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FCAR
Deux étudiantes en histoire

obtiennent d'excellents résultats

D eux étudiantes finissantes de
l'U niversité du Québec à Rimous

ki au baccalauréat en histoire, Mme
Guylaine Girouard, originaire de
Saint-Hyacinthe,etMmeLucilleVeil
leux, de Bic, viennent de se faire con
firmer l'obtention de bourses du Fonds
pour la formation de chercheurs et
l'aide à la recherche (FCAR) du gou
vernement du Québec, d'un montant
de 2500 $ par session, pour un maxi
mum de cinq sessions. Ces bourses
sont offertes aux étudiants et étudian
tes qui ont un excellent dossier seo-

laire et qui envisagent de faire des
études de maîtrise.

Mme Guylaine Girouard s'est classée
première au Québec sur un total de 82
demandes dans le domaine de l'histoire,
alors que Mme Lucille Veilleux est ar
rivée sixième sur 44 participants-es
voulant faire des études en développe
ment régional. Mme Girouard veut
commencer une maîtrise en histoire
alors que Mme Veilleux songe à s'ins
crire à la maîtrise en développement
régional, à l'UQAR.

Méritas
sportif

Martine Tremblay et Laurent Bel
lavance, les athlètes féminin et mas
culin de l'UQAR. (Photos à l'intérieur)

Le directeur du Module d'histoire, M.
Jacques Lemay, s'est montré très fier
de la performance de ces deux étudian
tes.

La liste complète des boursiers et
boursières du FCAR, ' dans tous les
domaines d'étude, sera rendue publi
que au cours des prochaines semaines.

Le 12 avril, c'était la Journée des cégépiens et cégépiennes



Conférences J

Bou r ses du Prêt d'honneur
Trois étudiants et une étudiante de l'UQAR ont reçu, le 14 avril dernier, une
bourse d'études du Prêt d'honneur de l'Est-du-Québec, d'un montant de 350 $
chacune. Entourés ici du recteur de l'UQAR, M. Marc-André Dionne, et de M.
Langis Goulet, président du Prêt d'honneur, les boursiers sont: Robin Ross,
de Sainte-Flavie, étudiant en physique; Carl Ouellet, de Rimouski, étudiant
en chimie; Sylvie Gagnon, de Rimouski, étudiante en éducation; et Jacques
Pettigrew, de Rimouski, étudiant en administration. M. Goulet a fait remar
quer que le Prêt d'honneur distribuait aux étudiants de la région 17 500 $ par
année en bourses et en frais de dépannage. Le 30 avril prochain, à Il h, le Prêt
d'honneur organise un brunch, à la cafétéria du Paul-Hubert, sous la présidence
d'honneur de Mme Monique Vézina, justement pour amasser des fonds pour les
étudiants et étudiantes de la région.

Dîner-conférence

«Connaissez-vous vr-aimerrt vos droits?»
Me Guy Ringuet, avocat associé de l'étude Bouchard & Ringuet et directeur
du contentieux de l'entreprise Québec-Téléphone, prononcera une conférence
intitulée «Connaissez-vous vraiment vos droits?», le mercredi 3 mai, à compter
de 12 h, à la salle à manger de l'UQAR (J-115). "L'individu qui est membre d'une
collectivité, que ce soit au simple titre de citoyen ou encore de gestionnaire ou
de salarié dans une organisation, a bien souvent une faible connaissance de ses
droits et recours découlant des lois d'ordre public." Ce dîner-conférence est or
ganisé par le Regroupement des professionnels et professionnelles de l'UQAR.
Au menu: crème de poireau, mandarin d'agneau printanier et orange givrée.
Les billets (10 $) sont en vente à la Coop de l'UQAR. Il est aussi possible de
réserver en communiquant avec M. Conrad Lavoie (724-1 725).

Jimmy, du Cégep de Baie-Comeau,
veut étudier en administration: «On
sait un peu plus à quoi s'attendre.
C'est une rencontre positive. Je suis
presque certain de venir à l'UQAR.»
Eric, aussi de Baie-Comeau, constate:
«Je ne serai pas perdu quand je vais
arriver en septembre. Ca m'a con
vaincu.»

André, de Rimouski, songe à faire des
études en sociologie: «Excellent. J'ai
eu une bonne discussion avec la direc
trice du module. La visite était inté
ressante.» Guylaine, de Rimouski,
aurait aimé rencontré plus de pro
fesseurs dans son domaine, l'admi
nistration. «Mais j'ai bien aimé la
visite guidée.»

Sylvie, de Matane, trouve l'expérience
"super": «Les conférences n'étaient
pas trop longues. On a eu un bon a
perçu de la relations professeurs-étu
diants. C'était bien organisé.»

Voici quelques commentaires recueil
lis au hasard auprès des étudiants et
étudiantes participants, sur le degré
de satisfaction par rapport à une telle
journée:

Nadine, de Sept-Iles, se destine à
l'enseignement: «Nous étions un gros
groupe pour la visite des lieux, mais

----->

o Correction: Mme Jocelyne Pelle
rin-Massicotte, qui donnera une con
férence au Salon du personnel du Cégep
de Rimouski le mercredi 26 avril, de 12
h 10 à 13 h 30, sur «La démystification
des sciences et des carrières scienti
fiques», est rattachée au Département
d'océanographie de l'UQAR, et non à
l'INRS-océanologie. Nos excuses!

Journée
des cégépiens
et cégépiennes

L e 12 avril dernier, 140 étudiants
etétudiantesprovenantdescégeps

du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie,
de la Côte-Nord et de la région de Qué
bec, étaient de passage à Rimouski
pour visiter l'UQAR. Ils étaient ac
compagnés de six conseillers et con
seillères en information scolaire, im
pliqués dans le milieu collégial. Plu
sieurs employés-es et étudiants-es de
l'Université ont collaboré à l'organisa
tion de cette activité, qui s'est avérée
un franc succès.

