
/

NU~EROS

É DU QUI/BEC À RIM<>USKI
/

ECIAL
24e année, numéro 9 Mercredi, 16 décembre 1992

La Médaille de 1 UQA
à Guillaulne Le lanc

e 5 décembre dernier, l'Université du Québec à Rimouski a
décerné à Guillaume Leblanc la Médaille de l'UQAR. La céré

monie s'est déroulée peu après la remise des Bourses d'excellence à 150

étudiantes et étudiants de rUQAR. «Au moment de souligner ainsi le

sens de l'effort, la persévérance et la qualité du travail des étudiantes et

des étudiants de l'UQAR,a expliqué le recteur, M. Marc-André Dionne,

le succès de Guillaume Leblanc nous est apparu comme exemplaire.»

Aujourd'hui professionnel à la division Commutation numérique du

Génie pour Québec-Téléphone, Guillaume Leblanc habite Rimouski

depuis 1988. Parallèlement à ses études, puis à sa vie professionnelle,
il a consacré plusieurs années au perfectionnement de sa discipline. En

juilletdernier, la médailled'argent auxJeux de Barcelonevenaits'ajou
ter auxautres marquesderéussite que Guillaume Leblancavaitobtenu es.

Comme l'a indiqué M. Marc-André Dionne, l'Université, depuis sa

fondation, cherche à stimuler ceux et celles qui y étudient, qui y
enseignent, qui y travaillent, et elle contribue au développement de sa
région. «Ilnous importait, a-t-il déclaré, d'honorer ceux et celles qui par

leur réussite académique contribuent à son rayonnement, les

récipiendaires des Bourses d'Excellence, et de souligner l'appui que lui

accordent de très nombreux organismes et individus de la région. Il
nous importait, aussi, de remercier publiquement, en lui décernant la

Médaille de l'UQAR,un homme impliqué dans sa région, humble dans
la réussite, mais persévérant et enthousiaste dans la recherche de
l'excellence: Guillaume Leblanc..

Rappelons que la Médaille de l'UQARest décernée à des personnes en

reconnaissance de leur contribution remarquable au développement

d'un secteur lié à l'une des missions de l'UQARou à des personnes qui,
dans leur carrière, ont atteint un haut degré de réalisation. Avant
Guillaume Leblanc, Anne-Marie Roy, enseign ante, Alice Parizeau

Poznanska, romancière, Phil Latulipe, athlète.Jean Lapointe, comédien,

René Simon, professeur et Pierre Harvey, athlète, l'ont reçue.



Septième édition des Bourses d'excellence de l'UOAR :

Cent cinquante boursières et boursiers

Il e 5 décembre dernier avait ' lieu à
l'UQAR la septième cérémonie de re
mise des Bourses d'excellence.

750 000 $ ont alors été attribués à 150 étudian
tes et étudiants dont la qualité du dossier aca
démique dénotait le talent et la motivation.
Plus de 120 donateurs (entreprises, organis
mes, individus et groupes d'individus) ont gé
néreusement contribué à cette reconnaissance
de l'excellence en décernant une ou plusieurs
bourses, d'une valeur de 500 $ chacune.

Grâce au support du milieu régional, l'UQAR a
ainsi pu décerner, depuis sept ans, 662 bour
ses, ce qui représente un montant total de
331 000 $. La présidente de la campagne de
sollicitation, Mme Marie Josée Santerre s'est
déclarée particulièrement satisfaite du travail
du comité et de la réponse obtenue du milieu
cette année: l'objectif de 140 bourses pour
1992anon seulementété atteint, ilaétédépassé.

Ce programme de bourses d'excellence vise à
soutenir dans leur démarche les étudiantes et

étudiants inscrits àdes programmes de bacca
lauréat qui ont des résultats supérieurs à la
moyenne. Un jury, présidé par M. Michel
Bourassa, doyen des études de premier cycle,
a analysé plus de 500 demandes et procédé à
l'attribution des 150 bourses, en regard des
critères académiques et des volontés expri
mées par les donateurs et les donatrices quant
à la région de provenance, le collège, ou le
domaine d'études de l'étudiante ou de l'étudiant
à qui leur bourse serait décernée.

