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Le recteur Marc-André Dionne a félicité l'ensemble des donateurs
et des donatrices parce qu'ils sont de plus en plus sensibles à
l'importance de valoriser l'effort, le dépassement, la recherche de
l'excellence. «Plus on étudie dans la région, plus on demeure en
région pour continuer le développement. Je suis aussi impressionné
par la provenance géographique des bourses qui ont été données.
Cela indique que l'UQAR est un instrument de développement à la
fois pour la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord.»

Le programme en est à sa quatrième année d'existence. Pour les
trois premières années, 140 bourses de 500 $ chacune ont été
accordées, ce qui représente un montant de 70 000 $. À l'occasion
de 20 ans de l'Université, les organisateurs ont mis les bouchées
doubles et pas moins de 109 bourses ont été décernées cette année,
pour un total de 54 500 $.

Pour reconnaître le talent et l'effort

Les Bourses d'excellence de l'UQAR
"
A l'UQAR, 109 Bourses d'excellence de 500 $

chacune ont été remises à des étudiants et à des
étudiantes provenant en grande majorité du Bas-Saint
Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, pour
reconnaître la qualité de leur dossier scolaire et pour
souligner les efforts et les talents qu'ils investissent
dans leurs études universitaires.

De qrandes et petites entreprises, des organismes sociaux, des
organisations professionnelles et des citoyens-nes de ces régions
ont contribué au programme de «Bourses d'excellence de l'UQAR>>.
Les professeurs-es et le personnel de l'Université ont également
donné généreusement. Une cérémonie publique de remise de
bourses a eu lieu, le 22 novembre 1989, en présence des boursiers
et des boursières, ainsi que des donateurs ou de leurs représen
tants.

Parm i les étudiants et étudiantes qui ont reçu des bourses, on en
retrouve une quarantaine du grand Rimouski, une trentaine de la
Gaspésie, sept de la Mitis et de la Vallée de la Matapédia, treize du
KRTB, huit de la Côte-Nord, et onze des autres régions du Québec.

Les boursiers et boursières font leurs études principalement en
éducation (39), en administration (31), en sciences (18), en sciences
humaines (9), en sciences infirmières (5), en théologie (4) et en
études littéraires (3).

La vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche à l'UQAR, Mme
Hélène Tremblay, s'est montrée également très fière de ces résul
tats encourageants. «Cette collaboration du milieu régional démon
tre toute l'importance que les organismes, les citoyens et citoyennes,
ainsi que les membres de la communauté universitaire accordent à
la formation des étudiants et des étudiantes en région. Elle indique
aussi le rôle capital que doit jouer l'université dans son milleu.»

Le programme de bourses d'excellence s'adresse aux étudiants et
étudiantes qui suivent des études de baccalauréat à temps complet.

Suite à la page 12



RÉGION DE RIMOUSKI
Bourses

DIEXCELLENCE

Daniel Rioux de Rimouski (Enseignement en
mathématiques) reçoit de M. Ghislain Bouchard
la Bourse du Président de Québec Téléphone 
Baie-Corneau

Denise Goulet de Rimouski (Sciences infirmiè- Richard Brisson de Ste-Blandine (Enseigne-
res) reçoit de M. Ghislain Bouchard la Bourse du ment en géographie) reçoit de M. Berthier
Président de Québec Téléphone - Rimouski Rossignol la Bourse Hydra-Québec - Secteur

Bas St-Laurent

Nathalie Albert de Ste-Blandine (Adaptation
scolaire et sociale) reçoit de Mmes Sylvie
Blanchette et Rita Lepage la Bourse du Prêt
d'honneur de l'Est du Québec

Johanne Boulanger de St-Anaclet (Préscolaire- Richard Corbin de Rimouski (Préscolaire-
primaire) reçoit de Mme Rita Lepage la Bourse primaire) reçoit de Mme Suzanne Tremblay la
du Prêt d'honneur de l'Est du Québec Bourse du Département des sciences de l'édu

cation - Module préscolaire-primaire

Carmen Blais de Rimouski (Théologie) reçoit de Céline Lavoie de Rimouski (Théologie) reçoit de Nathalie Lévesque de Bic (Préscolaire-primaire)
M. Jacques Tremblay la Bourse des Professeurs M. Jacques Tremblay la Bourse des Professeurs reçoit de Mme Cécile Bérubé la Bourse de
en sciences religieuses et éthique (9) en sciences religieuses et éthique (9) Purdel, Coopérative agro-alimentaire

