
Bonjour mesdames, messieurs, mes amis et collègues de l’Université 
Tout d’abord, un grand  merci aux personnes impliquées dans ce comité 
De me permettre de vous adresser cet imprimé, j’en suis profondément flattée 
Si, par malheur, vous en êtes offusqués, 
Suivra un verre de l’amitié. On pourra jaser.. 
J’assume l’entièreté 
De ce bref communiqué. 
 
Ode à l’Université / Ode à ses retraités 
 
Oh toi, chère Université, révèle moi donc  ton secret de pérennité 
Celui du Savoir être, du Savoir te démarquer 
Du Savoir conserver ta notoriété, ta popularité, ton intensité, ta renommée! 
 
C’est ma fête cette année, vous avez remarqué, chère retraitée? 
Pas un cheveu blanc sur ma tête couronnée! 
Quant à vous, enfin… sage…  indisciplinée?  
Enfin,  vous saurez,  chère nouvelle retraitée, 
Que lorsque je fus érigée, sans me consulter, on me livra à demi  terminée! 
Il s’écoula quelque temps…  Avant qu’on ne m’y greffe ma douce moitié.. 
Et nous pûmes enfanter : 
Sportif, Humanités, Givre, Cural, Santé, Grand Séminaire …  à Montréal, un NAD récemment revampé.. 
Un beau petit dernier : Nikante..  
Je ne peux ici tous les nommer.. Je sais j’en oublie, sache me pardonner! 
 
De béton et d’acier, épargnée par les années, on sut me conserver, de moi on s’est bien occupé… 
J’excelle maintenant à Saguenay;  de ma renommée, on ne peut  ignorer! 
Avec grande fierté, je me distingue dans l’excellence de diplômés ! 
 
Bien habillée, décorée, astiquée, restaurée..  Je suis  aimée, je suis respectée! 
 
Chère Université, tu sembles sur toi, très focalisée! 
Sache que seule, tu n’y serais pas arrivée! 
 
Tu peux encore planer, en 2019 sur ta cinquantième année.. 
Mais colle ta réalité aux connaissances « top qualité » de ceux qui ont participé 
A te rendre humaine, vivante, stimulante : nous les employés, nous, les retraités! 
 
Je sais, je sais, Université, tes murs ont des oreilles : tu nous entends nous confier : 
Discuter, placoter, penser, remercier, chanter, chialer, enseigner, nettoyer, planifier, stresser, gérer, 
négocier, budgéter, décider, recycler, et ton environnement, le sécuriser.. 
 
On m’a enseigné, chère Université, un Savoir être, un Savoir Faire et surtout : un Savoir écouter 
 
Permet moi maintenant de te raconter 
Dans quelles circonstances, Annie Dufour, je croisai. 
Tu dois avant tout connaitre un secret, vraiment bien gardé : 
Pendant des années, un collègue, que je n’ose nommer, un collègue récemment retraité 



De surnoms tout autant colorés, nous a baptisés… 
 
Ainsi, Carmen Campagne fut ma nouvelle identité,  
Annie Dufour devint  Annie Brocoli… Aux Immeubles, tout est relié! 
Et les surnoms, c’est un autre dossier…  pas le mien, sois en assurée! 
 
Voici donc un petit résumé de mon passage chez toi, chère université: 
2001 : Rencontré Annie Brocoli, bedon arrondi, hmmmm.. Beau projet de vie! 
Besoin de congé de maternité, ça te tente, si? 
Formalités et politesses  échangées,  
Cours CAD en accéléré, Carmen Campagne, fut engagée. 
Mandat : Avoir des idées, les exprimer, les partager, et en projets, les transformer. 
 
Aux SIE, j’étais affectée. Au Niveau 0, je fus installée avec micro-ondes et gens de métier! 
Laisse-moi te présenter, chère Université, mes partenaires, mes associés : t’es une ville en chantier!! 
 
Avant de livrer les locaux, les projets, tu dois terminer. 
Gestion de projet : Quel environnement, quelle diversité! 

- Contremaitre : Toujours aviser!!!! 
- Signalisation-  locaux identifiés 
- Serrurerie – Clés, Barillets changés 
- Aides généraux : mobilier déménagé 
- Menuiserie-  tableaux  installés 
- Oupss,, STI , ne jamais oublier: 8 câbles installés, 2 de branchés-  avec connecteurs associés, c’est 

souhaité… Port à proximité? 
o même la téléphonie ne sait plus où donner! 

- Électricité – jusqu’au poteau? jusqu’à Hydro?... Faudra vérifier. 
- Plomberie – Nouveaux éviers, toilette débordée? Le contremaitre avisé : Faire un BT 
- Mécanique- air frais,, air chaud? Dépend des activités… dépend des usagers 
- Nettoyage-  Espaces et mobilier,  planchers… à nettoyer+décaper+cirer 
- Peinture – mais avant faut plastrer 
- Sécurité : Locaux à déverrouiller 
- Appro : Documents photocopiés 

 
Avant d’enseigner, des locaux, tu dois réserver.   
Formulaire? : C’est  recommandé. 
Besoin internet, d’être connectés? 
Formulaire? : C’est  recommandé. 
Besoin d’être réaménagé. 
Formulaire? : C’est  recommandé. 
 
Contremaitre : Toujours aviser!!!! Faire un BT 
Formulaires? : C’est  toujours  recommandé. 
 
Je tiens à te partager, chère Université, un instant de  félicité :  
Ce projet requérant MA palette de couleur : je fus sublimée : 
Bleu de cobalt, Vermillon, Magenta, Carmin, Noir de Mars, Ocre jaune, Cramoisi d’alizarine,  
Pistache Délavée, Framboise écrasée, Bleu Grisé, Fushia Al Denté?? J’en fus, de joie, renversée! 



Bin non,,, Gris recteur … oups Madame Bouchard, vous me pardonnerez 
Cette couleur fut baptisée 
Lors du mandat de Monsieur Gauthier.. 
 
J’ai quand même osé 
Quelques projets aux cloisons de rouge, colorés…  quelqu’un l’a échappé!!! 
 
Enfin chère Université 
Merci pour ce parcours inusité : un DEC suivi d’une Maitrise, sans, par le BAC, ne passer.. 
Quelle fierté…  
Dans tes murs, Merci de m’avoir permis de côtoyer 
Des équipes, des enseignants, des étudiants, des passionnés 
 
Ah oui, j’oubliais : ma remplaçante, vous l’avez certainement rencontrée : 
Belle et professionnelle : les bottines étaient grandes à chausser…  
Trop facile.. Héhéhéhéé!!! 
 
Merci pour la confiance, pour la complicité 
Merci pour la loyauté,  
Merci pour le multi culturalisme, la multidisciplinarité 
 
De mon côté, immense terrain, grenouilles, oiseaux et mouches noires à satiété! 
Du temps pour l’important! Vivement les retraités. 
Bonne fête Université. 
Bonne fête chers retraités! 


