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Yves-Marie Dionne

Fin mai 1988: le départ de M.
Yves-Marie Dionne marque un tour
nant dans la vie universitaire
rimouskoise. Cet homme cultivé et
méticuleux a consacré sa vie au
développement de l'enseignement
supérieur dans l'Est-du-Québec.
Discret, réfléchi, respectueux des
traditions, monsieur Dionne a été
présent à plusieurs étapes dans
l'organisation des programmes of
ferts aux étudiants-es de niveau
post-secondaire.

Natif de Trois-Pistoles, Yves
Marie Dionne a terminé son cours
classique (formation générale) à
Rimouski, en 1946. Jusqu'en 1950,
il a étudié en théologie (bacca
lauréat et licence ecclésiastique)
au Séminaire Saint-Paul, de l'Uni
versité d' Dtt awa. En 1954, il a
obtenu une licence en sciences de
l'Université Laval. En 1962,
après quelques étés aux études, il
termine une maîtrise ès Arts en
philosophie, à l'Université La-
val.

Sa carrière d'enseignant a com
mencé au Petit Séminaire de Ri
mouski, en 1950. Il a donné des
cours de mathématiques, de chimie,
de physique, de philosophie morale
ainsi que d 'histoire et de philo
sophie des sciences. En 1967, il
s'est retrouvé enseignant au Cégep
de Rimouski. Au fil de ces an
nées, il a aussi donné des cours
chez les Ursulines et chez les
soeurs du Saint-Rosaire, il a di
rigé les candidats au poste d'ins
pecteurs scolaires, il a travaillé
au perfectionnement des principaux
d'écoles. De 1957 à 1959, il a
été chargé de cours en mathémati
ques à "l'Université Laval à Ri
mouski"; ces cours se donnaient à
l'école Langevin, les fins de
semaine, à une clientèle à temps
partiel. De 1961 à 1966, il a
collaboré aux Cours d'extension
universitaire, organisés par Pas
caI Parent et Gilles Beauchemin,
du Petit Séminaire. Le projet
d'établir un centre miversit aire
à Rimouski était en gestation •••

Parcourir la carrière d' Yves
Marie Dionne nous amène à des ja
lons décisifs dans l'évolution de
l'enseignement, tant au Québec que
dans la région. 1954: participa-

tion au Colloque sur l'enseigne
ment des sciences au secondaire, à
l'Université Laval. 1955: tra
vail de révision des baccalauréats
(formation classique) de l'Univer-

sité de Montréal. 1957: prési
dence du comité de mathématiques
pour la révision du baccalauréat
ès Arts de l'Université Laval
(commission Lafrenière). 1958:
lecteur pour une série de 13 émis
sions religieuses d'un quart
d 'heure à CJBR télévision ("Pain
de vie"). 1962: préparation d'un
mémoire à la Commission Parent,
sur l'éducation. 1967: organisa
tion des laboratoires de chimie
pour le Cégep de Rimouski.

Dès le début de l'Université,
en 1969, l'abbé Dionne est nommé
doyen des études de 1er cycle. Il
a occupé ce poste pendant 19 ans.
Durant les premières années, il a
aussi donné des cours de chimie et
de philosophie et d 'histoire des
sciences.

Comme doyen, il a travaillé,
dès l'hiver 1969, à l'élaboration
des programmes de sciences pour la
future université. Et au fil des
années, il a participé à la vie de
l'ensemble des programmes univer
sitaires, soit une cinquantaine.
Le travail a amené M. Dionne à
siéger à plusieurs comités et à
dire son avis dans une quantité
import ante de dossiers: Conseil
d'administration, Commission des
études, comité de discipline, éva
luation des professeurs, groupe
réseau des doyens, gestion généra-

le des programmes, et caetera.

Pendant ces dix-neuf années à
l' UQAR, plus de 3000 étudiants-es
ont reçu du ministère de L'Éduca-

tian un brevet d'enseignement et
l'Assemblée des gouverneurs a dé
cerné plus de 10650 diplames.

Toujours actif, monsieur Dionne
a travaillé avec entrain, en no
vembre dernier, à l'organisation
du Colloque du Mont-Saint-Anne, à
Québec, sur la philosophie des
études de premier cycle dans le
réseau de l'Université du Québec.

Yves-Marie Dionne a un passe
temps qui ne l'a jamais quit té.
"Ad vitam aeternam", la musique.
Il touche deux instruments: la
cont rebasse et le tuba. Il joue
depuis 45 ans dans des ensembles
musicaux, notamment l'ensemble
Antoine-Perreault, depuis 1979.

Monsieur Dionne quitte l'Uni
versité, mais il poursuivra son
travail au sein de sa comnunaut é

religieuse. Il vient d'être rat
taché à l'équipe pastorale de la
paroisse Saint-Pie X de Rimouski.

https://www.uqar.ca/uqar/uqar-info/archives/1988/1988-06-15.pdf



L'abbé Yves-Marie Dionne a 88 ans: l’amour de la musique… n’a pas d’âge - Journal L'Avantage

À 88 ans, Yves-Marie Dionne est prêtre depuis 62 ans et musicien depuis au moins 72…

 
 

 
 

 