André Maillet de Rimouski (Sciences infirmiè
res) reçoit de Mme Cécile Bérubé la Bourse de
Purdel, Coopérative agro-alimentaire
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Hélène Gagnon de Rimouski (Biologie) reçoit
de M. Rénald Doucet la Bourse de la Ville de
Rimouski



RÉGION DE RIMOUSKI
Bourses

DIEXCELLENCE

Micheline Morissette de Pointe-au-Père (Ensei- François Beaulieu de Rimouski (Administration) Réal Ouellet de Rimouski (Préscolaire-primaire) 1

gnement du français au secondaire) reçoit de M. reçoit de M. Benoit Jalbert la Bourse Les reçoit de M. Pierre Maurice la Bourse de
Daniel Côté la Bourse AGEUQAR Annuaires du Québec l'Association coopérative étudiante de l'UQAR

Joh8!"ne Voyer (reçue par Denise Gagnon) de
Bic (Etudes littéraires) reçoit de Mme Marièle
Cantin la Bourse des Cadres du bureau du
doyen des études de 1er cycle

Jocelyn Thibault de Rimouski (Mathématiques! Nathalie thibault de Bic (Adaptation scolaire et
Informatique) reçoit de Mme Hélène Tremblay la sociale) reçoit de Mme Nicole Lanthier la Bourse
Bourse de la Caisse populaire de Rimouski Cèdrioo lne. et Cafétérias Monchâteau Ltée

Paul Marinier de Rimouski (Chimie) reçoit de M. Nancy Gagné de Rimouski (Biologie) reçoit de
Raymond Tudeau la Bourse du Cégep de M. Roland Bellavance la Bourse de la Chambre
Rimouski de oommerce de Rimouski

Julie Perreault de St-Valérien (Administration)
reçoit de M. Stanley OIscamp la Bourse de la
Coopérative des consommateurs de Rimouski

Joël Gauthier de St-Anaclet (Biologie) reçoit de
Mme Micheline Gauvin la Bourse Gestion
Réjean Gauvin Ltée

Sylvie Fournier de St-Fabien (Études littéraires) Patricia Soucy de Ste-Blandine (Chimie) reçoit
reçoit de M. Roland Bérubé la Bourse Imprimerie la Bourse de M. Michel Khalil, professeur
du Golfe Inc.
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RÉGION DE RIMOUSKI

André Deslongchamps de Rimouski (Sociolo
gie) reçoit de Mme Johanne Boisjoly la Bourse
Les 7 sociologues de l'UQAR

Bourses
DIEXCELLENCE

Anne Cardinal de Bic (Adaptation scolaire et Martine Proulx de Rimouski (Administration)
sociale) reçoit la Bourse de M. Bertrand Maheux, reçoit de M. Bertrand Maheux la Bourse
vice-recteur Matériaux B.G.B. Ltée

Janine Ro•• de Rimouski (Sciences infirmières) Francis Dupont de Rimouski (Administration)
reçoit de Mme Ginette Pagé la Bourse du reçoit de Mme Diane Ouellet et M. Michel
Module des sciences de la santé Michaud la Bourse Rôtisserie St-Hubert de

Rimouski

Sylvie Charron de Rimouski (Adaptation
scolaire et sociale) reçoit de M. Jean-Pierre
Forget la Bourse des Services aux étudiants

Hélène Balthazard de St-Mathieu (Adaptation
scolaire et sociale) reçoit la Bourse de Mme
Hélène Tremblay, vice-rectrice

Francine Fournier de Rimouski (Administration)' Céline Carrier de Rimouski (Adaptation scolaire
reçoit la Bourse de M. Michel Tremblay, député et sociale) reçoit la Bourse de M. Réal Tremblay,
de Rimouski entrepreneur

Luc Lavoie de Rimouski (Biologie) reçoit de
Mme Hélène Tremblay la Bourse Monique
Vézina, députée de Rimouski-Témiscouata
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Chantal Chenard de Bic (Sciences infirmières)
reçoit la Bourse de M. Jean-Nil Thériault, vice
recteur

