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Raymond Giguère, sixième directeur 
général du Cégep de Rimouski 
par Jacques Gagné 

Quinzième enfant 
d’une famille qui 
en comptera 19, 
Raymond est né le 
5 juin 1953 à 
Saint-Joseph de 
Beauce. Son 
enfance s’écoulera 
dans la quiétude. 
Seuls le rythme 
des saisons et la 
venue des 
nouveaux venus 
dans la famille 
viendront en 

rompre la douce monotonie. À douze ans il rêve 
de faire de grandes choses de sa vie et demande 
à ses parents de l’inscrire au cours classique 
qu’il entreprend dans une polyvalente. Il veut 
devenir prêtre. Quatre années passent et ses 
aspirations du début deviennent de moins en 
moins évidentes dans son esprit. Dans sa 
seizième année et la versification terminée, il 
rêve toujours mais cette fois-ci c’est de voyages, 
de vastes horizons, de grand large. Il décide que 
c’est à bord de bateaux qu’il connaîtra le vaste 
monde et le meilleur moyen de s’embarquer 
n’est-il pas de faire partie de l’équipage …? 
Mais comme le chante Pierre Calvé, “ … il faut 
bien plus que des bagages pour voyager…”. Il 
fait donc une demande d’admission à l’Institut 
de Marine de Rimouski et est inscrit en 
mécanique de marine. Seraient-ce les virées en 
cajeux sur la Chaudière débordée ou le désir de 
voir les moutons blancs du grand fleuve plutôt 
que ceux de la ferme familiale qui ont motivé ce 
jeune jarrets-noirs à quitter sa Beauce natale 
pour les bords du Saint-Laurent ? Peu importe, 
car rimouskois  il devient en 1969 pour y rester, 
ou presque… De 1973 à 1978, diplôme 

d’officier de marine en poche, il parcourt 
l’Atlantique et la Méditerranée en tous sens à 
bord de navires battant pavillons des principales 
flottes marchandes. Les trajets, travail oblige, il 
les passe en bonne partie dans la salle des 
machines mais il y a les escales et tant de choses 
à voir… et pas seulement les bars malfamés et 
les filles à matelots comme d’aucuns semblent le 
croire. 

En 1978, Raymond accepte un poste de 
chargé de cours en mécanique à son alma mater 
qui, après avoir quitté son port d’attache de la 
rue Saint-Louis, a navigué quelques temps en 
eaux troubles entre Rimouski et Québec pour 
finalement jeter l’ancre sur la rue Saint-Germain. 
Il est clair dans son esprit que cet intermède ne 
durera que ce que dure le semestre d’automne et 
qu’en janvier il remontera à bord du premier 
navire en partance. “ Mais je me suis piégé, me 
dit-il, car j’avais signé pour toute l’année 
scolaire et non pas seulement pour le semestre 
d’automne comme je le croyais… mais surtout, 
je prenais goût à l’enseignement… ”. Ce qui ne 
l’empêcha pas de naviguer pendant l’été qui 
suivit et les étés suivants. En 1987, Jean-Marie 
Vignola est directeur de l’I.M.Q. depuis déjà 
quelques années et Maurice Carrier est son 
adjoint. La gestation du bébé de Jean-Marie, le 
plan de développement Cap sur l’excellence, tire 
à sa fin ; mais voilà que Maurice accepte le poste 
de directeur général dans une institution 
d’enseignement privée de la région de Québec. 
Raymond est donc embauché comme cadre 
excédentaire pour la mise en place des 
recommandations de cet outil qui s’avérera être 
d’une importance capitale pour l’Institut en ces 
temps difficiles où, en 2 ½ ans, la clientèle est 
passée de 500 à près de 200 élèves. Il devient 
cependant évident que la mise en opération des 
recommandations contenues dans cette étude 
sera très exigeante pour le personnel. Raymond 
est donc nommé directeur adjoint en 1988, poste 
qu’il occupera jusqu’à la retraite de Jean-Marie 



en 1993.  “ Ce fut pour moi des années 
d’apprentissage durant lesquelles j’ai beaucoup 
appris aux côtés d’un patron dont le caractère 
humaniste est reconnu… Il m’a également 
enseigné à ne jamais lâcher ; Jean-Marie répétait 
à qui voulait bien l’entendre : Une partie se 
gagne souvent en supplémentaire… ”.  “ C’est 
également durant cette période que j’ai obtenu 
une maîtrise en éducation de l’U.Q.A.R ” ajoute-
t-il. 

