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« Je n’aurai Jamais assez de mots pour vous  
remercier de cette chance que vous 
m’offrez de poursuivre mes études,  
et ce, grâce à votre précieux soutien. »

sabrina Prud’homme,  
Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire.



déroulement  

Gala des distinctions de l’UQO 
13 septembre 2012 | Grande salle de l’UQO 

accueil des invités 
art en direct
dégustation de produits régionaux

allocution de Jean vaillancourt, 
recteur de l’UQO

prix Bénévole d’honneur

allocution de pierre archambault, 
président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQO

Médaille Gérard-Lesage 

prix Grand diplômé - volet relève 

prix Grand diplômé - volet carrière 

Allocution de Lisette Blouin-Monfils, 
présidente du conseil d’administration de l’UQO

dévoilement du gâteau des 25 ans de la fondation

prestation musicale de chakidor



des distinctions  
honorifiques pour des  
gens d’exception

Les distinctions honorifiques 
remises dans le cadre du gala 
des distinctions de l’uqo 2012  
ont été instaurées en 2011, dans  
la foulée des célébrations du 
30e anniversaire de l’université,  
dans le but de rendre hommage  
à un plus grand nombre de 
personnes de la communauté 
universitaire et de la collectivité.  

elles soulignent la contribution exceptionnelle 
de ces personnes au développement et au 
rayonnement de l’UQO ainsi qu’au mieux-être 
de la société. 

Prix Bénévole d’honneur
ce prix a pour objectif  de reconnaître  
publiquement la contribution remarquable 
d’un membre d’une instance de l’uqo  
au fonctionnement ainsi qu’aux valeurs  
de l’université. le dépassement de soi,  

l’excellence et la rigueur, l’ouverture, l’intégrité et la transparence  
ainsi que le respect sont les valeurs prônées par l’UQO.

Médaille Gérard-Lesage

cette distinction institutionnelle est attribuée à des personnes  
de la collectivité qui collaborent hautement au développement  
et au rayonnement du milieu régional de l’outaouais ou des  
Laurentides, ainsi qu’aux valeurs institutionnelles de l’Université.

Prix Grand diplômé – volet relève et volet carrière
Ces prix visent notamment à rendre hommage à des diplômés 
qui ont particulièrement fait honneur à l’UQO et qui  
se distinguent par leurs activités professionnelles et leur  
contribution à la société. 

Le volet relève souligne le mérite exceptionnel de diplômés  
de l’UQO qui ont démontré une émergence remarquable dans 
leur secteur d’activité alors que le volet carrière permet de souligner  
le mérite exceptionnel de diplômés de l’UQO qui se sont 
brillamment illustrés au cours de leur carrière ou dans le cadre 
d’un projet d’exception. 

félicitations aux récipiendaires de l’édition 2012 !

Gérard lesaGe
Membre du Cercle du recteur, Gérard Lesage est un généreux donateur qui a fait un important legs testamentaire  
à la Fondation de l’UQO, afin d’aider les jeunes de la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle à réaliser  
leur rêve de fréquenter l’université. 



mot de monsieur 
Jean vaillancourt
Recteur de l’UQO

créé dans la foulée des  
événements marquant le 30e 
anniversaire de notre université,  
le gala des distinctions  
de l’uqo se veut un rendez-
vous annuel pour les membres 
de la communauté universitaire,  
nos partenaires et nos diplômés,  
afin de célébrer ensemble  
la richesse des liens qui nous 

unissent, et ce, dans une atmosphère chaleureuse  
et festive.

c’est aussi l’occasion pour nous de rendre 
hommage à des personnalités de l’outaouais  
et des Laurentides ainsi qu’à des diplômés  
de l’UQO qui se distinguent par leurs  
réalisations exceptionnelles. 

cette année, nous soulignons également un jalon  
important dans l’histoire de la fondation de l’uqo  
qui célèbre son 25e anniversaire ! 