Louise Dion de Rimouski (Géographie) reçoit la
Bourse de M. Marc-André Dionne, recteur



RÉGION DE MATANE

Nancy Bélanger de Matane (Préscolaire
primaire) reçoit de M. Pierre Caron la Bourse de
la Compagnie de Papier Québec et Ontario Ltée

Karen Morais de Matane (Préscolaire-primaire)
reçoit de M. Jean-Yves Ouellet la Bourse Les
Fruits de Mer de l'Est du Québec Ltée

Keith Desrosler. de Matane (Géographie)
reçoit de M. Jacques Lavoie la Bourse Claire
Hélène Hovington, députée de Matane

Maryse Thibeault de Ste-Félicité (Administra- Diane Coll de Matane (Géographie) reçoit de
tion) reçoit de M. Gilles Lepage la Bourse Mme Marie-France Maheu la Bourse du Service
Malette, Benoit, Boulanger, Rondeau & Associés des Relations publiques

Johanne Métlvler de Matane (Préscolaire
primaire) reçoit de M. Gabriel Claveau, maire
suppléant la Bourse de la Ville de Matane

Maude Gauthier (absente) de Petite-Matane
(Préscolaire-primaire) recevra la Bourse du
Président de Ouébec Téléphone - Matane

Bernard Côté (absent) de Matane (Administra
tion) recevra la Bourse Motel Inter-Rives

RÉGION
DES ILES·DE·LA·MADELEINE

Nathalie Bourque de Étang-du-Nord (Présco
laire-primaire) reçoit de M. Gilbert Desrosiers la
Bourse Pêcherie Norpro et Ludger Caron,
M.O.A.O., architecte

-------------------------------------

Élizabeth lemieux de Mont-Louis (Administra
tion) reçoit de M. Pierre Caron la Bourse de la
Compagnie de Papier Québec et Ontario Ltée

Diane Coulombe de Mont St-Pierre (Théologie)
reçoit de Sr Marguerite Cotton la Bourse de la
Maison provinciale des Ursulines

Karine Deschênes de Marsoui (Préscolaire
primaire) reçoit de Mme Marie-Josée Santerre la
Bourse de la Fédération des caisses populaires
de la Gaspésie et des lIes-de-la-Madeleine
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RÉGION DE GASPÉ

Chantal Francoeur de Grande-Vallée (Présco
laire-primaire) reçoit de M. Ghislain Bouchard la
Bourse du Président de Québec Téléphone 
Gaspé

NIcole Lescelleur de Rivière-au-Renard (Adap
tation scolaire et sociale) reçoit de M. Gilles
Dubé la Bourse Hydro-Québec - Secteur
Gaspésie/lles-de-la-Madeleine

Doreen Francoeur de Cloridorme (Préscolaire
primaire) reçoit de M. Vilmont Moreau la Bourse
André Beaudin, député de Gaspé

Michelle Roy de Cloridorme (Préscolaire-pri
maire) reçoit de M. Gilbert Desrosiers la Bourse
Les Pêcheries GPS et Poissonnerie Cloridorme

Huguette Arsenault de Petit-Cap (Préscolaire- Claudine Huet de Cloridorme (Préscolaire-pri-
primaire) reçoit de M. Gilbert Desrosiers la Bour- maire) reçoit de Sr Yolande Tremblay la Bourse
se de la Société des pêches de Newport Inc. des Soeurs de Notre-Dame du St-Rosaire

RÉGION DE LA MÉTIS ET VALLÉE DE LA MATAPÉDIA

Louise Mlchaud de St-Léon-Ie-Grand (Présco
laire-primaire) reçoit de M. Christian Girard la
Bourse Hydro-Québec - Région Matapédia

"ean Ir8mblay de Mont-Joli (Sociologie) reçoit
de Mmes Sylvie Blanchette et Rita Lepage la
Bourse du Prêt d'honneur de l'Est du Québec

Chantal Asselln de Causapscal (Administration)
reçoit de MM. Lucien Bouchard et J.-Guy Lévesque
la Bourse de la Caisse populaire de Causapscal

