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Il me fait extrêmement plaisir de vous présenter le récipiendaire du prix 

« EMPLOYÉ D’HONNEUR ». Il s’agit de monsieur Richard Primeau, 

technicien en production, classe 1, au Service des technologies de 

l’information (STI). 

 

En 1982, jeune diplômé en photographie, Monsieur Primeau voulait 

poursuivre ses études universitaires en audiovisuel. Il s’est alors présenté au 

secteur audiovisuel à l’UQAH où on l’a informé qu’il n’y avait pas de 

programme, mais qu’il pouvait faire un stage non rémunéré au secteur 

audiovisuel. Après un mois de stage, on lui un offre emploi contractuel à 

titre d’aide-technique. 

 

Il est aujourd’hui responsable des salles de vidéoconférences à l’UQO, salles 

qui ont pris de l’ampleur depuis quelques années (9 salles fixes et 3 appareils 

mobiles). 

 

Au cours de la dernière année, 2 000 vidéoconférences ont eu lieu à l’UQO 

et ce, tant au Québec qu’à l’étranger. 

 

Parmi ses réalisations, Monsieur Primeau a notamment : 

 

 Planifié et coordonné l’installation d’une centaine de salles 

multimédias à l’UQO. 

 

 Planifié les besoins en équipements multimédias pour le CRTL 

(investissement de 101 000 $). 

 

 Planifié les besoins en équipements multimédias pour le campus de 

Saint-Jérôme ainsi que l’acquisition de ces équipements 

(investissement de 178 000 $). 

 

 Contribué à la configuration technique pour la Grande salle ainsi que 

les salles de cours lors de l’agrandissement de l’aile « C » 

(équipements audiovisuels d’une valeur de 176 000 $). En dotant la 
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grande salle d’équipements hautement professionnels, l’UQO peut 

accueillir des colloques internationaux, des artistes professionnels, des 

conférenciers de renommée. 

 

 Été consulté lors de l’acquisition des équipements pour les 

laboratoires de cyberpsychologie, de psychologie, entre autres. 

 

 Été, tout récemment, la personne ressource au niveau technique dans 

le projet FCI de la professeure et chercheure Francine de Montigny, 

professeure au département des sciences infirmières, pour la création 

d’un nouveau laboratoire en vidéoconférence et téléprésence 

ultramoderne et unique au Canada. Madame de Montigny dit de lui : 

 

« Depuis près de deux ans, Richard soutient avec moi la mise en 

œuvre d’un projet de laboratoire de télé-présence, financé par la 

FCI pour un montant de plus de 770 000 $. Ce laboratoire, situé 

sur 2 sites de l’UQO, soit Gatineau et Saint-Jérôme, requiert un 

appareillage complexe. Richard a mis un nombre incalculable 

d’heures afin de saisir mes besoins au plan de la recherche et de 

la formation pour ensuite proposer une infrastructure qui puisse 

y répondre. Il a multiplié les démarches auprès des fournisseurs 

du Québec et des États-Unis en quête de compagnies ayant les 

compétences pour répondre à ces besoins ». 

 

L’UQO possède un service audiovisuel efficace et des équipements adaptés 

à la réalité du 21
e
 siècle. Il est toujours proactif, il va au-devant de tous les 

projets. Il possède un sens de l’initiative inégalé, il est le moteur du secteur 

audiovisuel.  

 

Il demeure toujours à la fine pointe des développements technologiques en 

suivant, année après année, des formations tant au Canada qu’aux États-

Unis. Il réussit à dénicher des équipements qui ne sont disponibles qu’aux 

États-Unis, par exemple, les équipements de la Grande salle qu’il a importés 

aussitôt commercialisés. 
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Michel Filion, directeur du module des sciences sociales le décrit ainsi : 

 

« Expert dans son domaine, Richard est aussi un collègue fort 

appréciable par sa bonne humeur constante et son entière disponibilité. 

Il est un membre important de notre communauté. » 

 

Il est un employé impliqué qui a d’ailleurs déjà été président du syndicat 

pendant 2 ½ ans dans les années 90. 

 

Il se distingue par sa bonne humeur et son sens de l’humour légendaire. Il est 

compétent, dévoué, déterminé et respectueux. 

 

Il est reconnu pour ses imitations, particulièrement celle de monsieur Caron 

(RBO). Il a toujours une blague dans sa manche. 

 

Finalement, tous s’entendent pour dire qu’il dégage de la joie de vivre et de 

la bonne humeur et ce, peu importe les situations. 

 

Bravo Monsieur Primeau pour cet honneur pleinement mérité. 

 