J’en profite donc pour remercier toutes les personnes qui, au cours  
des 25 dernières années, ont généreusement contribué de près 
ou de loin à la création, puis au fonctionnement et à la croissance  
de cette entité étroitement liée à l’uqo et à la réalisation  
de sa mission. 

Je remercie également nos généreux et fidèles donateurs grâce  
à qui la Fondation a été en mesure d’appuyer des centaines 
d’étudiants ainsi que le développement de notre université depuis  
un quart de siècle !

comme les besoins sont de plus en plus grands, je vous invite  
à continuer d’appuyer notre fondation dans ses efforts  
de financement. C’est par la contribution de nos généreux 
donateurs que nos futurs étudiants pourront réaliser leurs rêves 
en accédant à des études universitaires et que l’UQO pourra 
atteindre de nouveaux sommets ! 

en terminant, je vous remercie d’avoir accepté notre invitation  
en si grand nombre. Merci d’être de fiers partenaires  
et ambassadeurs de l’uqo.

Je vous souhaite une soirée haute en couleur ! 

Jean vaillancourt



Pour Marlène Thonnard, la vie n’est point statique, mais plutôt 
un voyage qui ne cesse jamais. Son parcours hors de l’ordinaire 
en est d’ailleurs la preuve manifeste. naissance au zaïre,  
adolescence au Burundi, études universitaires en Belgique, 
grand voyage aux quatre coins du globe pour découvrir le monde 
et, enfin, installation dans la Vallée-de-la-Gatineau. Les voyages 
forment la jeunesse, mais forment aussi, dans le cas de Marlène, 
des bénévoles d’exception. en effet, elle est une bénévole comme 
on en voit peu, c’est-à-dire passionnée, engagée et dévouée. 
Diverses instances de l’UQO ont pu bénéficier de sa précieuse  
et loyale participation. 

C’est d’abord à titre de membre socio-économique, puis de présidente  
qu’elle a siégé au conseil d’administration de l’Université, et ce, 
de 2004 à 2010. Le comité exécutif, le comité de vérification ainsi  
que le comité d’élaboration de la planification stratégique ont 
également pu compter sur la contribution de madame thonnard.  
elle a toujours assuré avec brio, en appui au recteur, les représentations  
externes auprès des instances universitaires, notamment la CRÉPUQ  
et l’université du québec. 

Bénévole d’honneur
Madame Marlène Thonnard



Bénévole d’honneur
Madame Marlène Thonnard

ses habilités de médiation et de communication lui ont permis 
d’exercer son rôle de présidente du conseil d’administration  
de l’uqo de façon éclairée et déterminée et elle a su conduire 
les séances vers des prises de décisions concertées. Ses qualités 
de rassembleuse lui ont notamment permis de guider le conseil 
d’administration vers l’adoption d’une politique linguistique  
et d’une planification stratégique dignes de mention.

véritable passionnée de l’éducation, madame thonnard a entamé  
sa carrière d’enseignante en Belgique en 1974. Elle a par la suite  
enseigné au Burundi jusqu’en 1978, puis est de nouveau partie 
à la découverte du monde. son voyage l’a cette fois menée en 
Outaouais où elle s’est éprise, dès les premiers instants, de ses 
paysages grandioses et de ses gens chaleureux. installée depuis 
dans la municipalité de Blue sea, elle a travaillé en adaptation 
scolaire à la cité étudiante de la haute-gatineau, puis dans  
un grand nombre d’écoles primaires jusqu’en 1990.  

elle a ensuite successivement occupé des postes de direction, 
notamment auprès de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, 
de l’établissement du cœur-de-la-gatineau et du service des 

ressources éducatives de la commission scolaire des hauts-Bois-
de-l’outaouais. elle fut notamment directrice générale de cette 
dernière de 2002 à 2008.