Idalse Perrier de Ste-Luce (Préscolaire-primaire1 Annie Pitre de Lac-au-Saumon (Administration)
reçoit de Mme Simone Plante-Fougère la Bourse reçoit la Bourse de M. Robert Carrier, doyen
de la Caisse populaire de Ste-Luce/Luceville
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Rémi Bellavance de Mont-Joli (Administration)
reçoit de M. Maurice Avery la Bourse Henri
Paradis, député de Matapédia



RÉGION DE LA BAIE DES CHALEURS
Bourses

DIEXCELLENCE

Marie-Lyne Landry de Carleton (Administration) Claude Mclnnls de Ste-Thérèse-de-Gaspé
de M. Ghislain Bouchard la Bourse du Président (Administration) reçoit de M. Gérard-N. Bétour-
de Ouébec Téléphone - Carleton nay la Bourse de l'Association pétrolière du

Québec

Michel C.v.n.gh de St-Siméon (Administra
tion) reçoit de M. Gervais Lepage la Bourse du
Trust Général du Canada

Johanne Leblanc de Percé (Sciences infirmiè
res) reçoit de M. Jean-Yves Bélanger la Bourse
Bombardier Inc.

Chrl tlne Henry de Bonaventure (Administra
tion) reçoit de M. Yvon Cavanagh la Bourse
Cavanagh & Associés.

Gino Henry de Paspébiac (Administration)
reçoit de M. Denis Ouellet la Bourse Dixie Lee
Rimouski Enr.

Josée Mercier de Grande-Rivière (Adaptation t

scolaire et sociale) reçoit de M. Acène Kouicem
la Bourse Génilab BSLG Inc.

Marle-Josée Leblanc de Percé (Adaptation Manon Landry de Nouvelle (Préscolaire-
scolaire et sociale) reçoit de M. Johnny Thériault primaire) reçoit de M. Gilbert Desrosiers la
la Bourse du Groupe de Presse BeIlavance lne. Bourse Lelièvre, Lelièvre, Lemoignan

Julie Chapados de Paspébiac (Administration) f Claude Roussy de Port-Daniel (Histoire) reçoit
reçoit de M. Bertrand Maheux la Bourse Gérard- de M. Jacques Lemay la Bourse des Profes-
D. Lévesque, député de Bonaventure seurs du module d'histoire (4)

Suzle Normandeau de Maria (Préscolaire
primaire) reçoit de M. Alain Roy la Bourse Roger
Tremblay 1984 Ltée
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RÉGION DES BASQUES

_n_
Sophie Tardif de St-Éloi (Administration) reçoit
de M. Pierre Caron la Bourse de la Compagnie
de Papier Québec et Ontario Ltée

Nancy Gauvln de Trois-Pistoles (Mathémati
ques/lnformatique) reçoit de MM. Robert
Fournier et Chantal Michaud la Bourse ADS
Associés Ltée

Patricia Dubé (reçue par Guy Lagacé ) de St
Cyprien (Administration) reçoit de M. Gilles
Ouellet la Bourse de la Caisse populaire de St
Cyprien

Manon Olonne de Biencourt (Administration)
reçoit de M. Jean-Claude Dubé la Bourse de
CAMPE Inc.

Giovanni Plante (absent) de Rivière-du-Loup
(Administration) recevra la Bourse Hydro
Québec - Secteur Grand Portage

Marle-Josée Morneau de Rivière-du -Loup
(Préscolaire-primaire) reçoit de M. Bertrand
Maheux la Bourse Albert Côté, député de
Rivière-du-Loup
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,Nathalie Rioux de St-Guy (Mathématiques!
Informatique) reçoit de M. Vvan Roux la Bourse
Roger V. Jean et Vvan Roux

Sylvie Lavoie de Rivière-du-Loup (Adm inistra- Steve Forti n de St-Antonin (Administration)
tion) reçoit de M. Gilbert Pelletier la Bourse de la reçoit de M. Jacques Juneau la Bourse du
Caisse populaire de l'Isle-Verte Cégep de Rivière-du-LouD

Monelle Dumont de l'Isle-Verte Ouest (Adminis- Sabin Dumas de Rivière-du-Loup (Administra-
tration) reçoit de M. Alain Roy la Bourse du tion) reçoit de M. Hervé Dickner la Bourse
Crédit Industriel Desjardins Inc. Dickner Inc.



