour d'un bon repas. Une
occasion unique de créer des liens et d'élargir son
réseau de contacts… en français.

ADDUS-Mauricie
Une soirée au concert
Le mardi 11 mai 1999
Information et inscription :
Section des relations
avec les diplômés,
au 1-800-DIPLÔME (1-800-347-5663)
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RETROUVAILLES

Bienvenue à tous ! Les activités qui suivent ont
été organisées par les regroupements régionaux
de l'Association des diplômées et diplômés de
l'Université de Sherbrooke (ADDUS) pour les
gens de leur région. Mais les organisatrices et
organisateurs garantissent un accueil des plus
chaleureux aux diplômées et diplômés d'ailleurs
qui s'y présenteraient. La plupart du temps gra-
tuites ou offertes au prix coûtant, les activités des
ADDUS régionales attirent beaucoup de monde.
Inscrivez-vous le plus tôt possible.

ADDUS-Drummondville
Soirée de théâtre
Le 25 février 1999
Information : 
Serge Manseau, au (819) 470-6473
Inscription :
Section des relations avec les diplômés
1-800-DIPLÔME (1-800-347-5663)

Vingt comédiennes et comédiens donnent ren-
dez-vous aux amateurs de théâtre. Au pro-
gramme, un classique de la littérature anglaise,
Roméo et Juliette de William Shakespeare.

ADDUS-Montréal
Dégustation de vins et fromages
Le vendredi 5 mars 1999
Information :
Stéphane Carrier, au (514) 990-7333
Inscription :
Section des relations avec les diplômés,
au 1-800-DIPLÔME (1-800-347-5663)

Conçue à la fois comme un repas et comme une
agréable soirée de formation, cette dégustation
de vins et fromages est animée par Nick Hamil-
ton, œnologue d'expérience, chroniqueur à la
télévision et dans divers publications spécia-
lisées.

Matinée de théâtre
Le dimanche 7 mars 1999
Information :
Marie-Claude Magny, au (514) 527-8238
Inscription :
Section des relations avec les diplômés,
au 1-800-DIPLÔME (1-800-347-5663)

À l’af fiche, deux pièces d’Eugène Ionesco
présentée par le Théâtre de la pièce montée au
centre culturel Calixa-Lavallée à partir de 14 h.
Le coût du billet est de 8$. 

Soirée de théâtre
Le jeudi 13 mai 1999
Information et inscription :
Section des relations avec les diplômés,
au 1-800-DIPLÔME (1-800-347-5663)

Un classique de la dramaturgie américaine, La
mort d’un commis voyageur, avec, dans le rôle

Activitésdans les régions
Un concert d'orgue présenté à la chapelle des
Ursulines, une soirée organisée conjointement
avec les diplômées et diplômés des universités
Laval et de Montréal.

ADDUS-Région de la capitale nationale
Des rimes en «O» en Outaouais
L'atmosphère n'était pas au métro-
boulot-dodo, mais plutôt au Picas-
so-casino-vélo lors du week-end
d'activités organisé par l'ADDUS
à Hull et à Ottawa à la mi-mai. Le
groupe de diplômées et diplômés
qui s'était inscrit à cette activité de l'ADDUS a
commencé son périple outaouais par une visite
de l'exposition Picasso au Musée des beaux-arts
à Ottawa. Un goûter, gracieuseté de Merrill
Lynch, a suivi au restaurant la Rotonde.

En fin de journée, les participantes et partici-
pants se sont retrouvés à Hull, au casino plus
précisément, où ils ont pu prendre leur repas
avant que certains d'entre eux ne se laisse aller
aux plaisirs du jeu. Plus prudent ou moins attiré
par les jeux de hasard, un autre groupe a pris la
direction du centre-ville de Hull, question de
goûter à la fièvre du samedi soir. Tout ce beau
monde s'est retrouvé sur les rives du canal
Rideau le lendemain matin, afin de s'offrir une
randonnée de 35 km à vélo. Le soleil était de la
partie et tous ont apprécié cette dernière étape du
week-end en Outaouais.

