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Succès à l'examen es C.A.
Huit étudiants-es de l'UQAR,

sur les treize qui se sont présen
tés pour la première fois cette
année, en septembre 1987, à l'exa
men final uni forme de la Corpora
tion des comptables agréés du Qué
bec, ont réussi leur examen. Cela
r.eprésente un taux de succès de
61,5%, alors que le taux pour
l'ensemble du Québec est de
48,5%.

Ce taux de réussite place
l'UQAR au cinquième rang des uni
versités québécoises sur les douze
qui dispensent une format ion me
nant à cet examen. Les quatre
premières sont l'Univers i té du
Québec à Hull, Sherbrooke, Laval

et McGill.

Les étudiants-es qui ont réussi
l'examen sont: Daniel Beaulieu
(originaire de Ville-Dégelis); An
dré Bélanger (St-Fabien de Panet,
région de Montmagny); Francis Bel
zile (Trois-Pistoles); Bruno Du
mais (La Pocatière); Mario Gamache
(Trois-Pistoles); Sylvie Joseph
(St-Godefroi, comté de Bonaventu
re); Patrice Lamarre (Rivière-du
Loup); et Laurent Mercier (Grande
Rivière).

Reprise

Par ailleurs, parmi les étu
diants qui se présentaient pour

une deuxième fois à l'examen, six
anciens étudiants de l'UQAR sur
onze ont réussi l'examen. Il
s'agit de Richard Bélisle (origi
naire de Mont-Joli); Mario Dela
rosbil (Paspébiac); Alain Fortin
(Beaupré, région de Québec); André
Michaud (Mont-Joli); Mario Sirois
(Rivière-du-Loup); et Denis Smith
(de Ste-Flavie).

Dans tout le Canada, pas moins
de 3870 étudiants-es se sont pré
sentés à cet examen, et seulement
52% l'ont réussi.

Rapport an uel du vice-recteur
à l'enseignement et à la recherche

Le vice-recteur à l' enseigne
ment et à la recherche, monsieur
Jean Lebel, déposait dernièrement
au Conseil d'administration son
rapport annue l pour l'année 1986
1987. On y trouve d'intéressantes
statistiques sur l'enseignement,
le corps professoral et les act i
vités de recherche à l'UQAR.

L'enseignement

L'UQAR offrait, en 1986-1987,
19 programmes de certificat, 24
programmes de baccalauréat, 7 pro
grammes de maîtrise et deux docto
rats. Au cours de cette année, la
Commission des études a procédé à
l'acceptation de deux nouveaux
certi ficats (Pédagogie des langa-

ges artistiques et Françait écrit)
et de cinq nouveaux cours en Arts
visuels. Aux études supérieures,
l'UQAR offre depuis l'automne 1986
trois nouveaux programmes: maî
trises en Gestion de projet et en
Gestion des ressources maritimes,
et doctorat en Éducation.

La clientèle étudiante de 1er
cyc le de l' UQAR a connu en 1986
1987 une augmentation légère pour
les étudiants à temps complet
(1,1%) et une croissance marquée
des étudiants à temps partiel
(8,9%), par rapport à l'année
précédente. Aux 2e et 3e cycles,
la hausse est impressionnante:
25,2%.

De façon générale, on remarque
une croissance de clientèle dans
les départements suivants: ~cono

mie et gestion, Océanographie et
~ducation. Le Département des
sciences religieuses connaît une
stabilité alors qu'une décroissan
ce est observée dans le secteur
des Sciences pures et dans celui
des Lettres et sciences humaines.

Les étudiants à temps partiel
de l' UQAR représentent 47,9% des
étudiants de premier cycle (en
EETC: équivalence d'étudiants à
temps complet). Parmi ceux-ci,
62, 7% su i vent des cours hors du
campus de RimouskL, On peut ré
partir la clientèle à temps par-

(suite à la page 2)
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1a 000 diplômes

Le corps professoral

(suite de la page 1)

Signalons d'abord que deux dé
partements ont été scindés au

Le Gouvernement du Québec fi
nance 43,8% des travaux de recher
che effectués à l' UQAR, alors que
la contribution du Gouvernement
fédéral est de 40%. L'UQAR a
elle-même supporté financièrement
son Fonds institutionnel de re
cherche en accordant près de
124 000 $ à une vingtaine de pro
jets. Les collaborations scienti
fiques avec d'autres professeurs
du réseau de l'Université du Qué
bec auront permis d'obtenir près
de 23 000 $.

chargés de cours, avec une moyenne
de 1,4 contrat par personne. De
ce fait, 46% des activités d'en
seignement ont été dispensées par
des chargés de cours.