RÉGION DU TÉMISCOUATA

Sylvie Beaulieu de Dégelis (Administration)
reçoit de M. Louis Lafontaine la Bourse Cana
dian Tire

Nancy Bastille de Cabano (Préscolaire
primaire) reçoit de M. Hugues St-Pierre la
Bourse France Dionne, députée de Kamouraska

Michel St-Pierre de St-Louis-du-Ha-Ha (Admi
nistration) reçoit de M. Bertrand Maheux la
Bourse des Professeurs en économie et gestion
(comptabilité) (5)

Carole Cimon de Squatec (Préscolaire
primaire) reçoit de M. Rino Caissie la Bourse
Raoul Guérette Inc.

Julie Gasselin de Cabano (Préscolaire
primaire) reçoit de Mmes Annette Lebrun et
Liliane Ouellon la Bourse du Syndicat des
employés et des employées de soutien de
l'UOAR -

L- _

Magella Simard de St-André (Géographie)
reçoit de M. Gérard-N . Bétournay la Bourse de
l'Association pétrolière du Québec

Chantal Bélanger de St-Jean-Port-Joli (Admi
nistration) reçoit de M. Gervais Lepage la Bourse
du Trust Général du Canada
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RÉGION COTE-NORD

:sylvie Plnette de Tête-à-Ia-Baleine (Présco
laire-primaire) reçoit de M. Ghislain Bouchard la
Bourse du Président de Québec Téléphone 
Sept-Iles

Guylalne Hudon de Baie-Comeau (Adaptation Arlanne Tremblay de Sept-Iles (Préscolaire-
scolaire et sociale) reçoit de M. Gilles Cloutier la primaire) reçoit de M. Michel Bernier la Bourse
Bourse Hydro-Québec - Secteur Baie-Carneau Hydra-Québec - Secteur Sept-Iles

Nadine Coulombe de Port-Cartier (Préscolaire
primaire) reçoit de M. Pierre Caron la Bourse de
la Compagnie de Papier Québec et Ontario Ltée

Nathalie Dugas de Pointe-aux-Anglais (Biolo
gie) reçoit de M. Réal Poulin la Bourse Air
Satellite lnc.

Jean-Pierre Bélanger de Baie-Comeau (Ensei
gnement histoire) reçoit de M. Réjean Gagnon la
Bourse du Cégep de Baie-Comeau

IllreIlieJoncas de Blanc-Sablon (Administra
tion) reçoit de Mme Hélène Tremblay la Bourse
du Garage Les Ventes Médaillon Ford Ltée
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Manon Bélanger de Fermont (Administration)
reçoit de M. Claude Gauthier la Bourse Ray
mond, Chabot, Martin, Paré



AUTRES RÉGIONS

Martin Auger de Shawinigan (Biologie) reçoit de Daniel Groleau de Québec (Physique) reçoit de
M. Pierre Caron la Bourse de la Compagnie de M. Medhat Atallah la Bourse du Club Rotary de
Papier Québec et Ontario Ltoo Rimouski

Stéphane Masson de Trois-Rivières (Biologie)
reçoit de M. Medhat Atallah la Bourse du Club
Rotary de Rimouski

Martine Lacharité de Charlottetown (Présco
laire-primaire) reçoit de Mme Suzanne Tremblay
la Bourse du Département des sciences de
l'éducation - Module préscolaire-primaire

.Carole Proulx d'Alma (Préscolaire-primaire)
reçoit de Sr Anita D'Amboise la Bourse de la
Maison provinciale des Ursulines

Marle-Josée Laberge de St-Jean-sur-Richelieu
(Biologie) reçoit la Bourse de Maurice Avery,
vice-recteur

Pierre-Paul Durette de Verchères (Adaptation Patrick Allard de Ste-Foy (Biologie) reçoit de M. Julie Morasse de St-Léonard (Biologie) reçoit
scolaire et sociale) reçoit de Me Pierre Lévesque Jean Ferron la Bourse du Département de de M. Bernard Marinier la Bourse Louise
la Bourse Câbles Phillips Ltée, André Casgrain, biologie et Sciences de la santé Dufresne et François Dubé
Casgrain et Ass., avocats

Johanne Labonté de Prévost (Biologie) reçoit
de M. Guy Lachance la Bourse Les Logements
étudiants de l'UQAR

Denis Ouenneville de Chicoutimi (Théologie)
reçoit la Bourse de M. Robert Michaud, écrivain
résidant
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Bourses
D'EXCELLENCE

Parole d'une mère et de sa fille

Merci aux donateurs et donatrices!