Femme de cœur et de tête pour qui la passion rime avec convictions  
et actions, Marlène Thonnard a toujours trouvé le temps pour 
participer au développement de sa communauté et s’impliquer  
auprès de diverses causes et associations. Elle a siégé au conseil 
d’administration de la conférence régionale des élus de l’outaouais  
(créo) et à sa commission de l’éducation, de la recherche  
et des sciences à titre de représentante de l’uqo et a également  
siégé sous plusieurs désignations à la table éducation outaouais.

Jeune retraitée, mais toujours aussi active, elle est toujours une  
membre active de la table de développement social de la vallée- 
de-la-Gatineau, et c’est à titre de présidente qu’elle participe  
à la Fondation des bourses de la relève de la Commission scolaire  
des hauts-Bois-de-l’outaouais.  

En somme, l’UQO a pu compter sur une ambassadrice qui, 
dans chacun de ses gestes, a fait siennes les valeurs de l’uqo, 
soit le dépassement de soi, l’excellence et la rigueur. 

photo de gauche : martine mongrain, cgm2  
photo de droite : tourisme vallée-de-la-gatineau



La raison d’être de la Fondation fut établie 
après concertation de la population et de la 
communauté universitaire en 1987. Fiduciaire 
des engagements conclus par les donateurs  
et l’université du québec en outaouais,  
la Fondation est entièrement vouée, depuis 25 ans,  
au soutien financier des projets prioritaires  
de l’université comportant, entre autres, l’appui  
aux étudiants par le biais de bourses d’études 
et d’excellence, le développement de la  
programmation et la contribution aux unités  
de recherche reconnues.

ambassadrice de l’université du québec  
en outaouais dans la réalisation de ses grands 
projets, la fondation agit à titre de véhicule 
privilégié des besoins mutuels des gens du milieu  
et de l’établissement. La Fondation remplit ce rôle  
par les contacts soutenus qu’elle entretient avec 
l’ensemble des donateurs auprès desquels elle 
anime le sentiment d’appartenance et la fidélisation.

l’étudiant de l’uqo demeure au cœur des 
interventions de la fondation. celle-ci réalise  
des campagnes de souscription en appui  
au développement de l’université, reçoit  

et fait fructifier les contributions, gère les fonds et leurs revenus 
conformément aux volontés des donateurs et dans le respect  
des lois et règlements, et participe à la promotion tant des grandes 
réussites des membres de la communauté universitaire que  
de la générosité philanthropique.

inspirée par les besoins exprimés par son milieu et préoccupée par  
l’avenir économique, social et culturel de la grande région de 
l’outaouais et celle des laurentides, la fondation déploie une variété  
d’interventions qui permettent à l’Université du Québec en 
Outaouais de se développer en tant qu’établissement à vocation  
générale à part entière, en plus d’être reconnue comme un acteur  
stratégique incontournable dans les régions où elle œuvre. 

la Fondation de l’Université dU QUébec  
en oUtaoUais aU Fil dU temPs :

La présidence
Roger Tassé  1987 - 1996 Franco Materazzi 2006  - 2007 
Pierre Desjardins 1996 Richard Roy  2007 - 2009 
Bernard Laroche 1996 Luc Léger 2009 - 2011 
Gilles Poulin 1996 - 2004 Pierre Archambault 2011 - 
René Lapointe 2004 - 2006

La direction générale 
Raymond Ducharme 1987 - 1992 Jean Boileau (intérim) 2008 - 2009 
Jacinthe Deault 1992 - 2002 Martine Deschênes 2009 - 2010 
pierre roberge 2002 - 2005 sylvain ladouceur  2010 - 
Lucie Ménard 2005 - 2008

la fondation de l’uqo, une 
partenaire indispensaBle 



mot de monsieur 
pierre archamBault 
Président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQO

la fondation de l’université du québec  
en Outaouais (UQO) fête 25 ans de partenariat  
avec l’ensemble de la communauté universitaire  
avec le souci du dévouement et de l’engagement  
envers notre université pour ainsi y créer un lieu  
d’excellence et de persévérance.

la fondation a comme mission de rassembler  
des ressources (financières, matérielles  
et autres) en appui à notre université dans  
son développement et à nos étudiants en vue 
de l’accès aux études supérieures. De plus,  
la fondation de l’uqo agit aussi en tant 
qu’ambassadrice des grandes réalisations  
de l’établissement auprès de la communauté 
d’affaires et de la région.

