
Marie côté  
Secrétaire de direction au département  
de relationS induStrielleS

Les débuts de marie Côté à l’université remontent à octobre 1976, date  
à laquelle elle obtient le poste de secrétaire de direction au Département 
des sciences administratives et sociales au Centre d’études universitaires 
dans l’Ouest québécois. Sa carrière va bon train et elle occupe successive-
ment le poste de secrétaire de direction aux départements des sciences 
humaines (1985-1986), des sciences comptables (1986-1992) et  
de relations industrielles (1992 à ce jour). 

Sa vaste et précieuse expérience, elle l’a acquise en faisant preuve 
d’initiative. en plus d’accomplir ses tâches quotidiennes avec enthousiasme 
et professionnalisme, elle n’hésite pas à s’investir dans d’autres projets s’ils 
peuvent permettre d’améliorer les procédures de travail de ses collègues 
ou de ceux qui la succèderont. Dans cette perspective, elle a aussi suivi 
plusieurs cours et activités de perfectionnement et a fait partie de divers 
comités. Cette attitude proactive a porté ses fruits, car la liste de ses 

accomplissements n’a cessé de s’allonger : la création d’un guide 
pour les personnes chargées de cours et la collaboration 

à la réalisation de l’historique des crédits d’enseignement 
ne sont que deux exemples parmi tant d’autres.

L’uQO a eu la chance de bénéficier de ses compé-
tences et de son dévouement, notamment parce 
qu’elle a collaboré à la création de deux nouveaux 
départements : sciences comptables et relations 
industrielles. La charge de travail qui incombe 
à la secrétaire de direction au moment de bâtir 
une nouvelle unité administrative est colossale 
et le fait que madame Côté se soit lancée à deux 

reprises dans cette aventure démontre son enga-
gement et sa loyauté exceptionnels. 

marie Côté est aussi reconnue pour sa patience et  
pour l’attention et le respect qu’elle porte aux autres. 

elle accorde une importance particulière à l’accueil et à  
l’intégration des nouveaux professeurs et lors des changements  

de direction départementale, elle veille toujours à rendre les transitions 
harmonieuses.

Bref, par son travail efficace et de qualité, sa créativité et sa sensibilité, 
marie Côté participe depuis plus de 30 ans à l’épanouissement de l’uQO. 
Voilà ce que l’on appelle avoir du cœur à l’ouvrage!

employé d’honneur


