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Mon cher François,
En préparant ce texte, j’avoue avoir éprouvé des sentiments forts ambivalents, car ton départ à
la retraite a eu pour effet de nous priver d’un excellent collègue, doté non seulement de
nombreuses aptitudes en tant qu’informaticien, pédagogue et communicateur, mais également
de nombreuses qualités humaines.
Je me suis mis à repenser à mon arrivée au collège et à mes premiers contacts avec toi. Tu venais
de terminer ton mandat de coordonnateur durant lequel tu avais œuvré à concrétiser
l’implantation du programme informatique industrielle avec tes collègues de l’époque.
(D’ailleurs, à ce sujet, quand plus tard, j’ai ton amour de la bureaucratie ministérielle, j’ai mieux
compris l’effort que cela avait pu te demander.)
Tu as pris ce nouveau programme d’étude à bras le corps et tu t’es lancé dans la préparation de
certains des cours les plus techniques dans lesquels tu as démontré tes qualités indéniables de
pédagogue et d’informaticien. Nous en étions alors aux balbutiements de l’enseignement de la
programmation orientée objet et des interfaces graphiques, et je me souviens encore des
excellentes formations que tu avais données aux profs du département sur ces diverses
thématiques techniques.
À cette époque les enseignants du département d’informatique partageaient le même espace de
travail. Nos bureaux étaient alors tous réunis dans le même local au pavillon d’Ordinique. Il était
facile de discuter avec toi, tu étais toujours prêt à partager tes connaissances sur de multiples
sujets. J’ai alors découvert que j’avais non seulement affaire à un enseignant et un informaticien,
mais également à un artiste qui maîtrisait de nombreuses techniques d’infographie. Tu étais non
seulement intéressé aux défis techniques, mais également à la beauté de la réalisation. Combien
de temps as-tu passé à représenter une étendue d’eau jusqu’à ce que la transparence, la couleur
et les vagues soient parfaites ?
Plus tard, lorsque nous avons mis en place l’exposition annuelle des projets des finissantes et des
finissants, en plus qu’avoir plus souvent qu’à ton tour résolu les problèmes techniques de nos
étudiants, tu prenais toujours le temps de concevoir l’affiche promotionnelle de l’exposition.
Nous avons d’ailleurs regroupé ces affiches sur une murale qui décore l’aile du collège abritant
les bureaux des enseignantes et enseignants d’informatique.
Je pourrai continuer comme cela très longtemps à nous remémorer tous les bons moments que
les enseignants et les étudiants du département ont vécu avec toi. Tu comprendras donc que nous
sommes tristes de te voir partir. (D’autant plus qu’il n’est vraiment pas facile de trouver des profs
d’informatique ces temps-ci.)
Cependant, tous ceux qui te connaissent savent également que tu as d’autres passions, dont la
voile. Selon ce que tu nous as dit, une grande part de ton projet de retraite tourne autour d’un

voilier voguant sur les flots bleus de la mer des Caraïbes. Comme nous connaissons l’importance
que cela a pour toi et que nous t’apprécions, nous ne pouvons que te souhaiter :
« Bon vent Capitaine ! »