Depuis 2006, la Fondation de l’UQO a remis 
930 000 $ en bourses d’admission, de persévérance  
scolaire ou d’excellence à 680 étudiants. Notre 
Fondation a investi 2 675 000 $ dans 7 projets 
d’infrastructures, d’équipements et de déve- 
loppement de programmes, 1 280 000 $ dans  
10 projets, groupes et chaires de recherche  
et 175 000 $ dans 29 projets provenant  
de la communauté étudiante qui ont reçu  

un appui financier… grâce à vous, chers amis et cela, depuis 
déjà 25 belles années.

La Fondation de l’UQO considère, tout comme vous, l’Université  
comme un réel levier de développement économique, social  
et culturel dans la région. c’est pour maximiser son appui  
et développer son plein potentiel que la Fondation est présentement  
en processus de planification stratégique dans le but de déterminer  
ses orientations des prochaines années. nous vous invitons donc 
à suivre les développements futurs de la Fondation, car… ça promet !

Finalement, j’en profite pour souligner l’importance de la solidarité,  
tant dans la communauté universitaire que dans les communautés  
d’affaires et régionale, afin d’atteindre les objectifs présents  
et futurs de la fondation de l’uqo. à titre de partenaire  
et de véhicule privilégié des besoins mutuels des gens du milieu 
et de l’établissement, la fondation de l’uqo se veut un point 
de rassemblement, de fierté et de solidarité pour les étudiants, 
diplômés, employés et partenaires de l’UQO ainsi que pour 
l’ensemble de la population de l’outaouais.

C’est ensemble que l’on réussit depuis 25 ans à donner à notre 
université le statut qu’elle mérite. Bonne fête à la Fondation  
de l’uqo .

pierre archambault 



Patrick Duguay occupe depuis bientôt 11 ans les fonctions  
de directeur général de la coopérative de développement  
régional outaouais-laurentides (cdr-ol). il a assumé  
précédemment les postes de président directeur général  
de la Société de diversification économique de l’Outaouais,  
de directeur général de la coopérative de solidarité – projet  
de relance économique et sociale de quartier à Buckingham  
et d’adjoint à la coordination et assistant de recherche pour  
la chaire de recherche en développement communautaire  
de l’uqo.

dans le cadre de ses fonctions de directeur général de la cdr-ol,  
monsieur duguay a notamment agi à titre de coordonnateur 
du comité de relance de la laiterie de l’outaouais. son apport, 
appréciable, est d’ailleurs considéré comme l’un des éléments qui  
ont permis la relance de la laiterie. en invitant la population  
à se mobiliser pour la laiterie, le comité de relance a contribué 
à convaincre l’Outaouais que sa production régionale pouvait 
être une source de fierté et qu’elle méritait qu’on la défende.

médaille gérard-lesage
monsieur patrick duguay



En plus de contribuer directement à la création d’une quinzaine 
de coopératives sur le territoire de l’outaouais et des laurentides  
chaque année, Patrick Duguay concourt aussi à l’avancement  
de la recherche, en participant à différentes équipes de recherche,  
dont le groupe de recherche partenariale en économie sociale 
de l’outaouais (grapeso).

de façon bénévole, patrick duguay collabore étroitement à diverses  
instances qui contribuent au développement des communautés. 
il prend part notamment aux travaux de l’observatoire urbain 
de gatineau et assume la coordination de projet gatineau,  
un groupe informel et non partisan qui offre aux Gatinois une 
plate-forme de réflexion et de débats. Depuis 2003, il est également  
président du chantier de l’économie sociale du québec, un réseau  
œuvrant à la promotion et à l’essor de l’économie sociale au québec. 

