TÉMOIGNAGE
Dans le cadre de la course au rectorat, nous, étudiants en génie industriel, voulons
présenter notre appui à Mme Sophie D’Amours et souhaitons l’encourager dans
sa campagne.
Mme D’Amours nous a enseigné dans le cadre d’un cours d’intégration en Génie
industriel à l’automne 2016. Ce genre de cours est important puisqu’il permet aux
étudiants à la fois de s’intégrer à un environnement d’études nouveau pour la
plupart, mais aussi, puisque ce type de cours lance les bases de la matière à
couvrir dans le programme de l’étudiant; en bref, c’est la première impression, et
elle doit être bonne!
Il va sans dire que le défi d’intégration fut relevé avec brio par Mme D’Amours, et
ce, pour diverses raisons. Le plus marquant chez cette professeure est ce riche
mélange d’expérience et de passion qu’elle possède, le tout, exprimé avec une
modestie sans borne.
Outre ses qualités claires en tant qu’enseignante, Mme D’Amours a fait part d’une
attention plus que rassurante envers nous à la suite des tristes incidents
d’agressions sur le campus survenus à l’automne 2016. Elle nous a invités en tant
qu'étudiants de l'Université Laval à nous serrer les coudes et à être attentifs entre
nous. Elle nous a fait réaliser que les personnes n'exprimaient pas toujours à haute
voix et de façon explicite leurs émotions et qu'en étant attentifs envers nos amis
et autres, nous pouvions aider les personnes qui en ont réellement besoin. Mme
D’Amours s'est également montrée ouverte et accueillante envers toute personne
cherchant à se confier et à partager ses problèmes en lien avec l'événement.
Ce qui en ressort en vue d’un éventuel poste de rectrice est le fait qu’il s’agit d’une
femme qui travaille avec le cœur et qui puise sa motivation dans une volonté
d’exceller qui semble sans fin. C’est une personne qui, à nos yeux, avance vers
un idéal qu’elle construit à partir des idées de chacun avec la finesse d’un maître
d’œuvre.
Nous ne vous souhaitons pas bonne chance Mme D’Amours, nous le souhaitons
plutôt à tous ceux qui sont rejoints de près ou de loin par l’Université. Bonne
chance à nous, car il en serait de malchance si le poste de recteur était pourvu par
un autre que vous!
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