Le mont ant tot al des subven
tions de recherche reçues par les
professeurs et le personnel de
l'UQAR s'élève à 1,9 million de $,
ce qui représente une augmentation
de près de 9% par rapport à l'an
née précédente. Il faut signaler
que le Département d' océanoqraph.te
a obtenu près de 700 000 $, et le
Département d'économie et de ges
tion, 647 000 $. En tout, 119
subventions ont été octroyées à
l'UQAR.

Recherche

cours de cette année 1986-1987.
Le Département des sciences pures
a fait place au Département de
mathématiques et d'informatique et
au Département de biologie et de
sciences de la santé. Le Départe
ment des lettres et sciences hu
maines ' a fait place à deux entités
distingues: Département de let
tres et Département de sciences
humaines. De plus, le Département
d'administration a changé de nom,
pour devenir le Département d'éco
nomie et de gestion. Le nombre de
professeurs réguliers est toute
fois demeuré identique: 160.

A l'automne 1986 et à l'hiver
1987, un total de 448 contrats ont
été accordés par l'UQAR à des

Au 31 mai 1987, l'âge moyen des
professeurs réguliers de l'UQAR
était de 41,2 ans. 50% ont moins
de 40 ans. La moyenne d'âge est
.de plus de 47 ans en Sciences re
ligieuses et en Lettres, mais de
moins de 39 ans en tconomie et
gest ion et en Sciences humaines.
47% de nos professeurs réguliers
ont un doctorat, et 20% une scola
rité de doctorat.

10,2%
3,9%
8,3%
6,6%

13,5%
9,8%

10,3%
37,3%

Par rapport à l'année précéden
te, on constate dans les bureaux
régionaux une baisse de clientèle
à Rivière-du-Loup, 'à Matane et à
Car leton, une stabilité à Lévis,
et une hausse à Gaspé, à Baie
Comeau et en Beauce.

Beauce:
Carleton:
Gaspé:
Hauterive:
Lévis:
Matane:
Rivière-du-Loup:
Rimouski:

Rapport annuel du vice-recteur
à l'enseignement et à la recherche

tiel de la façon suivante:

Durant l'année 1986, l' UQAR a
décerné 1081 dip Iômes à ses étu-
diants.

1~ lU~to..lfLrU: a ta c.ulmoMfL pOUJl ta JLe.~e. du
10 OOOfL dipiômfL dic~n~ ~ l'UQAR dfLp~ ~on ouvfLJLtu
JtfL: Je.an ClUgJtaln, du BUJletlU. de. i' UQAR à. Lé,vL6; Atan
WJLi.!J!1' dOlje.n szts:« aux. étu.du de. lu CJjc.i..e.; le.a.n
LfLb , acJ.rninL6tJu1t.eiVl dUigué: à. l'UQAR; MOMqufL Be:a:u::
JÛVilge., ta 'dix mLlUèmfL dipiômie.; e:t Jocë;f.Yne. eWe.
ûn, pJtuidfLnt.e. ds: l' A~~ociation du dipiôme..6 de.
1"'UQAR.

L'année 1986-1987 aura été une
année riche en rassemblements de
toutes sortes à l'UQAR. Notons en
particulier les événements sui
vants: Colloque sur les innova-
tions pédagogiques dans la forma
tion des adultes (11 au 13 juin
1986); Symposium "Périls et catas
trophes" (du 5 au ,9 août ï ; la Con-
férence internat ionale sur la pê
che artisanale et le développement
économique (10 au 15 aoat); Collri
que "L'éthique: Une question /de
sagesse? Une question d'experti
se?" (du 29 au 31 octobre); Collo
que régional sur "La recherche en
foresterie" (10 décembre); Journée
"Par lons-en . de la douance", à
Matane (24 janvier 1987); le troi
sième Colloque en adaptation sco
laire et sociale (24 avril); le
Colloque ilL' esprit des lieux" (1,
2 et 3 juin).

Enfin, le 15 janvier 1987, mon
sieur Nelson Belzile terminait ses
études de doctorat en océanogra
phie à l'UQAR, devenant le premier
étudiant à recevoir un diplôme de
3e cycle (doctorat) de l'UQAR.