La sensibilité accrue de Patrick Duguay pour les questions touchant  
la qualité de vie des communautés est unanimement reconnue 
comme étant une source d’inspiration pour ses collègues, ses 
partenaires, mais aussi pour la population en général. c’est d’ailleurs  

à titre d’administrateur qu’il a participé activement au développement  
de la coopérative de solidarité les ateliers Boirec de maniwaki 
qui permet à des gens marginalisés et vivant avec une déficience 
intellectuelle de travailler dans un environnement stimulant. 

les principes de coopération et les valeurs de solidarité, de justice  
et d’équité que Patrick Duguay prône s’incarnent dans ses actions  
par la réalisation de nombreux projets collectifs. il n’a d’ailleurs 
pas hésité à joindre l’alliance pour la cause de l’enseignement 
supérieur en Outaouais ainsi que le Conseil Économique Régional  
de l’outaouais.

Ses succès professionnels et son engagement communautaire 
remarquables lui ont valu de nombreuses marques de reconnaissance,  
dont le prix Reconnaissance au gala excelor 2011 de la chambre  
de commerce de gatineau comme président du comité de relance  
de la laiterie, le Prix du mérite municipal 2009, pour la qualité 
exceptionnelle de son engagement dans sa municipalité ainsi 
que le Prix Gatineau, Ville en santé 2008, pour sa contribution  
à la qualité de vie gatinoise.

médaille gérard-lesage
monsieur patrick duguay

photo de gauche : david cormier, coop de travail 1-20 media 
photo de droite : marie-alexandre houtart  



Maire de Saint-Jérôme depuis 1995, Marc Gascon apparaît comme  
un leader de premier plan dans la région des laurentides, mais 
également au québec. il a su imposer sa volonté d’innover  
et sa vision fondée sur l’urbanisme et le développement des transports  
avancés, faisant de sa ville un pôle de première importance  
au niveau national et international.

Grâce à sa vision, il a fait de Saint-Jérôme, jadis aux prises avec  
des difficultés économiques et sociales majeures, une ville prospère  
offrant une excellente qualité de vie, une capitale régionale 
résolument urbaine, dispensatrice de tous les services que l’on 
attend d’une grande ville et se développant en harmonie avec 
l’environnement naturel que lui offre la région des Laurentides.

initiés par marc gascon, le regroupement municipal des villes 
de Bellefeuille, Lafontaine, Saint-Antoine et Saint-Jérôme et 
l’adoption de nouvelles orientations au plan d’urbanisme touchant  
toutes les sphères d’activité furent sans conteste à l’origine de cet  
essor remarquable. Les impacts du modèle d’urbanisme adopté 
par le maire gascon sont tangibles : réaménagement des espaces  
collectifs, avènement du train de banlieue, construction de la gare  

médaille gérard-lesage 
monsieur marc gascon



médaille gérard-lesage 
monsieur marc gascon

intermodale et implantation d’un système d’autobus et de taxi-bus  
à haute fréquence. La mise en place de ces équipements et services  
a largement contribué à l’amélioration de l’accessibilité aux pôles  
d’emplois et aux principaux centres d’activités de la région.

certaines approches et méthodes administratives entreprises 
par le maire Gascon et son équipe ont également eu un impact 
national. Le Plan de gestion des cours d’eau de Saint-Jérôme, 
une première au Québec, a notamment entrainé un changement  
dans la méthodologie du ministère du Développement durable, 
de l’environnement et des parcs et a eu un effet d’entraînement 
sur plusieurs villes québécoises.

la conférence régionale des laurentides, sous le leadership  
de Marc Gascon depuis 2007, s’est vu reconnaître comme  
un acteur incontournable auprès du Gouvernement du Québec.  
il a toujours milité pour une région forte axée sur le plein  
développement de ses pôles d’excellence.