Notre beauceron a définitivement jeté 
l’ancre et s’est encore piégé lui-même. Il est 
désormais à la barre de l’Institut et récolte ce qui 
a été semé. En effet, contrairement aux autres 
institutions d’enseignement de la région et même 
de la province qui connaissent des baisses de 
leur clientèle scolaire, celle de l’I.M.Q. est en 
progression constante. Il adore son travail et a 
bien l’intention de continuer ainsi jusqu’à sa 
retraite.  

Mais, en juin 1999, un événement 
inattendu secoue la communauté collégiale. 
Maurice Carrier quitte le Cégep de Rimouski, 
après seulement 2 années passées à la direction 
du collège, pour le poste de directeur général du 
Cégep de Limoilou. Ce départ ne l’affecte pas 
directement mais l’inquiète. Ce n’est un secret 
pour personne que les relations avec le Cégep 
restent fragiles, même si les tensions ont 
considérablement diminué au fil des ans. Un 
changement d’attitude de la nouvelle direction 
pourrait tout remettre en questions… “ 
Lorsqu’on m’annonça qu’aucun candidat de 
l’intérieur n’avait été choisi pour occuper le 
poste de directeur général, je me suis dit que si je 
ne me présentais pas à ce second tour, il 
m’apparaissait évident que ce serait une 
personne de l’extérieur qui serait choisie et avec 
elle l’incertitude. Je me suis encore piégé… ” 
m’avoue-t-il.  

Nous connaissons la suite : Raymond 
Giguère est devenu, en novembre 1999, le 
sixième directeur général du Cégep de 
Rimouski, succédant aux Nadeau, Dionne, 
Beauchemin, Daigneault et Carrier. Les défis 
sont énormes : l’augmentation du taux de 
diplômation, l’application des nouvelles règles 
pédagogiques, l’ouverture de la communauté 
collégiale sur sa région sont certes des objectifs 
essentiels qu’il faut mener à bien dans les 
meilleurs délais, mais le temps presse pour 

contrer une menace qui pourrait annihiler tous 
les efforts des dernières années. “ En 2002-2003, 
le Cégep sera en très sérieuse difficulté 
financière si rien n’est fait pour redresser la 
situation. ” me confie-t-il. “ Il est vrai que les 
coupures gouvernementales ont fait mal, mais je 
crois que c’est maintenant chose du passé et, 
normalement, dans les années à venir les 
subventions devraient augmenter. La véritable 
menace c’est la baisse de la clientèle. Selon les 
tendances actuelles, en 2004, le nombre d’élèves 
devrait être de 2480, c’est à dire qu’il rejoindrait 
le niveau de 1971. Il faut absolument inverser la 
vapeur et pour ce faire il faut rendre le Cégep de 
Rimouski plus attrayant à la population 
étudiante, non pas seulement du Bas-Saint-
Laurent mais aussi de l’ensemble de la 
province… ” conclut-il.   

Raymond est en poste depuis à peine 
quelques mois que déjà les grandes lignes de son 
plan d’action sont tracées et qu’il s’affaire à 
mobiliser les troupes. Je ne doute pas que sa 
détermination ne soit contagieuse et que ce ne 
sera pas pour demain la veille de la mise en 
tutelle de notre déjà vénérable institution.  

À la fin de l’entrevue, Raymond me 
confiait qu’il serait heureux de nous présenter, 
lors d’un prochain déjeuner-rencontre, l’état de 
la situation et nous expliquer son plan d’action 
pour continuer à faire du Cégep de Rimouski un 
centre d’excellence pour la formation de nos 
petits-fils et de nos petites-filles. Je lui ai 
répondu que nous accéderons certainement à sa 
demande dans les prochains mois. 