En visite à l'UQAR

Un professeur polonais
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Election d'êtudlonts
à la Commission des études

Le professeur Marek Rekowski,
de l'Institut d'économie politique
de Poznan, en Pologne, était de
passage à l' UQAR au début du mois
de décembre. Durant son séjour,
il a rencontré des professeurs et
des étudiants de l'UQAR dans le
domaine de l'économie et de la
gestion, et des projets de colla
boration pourraient en découler.

Monsieur Rekowski, qui parle un
excellent français, est un spécia
liste dans le domaine de la macro
économie et de la conjoncture éco
nomique. Il dirige également une
revue scienti fique sur les struc
tures économiques. Il s'intéresse
en particulier au développement de
la petite et moyenne entreprise
dans son pays.

Les rencontres que monsieur
Rekowski a faites à Rimouski pour
raient déboucher sur deux projets
concrets: une mission d'un groupe
de professeurs du Département
d'économie et de gestion de l'UQAR
en Pologne, d'ici un an, et la pu
blication d'articles de profes
seurs de l' UQAR dans des revues
scientifiques polonaises.

L'invité polonais .a rencontré à
l'UQAR les professeurs Richard
Marc Lacasse et Berthe Lambert,
pour parler d'une étude de faisa
bilité d'une pépinière d'entrepri
ses (incubateur industriel) dans
la région de Poznan. Il a aussi
p~lé: des possibilités d'échan
ges dans le cadre du programme de
mattrise en gestion des ressources
maritimes de l'UQAR, avec le di
recteur du progr8Jlllle, ERI1lanuel
Garon; d'études sur les coopérat1-
;-agricoles avec le professeur
Robert Carrier; et du secteur éco
nomique des transports, avec une
spécialiste de l'UQAR, France
Ruest.

Poznan

Poznan est une ville de 600 000
habitants, dans l'ouest de la Po
logne, près de l'Allemagne orien
tale. C'est une ville connue pour
sa foire internationale: un im
mense rassemblement commercial qui
présente à longueur d'année des
expositions sur les nouveaux équi
pements et matériels disponibles
dans di fférents secteurs: la mé
decine, le transport, la forêt, le
bureau, etc.

Poznan est aussi une ville in
dustrielle et un important centre
universitaire. On y retrouve bien
sûr l'Uni versi té de Poznan, avec
ses 15 000 étudiants en philoso
~ie, en sciences, en lettres, en
droit, etc. Mais on compte aussi
plusieurs académies spécialisées:
médecine, agriculture, musique,
beaux-arts, éducation physique,
école polytechnique, et enfin,
l'Académie d'économie. C'est dans
cet te dernière Académie que tra
vaille monsieur Rekowski; plus de
4000 étudiants y sont inscrits.

Marek Rekowski apporte quelques
commentaires: "Dans les universi
tés polonaises, en économie, on a
tendance à se préoccuper de plus
en plus des problèmes concrets, et
du rôle de développement que pour
raient apporter les petites entre
prises dynamiques dans la société.
On se rend compte que les PME sont
souvent plus efficaces que les
grandes, particulièrement en pé
riodes de crise. Même si les uni-

Deux étudiants ont posé leur
candidature pour siéger à la Com
mission des études de l' UQAR. Il
s'agit de messieurs: Pierre Ber
natchez Cbacc. d'enseignement en
adaptation scolaire); et Laurent
Vachon (bacc. en géographie).

Comme il Y a cinq postes à
pourvoir, dont un par les étu
diants de 2e et 3e cycles, ces
deux étudiants sont d~larés élus.
Leur nomination à la Commission

versitaires ont peu de pouvoir au
niveau politique chez nous, je
pense qu'on écout e mieux qu'avant
les économistes".

Il poursuit: "Les problèmes
économiques en Pologne sont très
di fférents des vôtres. D'abord,
au lieu d'avoir une surabondance
de produits comme ici, chez nous
il en manque. La demande est plus
forte que l'offre, surtout pour
les produits industriels. Ce qui
cause des longues files d' at tente
dans les magasins, pour s'emparer
des trop rares produits qui arri
vent. Ensuite, chez nous, il n ' y
a pas de chômage; au contraire, il
manque de main-d'oeuvre. Les tra
vailleurs ne voient pas l'avantage
d'aller travailler dans une autre
entreprise: les conditions sont
trop semblables d'une place à
l'autre. Et les entreprises cher
chent souvent sans succès des
ouvriers à des postes-clés. Il
faut développer la motivation, la
productivité, l'excellence".