P armi les étudiants et les étudiantes qui extraordinaire de pouvoir compléter ma for- «Nous vous remercions d'avoir participé si
ont reçu une Bourse d'excellence, on mation après avoir eu une expérience de vie. nombreux. C'est un bon coup de pouce pour

compte une mère et sa fille, qui font toutes les J'avais beaucoup de questions. Je sais main- les étudiants et étudiantes. C'est un encoura
deux des études en théologie à l'UQAR. tenant davantage où trouver des réponses.» gement qui fait parfois la différence entre

arrêter ses études et les continuer. Nous
Pour sa part, Céline Lavoie a obtenu un recevons à l'UOAR un enseignement de
diplôme d'études collégiales en psychologie qualité. Le travail universitaire est exigeant,
au Cégep de Rimouski. Son intérêt pour la mais cela nous force à nous dépasser, à avoir
recherche l'a motivée à étudier à l'UOAR. Elle des buts élevés. Par ce programme, le per
terminera elle aussi son baccalauréat en sonnel de l'Université et les gens de la région
théologie le printemps prochain. «Je pense démontrent un grand intérêt pour les étu
maintenant à des études de maîtrise en théo- diants et étudiantes. Un gros merci. Et nous
Iogie ou à des études en enseignement. espérons que vous continuerez à nous en
J'aimerais beaucoup enseigner ou travailler courager.»
dans l'animation pastorals.»

Les deux femmesont fréquenté certains cours
ensemble. Oornment ast-ce quaça se passe?
Céline: «Nous avons une relation de grandes

La mère, Mme Carmen Biais avait déjà une amies. Pour nos travaux, nous n'avons pas la
bonne expérience en animation pastorale, à même approche, mais c'est intéressant de
Bic, à l'école et en paroisse. «J'ai pensé confronter ses idées». Carmen: ceÀ l'Univer
réaliser un des rêves de ma vie: faire des sité, on a le même âge, même si chacune de
études universitaires.» Elle a donc commen- nous a une formation et des idées différen
cé ses études à l'UOAR à temps partiel, et tes».
depuis quelques années, elle est inscrite à
temps plein. Elle mène de front un certificat Au nom de tous les boursiers et boursières de
en animation pastorale, un certificat en édu- l'UOAR, Céline et Carmen acceptent volon
cation et un baccalauréat en théologie (qu'elle tiers de livrer quelques mots de remercie
terminera le printemps prochain). ceÀ cause ments pour les généreux donateurs et dona
de l'expérience pertinente que j'avais, j'ai pu trices:
m'inscrire à l'Université. Je trouve que c'est

Suite de la page 1

Les critères d'admissibilité sont déterminés par la qualité du dossier scolaire. Les donateu rs
peuvent choisir le cégep ou la région de provenance de celui ou de celle à qui ils décernent
une bourse; cette modalité permet aux donateurs de soutenir des étudiants et étudiantes de
leur milieu.

Selon le président de la campagne de sollicitation, M. Gilbert DesRosiers, cele programme
de Bourses d'excellence vise à encourager les étudiants et étudiantes ayant un bon dossier
scolaire à persévérer dans leurs études à l'UOAR. Il vise aussi à garder dans la région nos
talents les plus prometteurs.»

Cette année, le comité responsable du programme de Bourses d'excellence de l'UOAR était 1

composé de MM. Gilbert DesRosiers (Industrie, sciences et technologie Canada), prési
dent et responsable de la sollicitation externe; Bertrand Maheux (UOAR), coordonnateur;
Serge Bérubé (UOAR), responsable de la sollicitation dans l'Université; Michel Bourassa
(UOAR), responsable du Comité d'attribution. Plusieurs personnes apportent leur collabo
ration à cette équipe, pour la sollicitation ou l'attribution.

M. Bertrand Maheux, le coordonnateur, a tenu à remercier la vingtaine de solliciteurs, de
l'Université et du milieu des affaires, qui ont travaillé bénévolement au succès de la
campagne. La majorité de ces solliciteurs sont des diplômés de l'UOAR.
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