� 
 

Une maison petite avec des fleurs, 
un peu de solitude, un peu de ciel bleu, 
la chanson d’un oiseau qui sur le toit se 

pose, 
de l’ombre… 

et quel besoin avons-nous d’autre chose ? 
 

Victor Hugo 
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Échos de l’association 

Activités 

 
• Pour une deuxième année de suite, les 

personnes qui ont participé à la rencontre à 
l’hôtel l’Oiselière de Montmagny n’ont pas 
été déçues. La grisaille de novembre a été 
vaincue par l’atmosphère chaude et humide, 
la proximité de la piscine, les plantes 
tropicales, le chant des oiseaux, la bonne 
bouffe et l’humeur engageante des 
vacanciers. 

• L’identité du Père Noël, jalousement gardée 
jusqu’à son arrivée au party de Noël, n’a pas 
tardé à être dévoilée. Seraient-ce une 
certaine démarche, un geste, l’intonation des 
Ho ! Ho ! Ho ! qui ont permis à Réal 
Duchesne d’y reconnaître un air de famille 
…? À défaut du véritable vieillard, Alain 
Duchesne s’est acquitté à s’y méprendre 
d’une tâche qui, à bien y songer, ne lui 
semblait pas si déplaisante que ça… Une 
fois de plus, les convives étaient nombreux 
et l’ambiance extraordinaire. J’en profite 
pour remercier les artisans de cette soirée 
réussie : Léonide Richard, le Père Noël, 
Marcel Lavoie et, sans oublier bien sûr, 
Bertrand Voyer et tous les autres qui se sont 
prêtés de bonne grâce aux exigences des 
organisateurs. 

• Le premier tournoi de cartes du siècle a 
attiré les joueurs et joueuses en grand 
nombre. Rollande Dionne et Camille Gagné 
ont remporté les honneurs de la soirée. 
Rollande renouait ainsi avec la victoire après 
une disette de plusieurs mois… Camille 
semble avoir la piqûre…; il ne rate 
pratiquement pas une occasion de se mesurer 
aux habitués des mardis-du-petit-salon. 
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Vu et entendu 

 
• Le lundi 31 janvier dernier, le Club Lions de 

Rimouski honorait la personnalité sportive 
de l’année 1999. Bertrand Voyer était l’un 
des trois finalistes. Sa candidature a été 
retenue  pour son implication comme 
président du Fonds d’aide Pierre-Harvey qui, 
soit dit en passant, en est à sa 10e année 
d’existence, toujours sous la férule de 
Bertrand. 

• Nicole Matte est venue nous saluer entre 2 
avions lors du déjeuner-rencontre du 3 
février dernier. Elle revenait d’un séjour en 
France avant de s’envoler vers Hawaii. 
Chanceuse va ! 

• Sportif accompli, adepte du ski de fonds, du 
ski alpin, de la planche à neige comme de 
celle à voile, mordu des jeux de cartes, 
Camille Gagné a été capté en pleine action 
par l’œil indiscret de la caméra du journal 
L’Avantage… 

• Marcel Lavoie tente un retour à 
l’enseignement… Depuis le début du 
semestre d’hiver, il est chargé de cours au 
département de la mécanique du Cégep de 
Rimouski à raison de 2 périodes par 
semaine.  Un conflit d’horaire avec son 
travail de représentant pour une compagnie 
bien connue, spécialisée en hygiène buccale,  
l’a obligé à se faire remplacer durant la 
première semaine des cours. Dans son cas le 
qualificatif “ retraité ” ne me semble pas très 
approprié… 