En Pologne, beaucoup de pro
duits essentiels (aliments, lait,
charbon , et c , ) sont subvent ionnés
par l' ltat. Ils sont vendus sur
le marché à prix ét>ordables, mais
le gouvernement voudrait diminuer
les subventions aux producteurs.
Ce qui va faire doubler et même
tripler certains prix. Le débat
politique actuel porte notamment
sur cette question.

Monsieur Rekowski croit à la
probabilité de l'arrivée d'un se
cond parti politique en Pologne, à
plus long terme, selon le contexte
international.

des études sera demandée au Con
seil d'administration du 14 décem
bre.

Compte tenu du nombre de postes
à pourvoir, du nombre de candidats
et des règles en vigueur, l' élec
tion annoncée pour le 16 décembre
n'aura donc pas lieu.

Bertrand Lepage
Secrétaire général
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Don à la Bibliothèque

' M. Réa! Bé,!angVt, pJluidQ.nt: du c.omit€ Jllgional de..
t' oJldJle.. de.,,6 c.omptabte.,,6 a.gJL€u du Ba.6-St-La.UJle..nt:, de. fu
GMpuie.. e:t de.. fu Côte..-NoJr..d, a. Jl~ au dL'le..c.tWJl de.
ta Biblioth~que.. de: l'UQAR, M. GVuvLd MVtC1Vle.., un don
de. 500 $ pOUJl l'ac.qu,W'won de. vollimu en c.omptabili
t~. L' OJLd.Jte.. de.,,6 c.omptabt~ a.gJl€é..6 du Qu€be..c. JlemeX un
te..!. don a c.haque.. ann~e.. à. l' UQAR. Ve.. gauche.. a dJr..oUe..
..6UJl fu photo, Glt- PeJL/lon l CÜJle.c.tWJl du Modu.1.e. é.conomie.
e:t g~tion ds: 'UQAR e:t membJle.. de. l'OJLd.Jte..); Via.t:WJl
C~Jl, (cUplôm~ de. l'UQAR en 1982, tJt~oJtieJl du. c.omité,
Jle..gional de. l' OJLd.Jte.. du C.A., eX e.mptoy~ du ~tVte..

de. 14 JfL6tiC.e.. du Qu€be..c); GVuvLd MVlC1Vle.. (de.. fu B..i
blioth~que.); Réa! Bé,!a1lli (comptable. ag4ii, ~~ocii

de. 14 6-Vune.. de.. compta6· i Raymond, Chabot, MaJltin,
PaJlé., a Ma.ta.ne..); e;t Miche..!. Lé,gaJt~ (me..mbJle.. de. fu .6e..c
t.con. "comptabLtU~" ci l'UQAR eX membJle. de.. l' OJLd.Jte.. du
c.omptabl~ agJl~i.6).

Sciences humaines et GRIDEQ

Voiu le.. pUl.6onne..l ds: -6ouV..e..n a66e..c.té. au Vé.paJtteme.nt
âe. .6ue..nc.u humain~ e.:t au. GRIVEQ: Je1ln La.JlJLivé.e.., du.
GRIVEQ; LLtiane.. Ou~on eX FJtancine. Boutln, au V[paJt
te..me.nt; e.:t Ltie.. Bltinche..tte.., au GRIVEQ. Etaie..nt ab
.6e.nU: le.. c..aJL:tothé,c.a1Jte.. Yve...6 Mic.ho..ud e.:t ta te.c.hn..i
cie..nne. e.n gé.ogJtaphie.. Suzanne.. Gagnon.

[En bref _
L'Expo-sciences régionale .1988

se déroulera à l'UQAR, en avril
prochain. Un comité- organisateur
a d~jà tenu une première rencontre
le 8 décembre dernier, sous la
présidence de Bernard Larocque,
professeur de physique à l'UQAR
(724-1761). L'an dernier, l'Expo
sciences s'était déroulée à Mata
ne; 4500 visiteurs s'étaient dé
placés pour voir les réalisations
scientifiques d'une cinquantaine
de jeunes, principalement du ni
veau secondaire. L'Expo-sciences
est parrainée par le Conseil du
loisir scientifique de l'Est-du
Québec. Ils' agi t d'un véri table
"tournoi" à caractère scientifi
que, tout comme il en existe dans
le domaine sport if. Des adoles
cents et adolescentes en provenan
ce de toute la région compétition
nent pour présent er la plus sur
prenante, la plus originale, la
plus brillante expérience scienti
fique. Ils peuvent s'inscrire
dans quatre catégories: sciences
de la vie, sciences physiques,
génie et informatique. Les juges
observent les présentations et dé
cernent des prix aux plus rœri
tants, qui peuvent alors partici
per au tournoi provincial, et
éventuellement, au tournoi pan
canadien. Nous en reparlerons.