GRAND-MÈRE
SHAWINIGAN
TROIS-RIVIÈRES BÉCANCOUR

Quelques chanceuses et chanceux se sont mérités un prix de présence : Luc Liard, Micheline Gauthier (2e rangée à gauche)
ainsi que Lucie Desmarais et Pierre Lapalme (à droite à l'avant). Les quatre gagnants étaient posent
avec Marie-Blouin Nightingale, de Merrill Lynch Canada, Michel McGee,  président de l'ADDUS (à gauche à l'avant) et avec
Sylvie Bernardin, de Merrill Lynch (2e rangée à droite). 

KINGSEY

FALLS

RIVIÈRE
SAINT-FRANÇOIS

DRUMMONDVILLEDRUMMONDVILLE

BAIE-DU-FÈBVRE

QUÉBEC
MONTMAGNY

LAVAL

MONTRÉAL

MANIWAKI

OTTAWA

HULL

NEWCASTLE

TORONTO

LAC ONTARIO

ETOBICOKE
OAKVILLE



Roland David, de Rabais Campus, ainsi que Jean-Pierre Ringuet et André Piuze, de Dale Parizeau ML, ont négocié ces
ententes avec Michel McGee, président de l'ADDUS, et Daniel Grégoire, vice-président de l'ADDUS et responsable des
ententes affinité.
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Retrouvailles en vue
Baccalauréat en information et orientation

professionnelle, 1994

Catheline Gaumond lance un appel à ses con-
soeurs et confrères de classe, afin d'organiser des
retrouvailles. Elle invite les membres du comité
organisateur du bal des finissants intéressés à la
contacter au (819) 565-3940, ou au bureau au
(819) 565-2722 (ou par courrier électronique à
cath@netrevolution.com). Elle aimerait égale-
ment recevoir les suggestions de celles et ceux
qui ont des idées, mais pas de temps à consacrer
à l'organisation de ces retrouvailles.

La faculté d'éducation
physique et sportive célèbre
deux anniversaires

Au cours du printemps qui vient, la Faculté d’é-
ducation physique et sportive fêtera deux
anniversaires et invite instamment tous ses
ressortissants passés et présents à s’y associer le
plus étroitement possible. Il y aura 35 ans que,
issu du Service des sports de l’Université, nais-
sait, dans le giron de la Faculté d’éducation, le
Département d’éducation physique, chargé de la
formation des éducatrices et des éducateurs
physiques. Dix ans plus tard, le Département
d’éducation physique changeait de statut et
devenait la Faculté d'éducation physique et
sportive.

Ce sont ces deux anniversaires que la Faculté
désire célébrer. Pour ce faire, elle convie celles et
ceux qui ont contribué à son épanouissement à
venir fêter ensemble en participant à trois événe-
ments qui marqueront cette période festive. Ils se
réaliseront sous le patronage conjoint de du 1er

directeur du Département, Jacques Lavigne, et
du 1er doyen de la Faculté, Roch Roy.

Le 18 mars 1999, lancement des réjouissances.
Au cours d’un cocktail d’ouverture qui se tien-
dra dans l’une des salles du pavillon multifonc-
tionnel, la Faculté recevra les autorités universi-
taires et civiles et son personnel. Le 25 mars
1999, réunion des membres des personnels et
des étudiants qui participeront à diverses acti-
vités encore à déterminer. Le 12 juin 1999,
tournoi de golf Jacques Clément, qui donnera
l’occasion de rencontrer beaucoup de collègues
sur le parcours du Golf Orford. Pour  celles et
ceux que le golf n'attire pas outre mesure, les
participants pourront s’adonner à la randonnée
pédestre, au patin à roues alignées, au vélo, etc.

Venez fêteren grand nombre!
Pour plus d'information, contacter le président
du Comité des fêtes de la FEPS, Rémi Bisson-
nette, au (819) 821-8000 poste 2729, Paul
Deshaies, doyen par intérim, au (819) 821-8000
poste 2730 ou encore Georges B. Lemieux, au
(819) 821-8000 poste 2725.

