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Clins d’œil à l’UQAR
Au cours des dernières semaines, deux événements m’apparaissent comme un double clin d’œil à
l’UQAR : la nomination de son ancien recteur, M. Michel Ringuet, au sein de l’Ordre du Canada et le
décès de l’un de ses éminents docteurs honorifiques, Mgr Gérard Drainville.
M. Michel Ringuet
Le 7 mai dernier, M. Michel Ringuet, ex-recteur de l’Université du Québec à Rimouski (2003-2012) a
été reçu comme membre de l’Ordre du Canada à Rideau Hall (Ottawa) par le gouverneur général.
Cet insigne honneur rejaillit sur toute la communauté universitaire rimouskoise. D’ailleurs, le
récipiendaire a tenu à souligner le fait que la qualité reconnue de la recherche scientifique dans
cette institution d’enseignement supérieur est le fruit du travail professionnel d’une imposante
équipe. Souvenons-nous que l’UQAR a été désignée récemment « L’Université de recherche de
l’année ».
J’offre mes plus sincères félicitations à M. Ringuet; comment ne pas nous réjouir qu’il ait affirmé son
désir d’engagement pour l’avenir du patrimoine bâti religieux?
Mgr Gérard Drainville
L’océanographie est l’une des sciences dans laquelle l’UQAR se distingue particulièrement au plan
international. En 2004, alors que M. Ringuet commençait son premier mandat comme recteur, un
doctorat honorifique a été décerné par l’UQAR à Mgr Gérard Drainville, évêque d’Amos de 1978 à
2004, pour sa contribution majeure à l’océanographie au Québec.
Nous avons appris récemment le décès de Mgr Gérard Drainville dont les funérailles ont eu lieu le
20 mai à Amos. Voici quelques citations qui nous montrent à quel point ce chercheur était
visionnaire.
1. Sur l’écologie
Lors d’une conférence donnée à l’ouverture du premier Forum québécois sur le développement
durable (1989) : « Nous pouvons dire maintenant : Je suis de la planète Terre et rien de ce qui
concerne cette planète ne m’est étranger. Ni l’eau, ni le vent, ni l’air, ni l’oiseau, ni la "biche aux
abois", ni la détresse humaine en sa plus extrême pauvreté. »
2. Sur la ruralité (1985)
« Rendre nos techniques de culture plus respectueuses de la nature; avoir une alimentation
moins gaspilleuse; soutenir les régions périphériques; favoriser les petits producteurs; permettre
aux femmes d’être partenaires à part entière. »
3. La relation entre la science et la religion (1985)
« Si le croyant voit la nature comme une manifestation implicite des intentions de Dieu, il peut
quand même se retrouver avec des non-croyants dans une observation méthodique et
scientifique de la nature. »
En cette fin d’année étudiante, permettons-nous un clin d’œil de reconnaissance à tous ces hommes
et femmes qui consacrent leur vie à l’éducation.
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