•
Madame Charlotte Bérubé-Rouleau

a été nommée au poste de secrétai
re affectée aux directeurs des
Comités de programmes de 2e cycle.
On peut la rejoindre à 724-1648.

•
Monsieur Léonce Beaupré a été

nommé directeur général de l'en
seignement et de la recherche uni
versitaires, au ministère de l'En
seignement supérieur et de la
Science.

•
Ceux et celles qui ont emprunté

des documents audiovisuels, veuil
lez les rapporter aJ local 0-408
d'ici le 21 décembre 1987•

•
A compter du 1er janvier 1988,

le baccalauréat deviendra obliga
toire pour devenir C.G.A. En
fait, le baccalauréat devient
obligatoire pour l'obtention du
titre professionnel C.G.A., mais
pas pour l'admission au programme
de formation, ni aux examens fi
nals de la Corporation.

•



Publication sur le camionnage lourd
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les systèmes " .rnecoruques comme facteurs
L'UQAR est en train de dévelop

per une expert ise import ant e dans
le domaine du transport routier
par camions lourds. Le 10 décem
bre dernier, pour clôturer la
s:emaine ' de la sécurité routière,
le' Groupe interdisciplinaire de
recherche pour l'amélioration des
situat ions de travail (GIRAST)
rendait publique une étude sur "Le
rôle des facteurs mécaniques dans
les accidents de camions lourds au
Québec".

Pour cette étude, l'équipe
transport du GIRAST a analysé 1400
formulaires d'inspection mécanique
complétés par les inspecteurs de
la R.A.A.Q. ainsi que des rapports
statistiques de la R.A.A.Q. por
tant sur plus de 1130 accidents
dont la cause principale ident i
fiée par les policiers est un bris
mécanique. Le GIRAST a également
mené 15 enquêtes multidisciplinai
res sur des cas d'accidents de
camions lourds survenus au Qué-
bec.

L'équipe qui a travaillé à cet
te étude ' ét ai t composée de Jean-

Louis Chaumel, France Ruest, Denis
Lebel et Langis Lafrance.

Principaux résultats

L'étude démontre que plus de
50% des camions lourds inspectés
par la R.A.A.Q. en 1986 dans les
di fférentes opérations de véri fi
cation mécanique ont été déclarés
non conformes. Plus de 15% des
véhicules inspectés lors des opé
rations blitz ont été déclarés non
conformes et dangereux (retrait de
la plaque).

Dans les accidents, la défail
lance mécanique est rarement le
seul facteur d'accident, parta
geant cette responsabilité avec ,
l'environnement et les personnes
impliquées. Les camions lourds
ont tendance à être plus souvent
impliqués que les autres véhicu
les, toutes proportions gardées,
dans les accidents dont la cause
déclarée est une défaillance méca
nique. L'analyse évalue à plus de
10% des accidents de camions
lourds ceux où une défaillance

mécanique a agi comme source prin
cipale de l'accident. La fréquen
ce des problèmes de freinage est
net tement plus élevée par rapport
aux autres systèmes mécaniques le
plus régulièrement défectueux dans
les accidents (phares et feux,
pneus (crevaison), attaches de re
morque).

Chose intéressante: le rap-
port, en plus de signaler la né
cessité d'un programme d'entretien
préventif et curatif sur les véhi
cules lourds, propose le contenu
d'un programme-type de vérifica
tion pér iodique effectuée par le
propriétaire du véhicule ou le
chauffeur.

Diverses dispositions (nouveau
Code de la sécurité routière)
viennent d'être prises par le gou
vernement du Québec pour renforcer
l'inspection des véhicules . lourds.
Il s'agit là de mesures pertinen
tes et indispensables pour la
sécurité routière.

On peut obtenir cette étude au
prix de 16,50 $ (300 pages) en
téléphonant à (418) 724-1723.