Un Fido a bas prix pour les
membres de l'ADDUS

L’Association des diplômées et diplômés de
l'Université de Sherbrooke (ADDUS) a signé
récemment une entente avec l'entreprise qui
commercialise les téléphones Fido, Microcell
Solutions. Avec sa couverture nationale, ses
tarifs concurrentiels et ses services évolués,
Fido offre en plus, à tous les diplômés de l’U-
niversité de Sherbrooke, une promotion irré-
sistible. À l’achat de votre Fido, vous recevrez
gratuitement :

• Une carte à puce d’une valeur de 25 $. Cette
carte vous permet d’enregistrer jusqu’à 100
noms, adresses, numéros de téléphone et mes-
sages textes en plus de votre numéro de télé-
phone et des services auxquels vous êtes abon-
nés. Cette carte s’insère dans n’importe quel
type d’appareil Fido et vous suit partout dans le
monde.

• Un étui en cuir d’une valeur de 35 $. Cet étui
robuste protège votre appareil Fido et possède
une pratique pince à ceinture.

• Les frais de licence crédités pour la première
année, une valeur de 48 $.

L’ADDUS bénéficie elle aussi de ce partenari-
at. Pour chaque membre qui s'abonne au Ser-
vice Fido, votre association recevra une impor-
tante contribution en argent. Ces sommes
seront consacrées à des séminaires, des ateliers
où tout autre activité choisie par votre associa-
tion.

Pour vous prévaloir de cette offre le plus rapi-
dement possible, vous devez composer un
numéro spécial : 1-888-765-FIDO (3436). Un
préposé se fera un plaisir de répondre à toutes
vos demandes.

À l’instar des quelque cent jeunes diplômés de seconde
génération, Catherine Morin, docteure en médecine 1998, vit
un moment émouvant aux côtés de son père Pierre Morin,
bachelier ès arts 1966, lors de la remise des diplômes.
À votre avis, lequel des deux est le plus fier ?

De génération en génération

L'ADDUS signe trois ententes de partenariat
Soucieuse d'offrir la plus large
palette de services possible à
ses diplômées et diplômés, l'AD-
DUS a signé récemment des
ententes de cinq ans avec trois
partenaires : Rabais Campus,
Visa-Desjardins et Dale Parizeau
LM. En vertu de ces ententes, les
trois partenaires s'engagent à
réduire substantiellement les
coûts de leurs services pour les
diplômées et diplômés de l'Uni-
versité. Ceux-ci pourront obtenir
des rabais sur leur abonnement
à divers magazines et revues,
disposer sans frais de la carte de
crédit Visa-Desjardins-ADDUS ou
encore obtenir de l'assurance
dentaire, de l'assurance-maladie,
de l'assurance-invalidité et de
l'assurance-vie à moindre coût.
Benoît Verrette et Chantal Saint-
Pierre, de Visa-Desjardins,

Avis de convocation

Assemblée générale annuelle
de l’ADDUS

Pavillon multifonctionnel

Le mardi 16 mars 1999, à 18 h

Comme un buffet sera servi, nous vous
prions de vous inscrire à l'avance.

Pour plus d’information, contacter la
Section des relations avec les
diplômés au 1-800-DIPLÔMÉ
(1-800-3475663).



SOMMETS, HIVER 199930

RETROUVAILLES
1961
Sciences appliquées
TURGEON, André
Après l'obtention de son baccalauréat en génie élec-
trique, André Turgeon s'est rendu à Paris afin de
compléter sa maîtrise et son doctorat. Il a été pro-
fesseur au Département de génie électrique de l'É-
cole polytechnique de Montréal pendant près de 30
ans. À la retraite depuis 1992, il vient de publier le
roman Croisade pour le Néantaux Éditions GGC,
roman qui traite de l'illuminisme et du sectarisme
religieux aujourd'hui. Même si ce domaine se situe
fort loin de sa formation initiale, le roman d'André
Turgeon démontre bien qu'une formation polyva-
lente peut donner accès à bien des domaines de
réflexion. 