Le recteur de l'UQAR, M. Marc-André Dionne
a pour sa part félicité les boursières et bour
siers : «C'est grâce à votre persévérance, grâce
à votre engagement constant dans vos études,
leur a-t-ildit, que notre Université se compare
avantageusement aux autres universités

québécoises», En effet, une étude du Conseil
des Universités indique que le taux de
diplômation à l'UQAR est de 64%, com
parativement à 56% pour le réseau de l'Univer
sité du Québec, et à 65% pour l'ensemble des
établissements universitaires québécois. M.
Dionne a également remercié les donatrices et
les donateurs, en soulignant que cet appui du
milieu encourage les étudiantes et les étudiants
de l'UQAR à mener à terme leur recherche de
l'excellence. «Vous avez compris avec raison,
leur a-t-il aussi déclaré, que l'UQAR est un
instrument de développement non -seulement
d'une ville mais de la grande région du Bas
Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte
Nord.»

Parmi les boursières et boursiers de cette an
née, 54 proviennent de la région de Rimouski,
34 de la Gaspésie ou des Iles-de-la-Madeleine,
26 du KRTB, 12de la Côte Nord, 13de la Vallée
de la Matapédia et de la Mitis, 10 des autres
régions du Québec et 1du Nouveau-Brunswick.

Les Bourses d'excellence de l'UOAR :

Six boursières et boursiers au Centre
d'études universitaires de la Rive-Sud

Il 9 décembre dernier avait lieu au Cen
tre d'études universitaires de la Rive
Sud ladeuxième cérémonie de remise

des Bourses d'excellence. 3 000 $ontalors été
attribués à 6 étudiantes et étudiants.

Pour la première année, un comité de sollicita
tion avait été mis sur pieds à Lévis. Constitué
de M. André Lemicux, comptable agréé chez
Poissant, Thibault-Peat, Marwick et Thorne,
M. Laurent Bisson, directeurde la Caisse popu
laire de Lévis et membre du conseil d'adminis
tration de l'UQAR, et de M. Robert Paré, di
recteur du CEURS, ce comité avait pour tâche
de susciter dans le milieu un soutien concret
aux étudiantes et étudiants du CEURS. Le jury
présidé par M. Michel Bourassa a analysé une
quinzaine de demandes en provenance du Cen-
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tre d'études universitaires de la Rive-Sud, et
procédé à l'attribution des 6 bourses.

Lors de la cérémonie de remise des bourses, à
laquelle étaient invités les boursières et bour
siers, les donateurs, les professeurs, person
nes chargées de cours et le personnel du
CEURS, chaque donateur a pu remettre en
mains propres sa bourse à l'étudiante ou à
l'étudiant choisi. Louise Bernard a reçu une
bourse de la partde la firme Poissant, Th ibault
Peat, Marwick et Thome; Dany Lemelin a reçu
la bourse de la Ville de Montmagny; Marièle
Cantin, Michel Bourassa et Robert Paré, tous
de l'UQAR ont remis une bourse à Diane
Lessard; Julien Paradis a reçu la bourse des
Caisses populaires de la Cité Desjardins;
Christian Pelletier a reçu une bourse de laVille
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de Lévis; et les trois professeurs réguliers du
CEURS, Jules Bouchard, Berthe Lambert et
Marc Létourneau, ont remis une bourse à
Frédéric Potvin.

Parmi les boursières et boursiers du CEURS
cette année, 2 proviennent de Lévis, 1 de
Québec, 1 de la région de Bellechasse, 1 de la
Beauce et 1 de la Malbaie.

Le programme des Bourses d'excellence se
poursuivra l'an prochain. Les résultats de cette
année et l'augmentation de clientèle prévue
pour 1993 au CEURSrendentlesorganisatellrs
confiants quant à la réponse du milieu .etàla
motivation des étudiantes etdes étudiants dans
leur recherche de l'excellence.



Trois fois ME CI...
ra ndécembre 1992,l'UQARremettait 150
I.!I bourses d'excellence de 500 $chacune.

Ces bourses.provenaient de généreux
donateurs et donatrices: de petites et grandes
entreprises, d'organismes sociaux, d'organisa
tions professionnelles, de citoyennes et de ci
toyens de la région, ainsi que deprofesseures,
professeurs et membres du personnel de
l'UQAR

Je suis étudiante à l'UQARen mathématiques
informatique et c'est la troisième année con
sécutive que je reçois une bourse d'excellence.
Je désire remercier tous ceux et celles qui
mettent leur confiance dans le relève et qui
nous encouragent à persévérer dans nos ob
jectifs et nos études de baccalauréat.