À l’international, les réalisations de Marc Gascon, particulièrement  
dans le domaine du transport avancé, sont désormais notoires. 
Grâce à la signature, en 1996, d’une convention de partenariat 

avec la Ville de La Rochelle (France), Saint-Jérôme a multiplié 
les initiatives pour faire la promotion des véhicules électriques  
et hybrides sur son territoire et à l’extérieur de nos frontières.

plusieurs projets réalisés à l’instigation du maire marc gascon 
ont démontré le caractère novateur et créatif  de la Ville  
de Saint-Jérôme et nombre d’entre eux ont fait l’objet d’honneurs  
et de récompenses. Il fut notamment récompensé d’un certificat  
d’excellence pour le projet du Bassin de rétention du parc schulz,  
du prix Jean-Paul L’Allier, remis par l’ordre des urbanistes du 
québec, du prix Joseph-Beaubien Étoile Or et du Mérite Ovation  
municipal de l’UMQ, à deux reprises, une première fois pour 
l’implication de la ville dans le transport avancé, et la seconde, 
pour le plan de gestion des cours d’eau de Saint-Jérôme.

Enfin, grâce à la contribution essentielle de Marc Gascon à la 
réalisation du Campus de l’UQO à Saint-Jérôme, les citoyens 
de la municipalité, et toute la population des laurentides, ont 
désormais accès une formation universitaire de premier choix 
sur leur territoire.

photo de gauche : réjean Beaulieu  
photo de droite : sébastien chiappa-ménard



son véritable engouement pour le cinéma a mené annie coutu 
de rouyn-noranda, sa ville natale, à hollywood. déjà toute jeune,  
elle rêvait d’aventures et d’univers fantastiques et même de devenir  
cascadeuse ! C’est toutefois le milieu de la cinématographie qui allait  
bénéficier de son imagination sans borne, de sa force de caractère  
et de sa passion pour la production et la réalisation de films.

Sa carrière débute avant même l’obtention de son diplôme  
de bachelière en administration des affaires de l’UQO, en 1995. 
entre les cours et les travaux, annie coutu planche déjà sur ses  
premières réalisations cinématographiques et participe à divers 
concours. C’est ainsi qu’elle rafle, en 1990, le premier prix de création  
publicitaire pour une publicité radio dirigée devant public, et, 
en 1993, le prix de la meilleure campagne publicitaire étudiante.

Les années qui suivent sont marquantes pour elle, mais aussi pour  
l’Outaouais qui, grâce à madame Coutu, est devenue depuis l’un  
des acteurs importants du milieu cinématographique québécois. 

En mai 1999, des acteurs importants des elle fonde Aïsha Productions,  
entreprise spécialisée dans les productions cinématographiques 
et télévisuelles. Cette dernière, qu’elle dirige de main de maître,  
a pour objectif  de faire découvrir une multitude de sujets, mais 

grand diplÔmé –  
volet relÈve 
madame annie coutu



également de porter le public à réfléchir et à discuter de sujets encore  
tabous de notre société. Ses films voyagent à travers le monde 
et ses productions sont diffusées sur les chaines de tva, src, 
tfo, aptn, canal vie, speed channel, life time et sci-fi.

les nombreuses réalisations de cette jeune maison de production  
sont rapidement remarquées et celle-ci cumule succès et reconnaissances.  
Unexpected, le premier court métrage réalisé par annie coutu, 
remporte l’Indie Spirit Award au planet indie à toronto en 2001  
et se retrouve, en 2003, en nomination dans la catégorie «  meilleure  
dramatique internationale  » lors de l’International Film, Cinema  
and technology World tour. lors de cette tournée mondiale,  
le court métrage d’annie coutu est présenté à paris, londres  
et los angeles. 