1969
Sciences appliquées
FILION, Gilles
À l'emploi de John Meunier inc. depuis 1991, ce
diplômé en génie mécanique vient d'être nommé
président de cette entreprise spécialisée dans le
traitement des eaux.

1980
Biologie
GOSSELIN, René
Que fait-on lorsque l'on possède un baccalauréat en
biologie, une maîtrise en administration des affaires
et que l'on vit dans la région de Saint-Hyacinthe, la
capitale québécoise de l'agroalimentaire ? La
réponse, René Gosselin l'a trouvée en 1992, en
ouvrant les portes de Biovet, une entreprise spécia-
lisée dans le développement et la commercialisation
de produits de santé animale. Cinq ans plus tard,
René Gosselin se retrouve à la tête d'une entreprise
dont le chiffre d'affaires s'élève à quelque 4 millions
de dollars.

1981
Chimie
DOYON, Robert
Du pain, de la bière et maintenant des disques com-
pacts, la carrière de Robert Doyon prouve hors de
tout doute que la chimie ouvre toutes les portes.
Après avoir œuvré au sein de la boulangerie Weston,
de la brasserie Molson puis du fabricant
d'équipement Cari-All, Robert Doyon vient d'ac-
céder au poste de président de Disque Améric, une
entreprise spécialisée dans la fabrication de disques
compacts.

Éducation physique
DEMERS, Donald
Il faudra lever la tête cette année pour retrouver
Donald Demers, car la firme de gestion KDMG
chargée d'administrer le mont Orford lui a confié le
mandat de diriger les activités de la station touris-
tique pour la saison 1998-1999.

Éducation physique
Décidément, la fournée 1981 des diplômés en activ-
ité physique était constituée de gens polyvalents.
Alors que Donald Demers gère les activités sur le
mont Orford, Daniel Asselin, lui, est devenu
directeur général de la Fondation Charles-Bruneau.
Il vient aussi d'être réélu président du conseil d'ad-
ministration de l'Association des professionnels en
gestion philanthropique.

1983
Études françaises
LAGANIÈRE, Denise
Agente d'information pour le centre de soins pro-
longés Jacques-Viger à Montréal, Denise Laganière
a récemment été choisie pour faire partie d'un jury.
Cette expérience de jurée lui a fourni la matière d'un

livre que les éditions Guérin viennent tout juste de
publier, Juré malgré soi, Le petit manuel à l'intention
des jurés et aspirants jurés. Dans ce guide pratique
et accessible, Denise Laganière répond aux interro-
gations bien légitimes de celles et ceux que la justice
convie ou pourrait convier à participer à un procès.

1984
Études françaises
LECLERC, Claude
Diplômé en rédaction-recherche, Claude Leclerc
œuvre dans le domaine de l'édition chez Québécor
depuis sa sortie de l'Université. Il vient d'être nommé
au titre d'éditeur pour le secteur décoration-rénova-
tion chez Publicor.

1985
Génie
BOILEAU, Gilber t
Titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique,
Gilbert Boileau est maintenant premier vice-prési-
dent pour l'Amérique du Nord de Cognicase inc., une
entreprise spécialisée dans les solutions logicielles et
les services-conseils dans le domaine des technolo-
gies de l'information.

1988
Mathématiques et informatique
JEAN, Steve
Directeur pour la Métropolitaine à Ottawa, Steve
Jean a eu l'honneur en juin 1998 d'être admis à titre
de Fellow de la Société des actuaires. Pour ce faire,
il a réussi avec succès plusieurs examens en plus de
suivre le cours d'admission au titre de Fellow, cours
axé principalement sur les questions d'éthique pro-
fessionnelle et de résolution de problèmes. Le titre
de Fellow constitue la plus haute distinction
accordée par la Société des actuaires, un organisme
professionnel oeuvrant au Canada et aux États-Unis.

1989
Administration
GIROUX, François
Si chacun de nous se retrouve quelquefois dans
l'obligation d'éteindre des feux, François Giroux, lui,
est bien placé pour nous fournir les outils néces-
saires. Ce diplômé de la maîtrise en administration
des affaires (M.B.A.) vient d'être nommé président et
chef de la direction des Équipements d'incendie
Wildfire, le plus important fabricant de produits des-
tinés au combat des incendies en Amérique du Nord.