Je peux dire que c'est très motivant de recevoir
une bourse d'excellence, car on voit nos efforts

reconnus par de nombreuses personnes qui
s'intéressent aux étudiantes et aux étudiants.
Cela permet de continuer à croire qu'il faut
donner le meilleurdans ce que l'on entreprend.

Le Comité organisateur du programme des"
Bourses d'excellence en était à sa septième
année d'existence et j'en profite pour les re
mercier et féliciter ainsi tous les solliciteurs et
solliciteuses pour leur travail assidu. C'est par
leur entremise que l'Université a pu remettre
plus de 650 bourses d'excellence au nom des
donateurs et donatrices. Merci sincèrement à
tous ces bénévoles et que ce projet puisse
continuer longtemps.

Au nom de tous les récipiendaires, merci à tous
les donateurs et donatrices.

Martine Houde
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CINQ ANNÉES DE CO TRIB TION
ne plaque souvenir a été remise aux donatrices et donateurs qui ont contribué cinq fois au programme des Bourses d'excellence de l'UQAR.
Au premier plan: Micheline Bonneau (professeurs du Module de sociologie), Laurent Bellavance (Groupe de presse Bellavance), Claude
Gauthier (Raymond, Chabot, Martin, Paré), Henriette Lauzier (Service des communications), Roland Bérubé (Imprimerie du Golfe),

Raymond Tudeau (Cégep de Rimouski), MichelTremblay (député de Rimouski), Céline Pelletier (professeurs du Module des sciences de la santé)
et Gilles Lepage (Malette, Maheu).
Au deuxième plan: Francis Beaulieu (Raoul Guérette), Michel Lebel (Association générale des étudiants de l'UQAR), Gilbert Desrosiers
(solliciteur, pour France Dionne, députée de Kamouraska-Témiscouata), Ghislain Lapierre (solliciteur, pour Claire-Hélène Hovington, députée de
Matane), Raynald Lavoie (Le Papetier BSL) Jean-Roch Michaud (Coopérative des consommateurs de Rimouski) et Camille Leblanc (Samson
Bélair, Deloitte & Touche) .

C'est le tel11ps de le dire :

partage ton point de ue.
représente les étudiantes et les étudia ts.

participe aux décisio s.

Quatre postes réservés aux étudiantes et étudiants de premier cycle à la Commission des études, et deux postes à la Sous
commission de la pédagogie universitaire sont actuellement vacants. Toute étudiante régulière ou tout étudiant régulier
à temps complet ou à temps partiel peut poser sa candidature.

La période de mise en candidature s'échelonnera du 11 au 22 janvier.

Informe-toi au bureau du vice-recteur à la planification et secrétaire général de l'UQAR (D-208); 724-1416

1 \

: Pose ta candidature,!
1 1

1 1
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Sivosenfants (ouvosparents...)
vous laissent faire, vous pour
rez dormir jusqu'à midi. Si les
adolescents vous laissent la
télé, vous pourrez regarder,

Que les .êtes
cOlnlnencent...

Joyeuses Fêtes

enfin, tous les bons films que
. . ' ,

vous n avez pas encore vus.
S'il y a assez de neige et pas
trop de verglas, vous pourrez
vous offrir quelques jours de
ski. Sivotre foie et votre porte
feuillevous le permettent, vous
pourrez savourer quelque
bonne bouteille. Et si vos en
fants, vos parents, les ados, la
neige, le verglas, votre foie ou
votre porte-feuille font tout ce
qu'ils peuvent pour gâchervos
vacances, vous pourrez tou
jours, discrètement, ouvrir ces
dossiers que vous aurez tout
de même apportés àla maison,
histoire de passer le temps, au
cas où!

tt Z-nous
Perme e "

-b er ade contrt u.
, réusstte- -votre

VOus voulez réussir dans votre carrière et réaliser pleinement votre potentiel?

Les 14 300 CA du Québec sont au cœur des décisions. Leurs connaissances et
leur savoir-faire constituent un apport incomparable à la société -.

Choisir la profession de CA,c'est se donner les compétences les plus solides
et les plus diversifiées qui soient. ..-

Comptables
agréés
du Québec

Au cœur de l'action