En 2008, son documentaire sur l’éducation, intitulé Réécrire sa vie,  
reçoit une mention honorifique au Chasama Film Festival de New York.  
l’année suivante, Rouler vers l’autonomie, un documentaire sur les  
personnes handicapées, est souligné par une mention honorifique  
de la ville de gatineau et aïsha productions se retrouve en lice 
aux culturiades gatinoises. 

En août 2011, Annie Coutu tient les rênes, en tant que productrice,  
du plus important long métrage tourné en outaouais, A Fish 
Story, avec son budget de 4,7 millions de dollars. Au total, Annie  
Coutu a pris part, en tant que productrice, réalisatrice ou scénariste,  
à plus de 24 films et 29 productions diverses pour la télévision.

à la liste de ses nombreux chapeaux s’ajoute également celui 
d’auteure. en effet, annie coutu a lancé son premier livre intitulé  
Dans 10… 9… Devenir acteur le 19 décembre 2011. 

malgré un emploi du temps chargé par la gestion de son entreprise  
et les nombreux déplacements qu’occasionnent les tournées, 
annie coutu, une femme de cœur généreuse, participe activement  
au développement des activités culturelles de la région, notamment  
auprès du Conseil régional de la culture de l’Outaouais (CRCO), de 
l’Amicale des personnes handicapées physiques de l’Outaouais 
et du comité de communication des courses de boîtes à savon  
de la rue main.

elle est actuellement la présidente de la commission du cinéma 
du CRCO et toujours à la tête d’Aïsha Productions.

photo de gauche : nicolas marchand 



homme d’affaires et philanthrope, martin lacasse compte parmi  
les diplômés de l’UQO qui se sont démarqués par leur cheminement  
exemplaire et leurs réalisations remarquables. Bachelier en 
administration des affaires, il obtient le titre de comptable agréé 
en 1991, puis joint les rangs de l’entreprise familiale, alors Matériaux  
inovaco ltée.

Aujourd’hui propriétaire des trois succursales Rona l’Entrepôt 
de gatineau et président d’inovaco ltée, martin lacasse occupe 
une place de choix parmi les plus importants employeurs du secteur  
privé de la région. par sa vision du milieu des affaires et sa riche  
expérience, monsieur Lacasse joue un rôle majeur dans le rayonnement  
économique local et régional. En effet, cet homme d’affaires bien  
connu en Outaouais possède non seulement un sens inné de 
l’entreprenariat qui assure la réussite de ses nombreux projets, mais  
également un souci manifeste pour la communauté de l’outaouais. 

Afin de mettre à profit son expérience et contribuer au développement  
économique de la ville de Gatineau, il siège notamment à titre 

grand diplÔmé –  
volet relÈve     
monsieur martin lacasse



de trésorier du conseil d’administration et de président du comité  
d’investissement de Développement économique – CLD Gatineau.  
Se démarquant par son dévouement et l’excellence de son travail,  
monsieur lacasse cumule reconnaissances et distinctions.  
Il a notamment obtenu, en 2006, le prestigieux titre de Fellow 
Comptable Agréé, titre qui reconnaît formellement et publiquement  
un comptable agréé pour son exceptionnelle contribution  
professionnelle ou sociale, et fut nommé personnalité de l’année -  
domaine des affaires du quotidien LeDroit et de la société 
Radio-Canada en 2006. Le Regroupement des gens d’affaires 
de la Capitale nationale (RGA) lui remettait quant à lui le prix 
Dirigeant de l’année, secteur privé  en 2010.

Au cours de cette même année, Martin Lacasse devenait propriétaire  
unique de l’ensemble de ses commerces et amorçait des travaux 
de rénovation évalués à plus de cinq millions de dollars à la succursale  
de gatineau. 