• Jointe à cet envoi, vous trouverez votre carte 
d’appartenance à l’ARRC pour l’année 
2000. Depuis la fondation de l’association, 
ce moyen d’identification ne conférait aucun 
avantage particulier. Mais, s’il n’en tient 
qu’à Roland Couture, cette situation devrait 
probablement changer dans les prochaines 
semaines, sinon les prochains mois. Roland 
s’est gracieusement offert pour faire la 
tournée des boutiques de Rimouski afin 
d’intéresser des marchands au potentiel 
commercial de notre groupe. Il cible 
actuellement les merceries et devrait pouvoir 



nous annoncer les résultats de ses démarches 
d’ici peu.  Si l’expérience est concluante, il 
s’engage, dans un second temps, à faire le 
tour des boutiques de vêtements féminins. “ 
J’aurai cependant besoin d’une présence 
féminine à mes côtés pour cette tournée.. ” 
dit-il. Nul doute qu’il réussira à dénicher une 
bargainneuse intéressée à l’épauler… 
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Le coin des internautes 
 
http://www.comfm.fr/ 
Site qui établit un lien avec la majorité des 
chaînes de télévision et de radio du monde 
entier qui peuvent être vues et écoutées sur le 
Web. 
 
http://www.100meilleurs.com/vin/ 
La S.A.Q. gère depuis quelques temps ce site 
qui fournit une information intéressante sur les 
vins de toutes provenances. Chaque semaine une 
liste de 10 des meilleures sélections, pour 
différentes gammes de prix, est mise à jour. Il 
est même possible de vérifier l’inventaire du 
magasin de la société le plus près de chez-vous. 
 

http://www.cii-
industrielle.fr/com_demotts.html 
Il vous est maintenant possible d’envoyer un 
texte “ sonore ” par courriel. Ce site accepte un 
texte de moins de 80 caractères, le synthétise 
vocalement en une jolie voix féminine et le 
transmet à son destinataire.  
 
http://web5.ynot.com/fr.ynot.com/index
.html 
Probablement le site en langue française qui 
possède le plus bel assortiment de cartes de 
souhaits que vous puissiez envoyer à vos amis et 
amies internautes. Attention, ce site est européen 
et devient extrêmement lent à utiliser en après-
midi. Cette période coïncide avec la soirée en 
France, qui est, comme partout ailleurs, la plage-
horaire la plus achalandée. 
 

http://www.globetrotter.net/gt/usagers/jd
mc/ 
Page personnelle de très bon goût réalisée par 
une ex-étudiante du Cégep de Rimouski. Elle 
présente, en textes et en photos, sa famille, ses 
amis, son coin de pays : la Gaspésie… 
 
http://www.teletoon.com/Programs/ 
Vos petits enfants sont intéressés par les 
monstres Pokémon. Visitez ce site ; vous les 
avez tous et vous pouvez les imprimer en 
couleur pour leur remettre. 
 
http://www.ambafrance.org/florilege/th
eme.html 
Anthologie thématique de poèmes d’auteurs 
classiques français. 
 
http://www.notredocteur.com/ 
Les petits ou gros bobos gâchent votre existence. 
Vous trouverez de façon régulière sur ce site des 
informations sur l’acné, le mal au dos, l’excès de 
poids, l’anxiété, le stress, la fatigue, la 
dépression mais aussi les rides, les cheveux gras, 
les pellicules, les pieds malodorants…    
 
P.S. La communauté internaute s’est récemment 
enrichie de 4 membres : Ruth Bélanger, Paul 
Brassard, Yolande Morin et Ghislain Marcheterre.  
 

� 
 
Décès 
 
C’est avec regrets que j’ai appris le décès récent 
de monsieur Charles Cantin qui a enseigné de 
nombreuses années à l’Institut de technologie de 
Rimouski. M. Cantin était le frère de messieurs 
Onésiphore Cantin et  Philippe Cantin, 
enseignants retraités du Cégep. Mme Béatrice 
Gaudreau déplore également la perte d’un frère 
décédé en Colombie-Britannique des suites 
d’une longue maladie. Je me fais le porte-parole 
des membres du conseil d’administration de 
l’ARC pour exprimer aux personnes éprouvées 
nos plus profondes sympathies. 
 

�  
 
Les photographies ont été fournies par M. 
Raymond Giguère et Mme Léonide Richard. 



Les textes qui ne sont pas identifiés et la 
mise en page sont de Jacques Gagné. 
 
14 février 2000 
 
 
 

 

 