1990
Administration
CARIGNAN, Robert
À titre de vice-président de l'entreprise pour le
Québec, ce diplômé en marketing dirige depuis
quelques mois l'équipe des ventes de Sprint Canada,
une société offrant des services d'interurbains.

Théologie, éthique et philosophie
JOBIN, Jean-Louis
Enseignant pendant de nombreuses années, Jean-
Louis Jobin, titulaire d'une maîtrise en enseignement
religieux, profite depuis quelques années d'une
retraite aussi active que méritée. C'est d'un voyage
fait durant l'été 1996 dont il fait le récit dans le livre
qu'il vient de publier, Croisière sur la mer Baltique.

Administration
VERRIER, Patrice
À la suite de ses études en comptabilité, Patrice Ver-
rier est allé faire son M.B.A. à la Rotterdam School
of Management. Il a ensuite été embauché par la
banque ABN AMRO à Amsterdam. Au début de
1998, il a été promu vice-président du groupe
responsable des activités de capital de risque sur le
territoire français, ABN AMRO Investissement. Il vit

maintenant à Paris et demande à ses collègues de la
Faculté d'administration de lui donner de leurs nou-
velles à pverrier@abnamroinvest.fr.

1991
Lettres et communications
SIMARD, Louise
Chargée de cours à l'Université, maître en études
françaises, puis docteure depuis 1996, Louise
Simard trouve aussi le temps de mener une carrière
d'écrivaine. Elle vient de publier son huitième livre,
un roman ayant pour titre La route de Parramata,
dans lequel elle raconte l'aventure de 58 patriotes
exilés à Longbottom en Australie en 1840.

1994
Lettres et sciences humaines
FERLAND, Richard
Diplômé en gestion et développement des coopéra-
tives, Richard Ferland, représentant d'Oxfam-
Québec/OCSD à Bangui en République cen-
trafricaine, a été nommé au titre de consul honoraire
par le gouverneur général du Canada.

1995
Administration
LEGAUL T, Diane
Diplômée de la maîtrise en administration des
affaires (M.B.A.), Diane Legault est d'abord et avant
tout dentiste de profession. Cet amalgame de con-
naissances de la profession et de la gestion est sans
aucun doute à l'origine de sa récente nomination
comme directrice générale et secrétaire de l'Ordre
des dentistes du Québec.

Éducation physique
BOUTHILLIER, Sébastien
Les administrateurs de la Fondation Athlétas sont
heureux d'annoncer qu'ils ont trouvé en Sébastien
Bouthillier, titulaire d'un baccalauréat en éducation
physique et sportive puis d'une maîtrise en kinan-
thropologie, leur nouveau coordonnateur des acti-
vités de la Fondation.

1996
Éducation
GENDRON, Johane
Trop paresseuse, dit-elle, pour se chercher un emploi
après l'obtention de son baccalauréat en information
scolaire et orientation professionnelle, Johane Gen-
dron a préféré créer sa propre entreprise, Les pro-
ductions CD-Rom Action Virage. Depuis son ouver-
ture, l'entreprise a produit six cédéroms destinés aux
écoles, à la Société québécoise de la main-d'œuvre,
aux personnes oeuvrant dans le domaine de l'inser-
tion professionnelle et aux gens en quête d'un
emploi.

Géographie
FLEURY, Carlo
Coordonnateur pour la Fondation Athlétas depuis
quelques années, Carlo Fleury a quitté cet organisme
voué à la promotion du sport d'excellence pour
assumer la direction générale de la Chambre de com-
merce de Sherbrooke.

1997
Administration
DUPUIS, Lucie
Forte de ses quinze années d'expérience en sécurité
et de sa toute récente maîtrise en administration des
affaires (M. B. A.), Lucie Dupuis a accepté le poste
de vice-présidente et directrice générale de Sécurité
et protection Sec-Pro.