Hautement engagé, il a su tisser, au fil des années, des liens étroits  
avec sa collectivité tant par son appui aux organismes du domaine  
social ou de la santé et ses nombreuses contributions philanthropiques  
que par son soutien aux athlètes et artistes de la région. Il encourage  
notamment la fondation du chvo, la fondation de l’uqo, 
centraide, leucan, Bras outaouais, la maison mathieu-froment- 
Savoie, La Soupière de l’Amitié de Gatineau, l’athlète Kathy 
Tremblay et le Festival de montgolfières de Gatineau. Martin 
lacasse fut le premier donateur – catégorie « dons majeurs »  
à la campagne de financement Pour un hôpital en santé au bénéfice  
de la fondation du chvo, et un donateur majeur à la fondation  
de l’université du québec en outaouais. 

l’implication exceptionnelle de martin lacasse dans sa communauté  
s’est également traduite par sa participation, à titre de président  
d’honneur, aux grandes retrouvailles de l’uqo, tenue en septembre  
2011, et par son appui à la cause de l’enseignement supérieur 
en Outaouais en tant qu’ambassadeur. 
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mot de madame  
lisette Blouin-monfils
Présidente du conseil d’administration de l’UQO

au nom des membres du conseil  
d’administration de l’uqo,  
je félicite l’université pour 
l’instauration de cette tradition  
de reconnaissance qui permet  
de rendre hommage à des 
personnes qui s’investissent de 
façon exceptionnelle dans leur 
travail et dans leur communauté  
et qui contribuent à la promotion  

des valeurs institutionnelles de notre université. 

Je tiens à féliciter les cinq récipiendaires de cette  
année qui se joignent au groupe sélect des lauréats  
des distinctions honorifiques de l’UQO. Nous 
sommes très fiers d’eux !  

Je suis très heureuse que cet événement soit le début d’un rendez-vous  
annuel qui nous permettra de renforcer encore davantage ce lien  
précieux qui nous unit tous à l’UQO, que nous soyons employés,  
diplômés, partenaires, donateurs ou bénévoles.

Peu importe notre rôle, nous contribuons tous, chacun à notre 
façon, à l’avancement et au rayonnement de l’uqo. J’aimerais 
profiter de l’occasion qui m’est offerte pour souligner plus 
particulièrement la contribution des nombreux bénévoles qui siègent 
au conseil d’administration de l’Université, ainsi qu’à ceux  
de la Fondation et de l’Association des diplômés de l’UQO. 
votre engagement est essentiel pour assurer le développement  
de l’UQO ainsi que celui de l’Outaouais et des Laurentides. 
Je vous remercie du fond du cœur !

Bonne soirée à tous et à toutes !

Lisette Blouin-Monfils



Un gala à l’image de ses artisans

en concoctant ce premier gala des distinctions de l’uqo,  
les membres du comité organisateur ont  tenu à mettre sous les projecteurs  

les nombreux talents issus de l’uqo et de la région,  
qu’ils soient créatifs, artistiques ou culinaires.

ReMeRcieMents

comité organisateur
Jean Boileau, Étienne Boulrice, Andréane Cossette, France Fouquette,  

sylvain ladouceur, marc-andré marleau, danielle tremblay  
et nathalie tremblay

rédaction des hommages et révision du programme souvenir
mireille auger

conception graphique 
marie-alexandre houtart

animation
gilles mailloux et laurie trudel

dégustation de produits régionaux – Producteurs participants
La Ferme du terroir, la Sanglière de l’Outaouais,  

la trappe à fromage, les Brasseurs du temps,   
la fromagerie Les Folies Bergères, Rochef  chocolatier,  

le vignoble domaine des météores et  
metro plus marché leblanc montée paiement

volet artistique

groupe Jazz apéro : andré st-onge, piano;  
denis st-onge, saxophone; françois Jetté, basse;  

richard lapointe, trompette 

groupe chakidor : andré varin, guitare et voix;  
valérie pichon, violon et voix

Œuvre d’art : xavier coulombe-murray,   
diplômé de l’École multidisciplinaire de l’image



 séRiGRaPhie    . 

à l’occasion de la célébration des 25 ans de la Fondation de l’UQo