"MOI J'ËR RGNE

Y3 ~~A!~ORD!XÉTU~N~~~!"
1/3 DE RABAIS EN TOUT TEMPS DANS LES 4 RÉGIONS
SUIVANTES:
• TOUTE LA GASPÉSIE
• LE BAS DU FLEUVE, À ~EST DE LÉVIS
• LA COTE NORD, DE TADOUSSAC À BAIE COMEAU
• ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

AILLEURS, VOYAGEZ É ARGNANT
AVEC LES CARNETS-ÉTUDIANTS!
Même si vous voyagez ailleurs au Québec ou en Ontario,
sur le réseau Voyageur, vous pouvez bénéficier des rabais
offerts à l'achat de livrets de 14; 10 ou 6 billets.

"Moins cher que Voyageur,
ça s'peut pas!"
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Talents
UQAR-O'Keefe 1988

Galerie UQAR

Exposition en arts visuels

Les étudiants-es ont suivi l'un
ou l'autre des cours suivants:
Aérographie; Arts plastiques;
Peinture; Dessin et perceptions.
Les professeurs et les chargés de

Magnif ique pr ix à gagner: une
commandite de la Maison du spa
ghetti (Forge du père Cimon).

Jacques Lavoie, animateur
Responsable des activités
communautaires

Un concours qui s'adresse à
tous les employés-es et étu
diants-es de l' UQAR: avez-vous
remarqué le sapin illuminé au-des
sus de l'entrée principale? Devi
nez le nombre de lumières ~s
l'arbre!

La Galerie UQAR est ouverte de
13 h à 16 h, du lundi au vendr-e
di.

Chargés-es de cours

cours qui ont supervisé ces tra
vaux sont: Edgar Mc Int yre, Luc
Bernard Duquet te, Jean-Louis Mar
tin et André Garnache.

Les travaux correspondent à la
matière des cours ci-haut mention
nés. On y retrouve le cheminement
de chaque étudiant-e à l'inté~ieur

de sa recherche.

Entente
de principe

Le mercredi 2 décembre 1987,
l'Université du Québec à Rimouski
et le Syndicat des professeurs~es,

sect ion des chargés-es de cours,
ont conclu une entente de principe
pour le renouvellement de la con
vention collective. La nouvelle
entente sera soumise aux différen
tes instances patronales et syndi
cales pour approbation dans les
prochains jours.

Cette entente a été rendue pos
sible grâce à l'aide précieuse
apportée par le conciliateur au
dossier, monsieur Jean-Louis Ou
chaine.

NoëlConcours

Une centaine d'étudiants-es, de
l'Université du Québec à Rimouski,
inscrits à l'un ou l'autre des
quatre cours en arts visuels qui
ont été dispensés à la session
d'automne 1987, présenteront leurs
travaux à la Galerie UQAR, du 15
au 23 décembre.

Apportez votre réponse, nom et
numéro de téléphone au E-105.7
(bureau de Jacques Lavoie). Le
concours se termine le 17 décembre
1987 à 16 h, Sont exclus du con
cours les employés-es du Service
des terrains et bâtiments et des
Services à la communauté.

Comité organisateur
Talents UQAR-O'Keefe 1988

Le Prince charmant et la Cen
drillon de l'UQAR;
Le bout -en-t rain et la bout t e
en-train de la botte (Une peti-
te touche plus loufoque);
Les personnalités masculine et
féminine de l'année.

P.S. Le Comité de recrutement se
cherche quelques fantaisis
tes-étudiants-es, profes
seurs-es, employés-es pour la
part ie spect acle. Dans le
temps des Fêtes, pourquoi ne
pas nous mijoter un petit nu
méro de variété? Merci!

A bientôt!

Le point culminant de ce. pres
tigieux concours de popufarité
surviendra lors de la soirée-gala
avec la remise des prix talents
honorifiques à chacune de nos six
UQAR-Stars dament sélectionnées.
En prime, nous vous offrirons le
palpitant suspense des mises en
nomination.

Sous le couvert de la confiden
tialité vous serez invités à re
cruter vos favoris-tes parmi la
clientièle étudiante, le corps
professoral et/ou les membres du
personnel de la maison, sans dis
tinction.

Avis aux étudiants-es à temps
complet! Dès le début de la pro
chaine session, l'équipe des ta
lents UQAR-O'Keefe 1988 consultera
l'ensemble des étudiants dans le
but de déterminer officiellement
qui sont les personnalités suivan
tes, selon la majorité d'entre
vous:
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