Paris, prononcera deux conférences à
l'UQAR cette semaine. La première
s'intitule «Obstacles aux échanges in
ternationaux des produits de la pêche»,
et elle aura lieu le mardi 25 avril, à
compter de 9 h, au local D-315. La se
conde a pour titre «Relationships bet
ween the Government and Fishermen
with special Emphasis on Negociation
in Sweden», et elle se déroule au D
315, le mercredi 26 avril, à compter de
9 h. M. Holmberg est invité par le
Groupe d'étude des ressources mari
times (GERMA).o M. Lars Holmberg, directeur de la

division des Pêcheries à l'OCDE, à

o Le lundi 24 avril, au local D-340, de
14 h à 17 h, M. Yvan Breton, pro
fesseur à l'Université Laval, et M.
Eduardo Lopez Estrada, étudiant à
l'Université Laval, parleront des di
mensions sociales des pêcheries: le cas
de la pêche sur la Basse Côte-Nord et
de la pêche au Mexique. Cette activité
est organisée par les programmes d'é
tudes supérieures en affaires mari
times et en gestion des ressources ma
ritimes. Bienvenue à tous.
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j'ai surtout aimé la rencontre par mo
dule, qui nous a appris beaucoup.»
Également de Sept-Iles, Angéla vise
une carrière en biologie: «Les visites
étaient un peu trop rapides à mon
goût, mais la rencontre de module était
parfaite. Merci aux organisateurs.»

Serge, de Gaspé, affirme: «J'en con
nais maintenant un peu plus dans le
domaine de l'administration, dans le
quelje veux étudier.» Future étudian
te en administration, Julie, de Gaspé,
fait remarquer: «J'ai aimé les
résidences, les laboratoires, la visite

guidée. C'est mieux que ce à quoi je
m'attendais.» Sa consoeur Nadine
poursuit: «C'est une bonne organisa
tion.»

André, du Cégep de Sainte-Foy, sou
haite étudier en biologie: «J'ai aimé les
laboratoires ainsi que la rencontre avec
le directeur du module. J'ai l'intention
de venir à l'UQAR en septembre 1990.»
Jean-François, de Sainte-Foy: «Ca
m'a permis pas seulement de voir, mais
de comprendre l'Université. Les ré
sidences m'ont surpris.» Chantale,
du Cégep de Lévis-Lauzon, a apprécié

sa visite à Rimouski: «Le campus est
chaleureux. L'ambiance est sympa
thique. C'est ma première visite à
Rimouski, et j'ai aimé la ville.» Sa
compagne Dominique ajoute: «On se
sent à l'aise. J'ai moi aussi aimé Ri
mouski et l'Université.»

Encore cette année, la Journée des
Cégépiens et Cégépiennes à l'UQAR a
connu un grand succès. Plusieurs de
ces visiteurs et visiteuses seront avec
nous en septembre prochain. Ce sera
pour nous tous un plaisir de les ac
cueillir.
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L ors du Méritas sportif qui se dé
roulait à l'UQAR, le mercredi 12

avril, Mme Martine Tremblay, de
La Malbaie, étudiante en biologie, et
M. Laurent Bel1avance, de Rimous
ki, étudiant en administration, ont été
élus respectivement athlètes féminin
et athlète masculin de l'année 1988
1989. Les deux sont membres de l'é
quipe de ski alpin et ont connu d'excel
lentes performance au cours de la sai
son.

Méritas sportif
La recrue de l'année est M. Martin
Cabot, originaire de Gaspé, étudiant
en administration, l'un des meilleurs
pointeurs de la Ligue inter-institu
tionnelle de hockey. L'entraîneur de
l'année et M. Alain Thibeault, un di
plômé de l'UQAR en administration,
et un élément essentiel de l'équipe de
basketball. L'équipe par excellence
est celle du ski alpin, composée de cinq
femmes et huit hommes. Par ses nom
breux déplacements, cette équipe fait
connaître à l'extérieur notre région et

notre établissement.

Les animatrices par excellence sont,
au secteur éducatif, Mme Diane
Chouinard-Gagnon, pour les acti
vités de gestion de stress, et pour le
secteur conditionnement physique,
Mme Chantal Côté, pour les activités
de danse aérobie et de work out. Le
collaborateur de l'année est M. Louis
Khalil, de Rimouski, pour le dévelop
pement de l'équipe de volley-baIl, et le
capitaine par excellence est M. Michel
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Michaud, de Rimouski, capitaine de
l'équipe de hockey olympique de
l'UQAR.

Les organisateurs du Méritas sportif
ont eu la bonne idée cette année d'in
viter deux athlètes qui se sont signalés
au cours de l'année: M. Guillaume
Leblanc, qui travaille maintenant à
Rimouski chez Québec-Téléphone
comme ingénieur, et qui est arrivé au
10e rang au 20 km des Jeux de Séoul,
en marche olympique, ainsi que M.
François Beaulieu, étudiant à

l'UQAR et l'un des espoirs du Québec
en patinage artistique.

Bravo aux Services aux étudiants, qui
organisaient cette soirée, et merci aux
commanditaires qui ont apporté leur
contribution: l'Association des étu
diants et étudiantes, l'Association des
étudiants et étudiantes aux études
supérieures, la Coop étudiante, les Li
queurs du Bas-Saint-Laurent, Gen
dron Sport, Médaillon Ford, les Bou
tiques Pentagone et la Brasserie
û'Keefe.

r------------,
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LNH- Molson-UQAR

L es responsables de la ligue nationale de hockey Molson
UQAR ont organisé, le 14 avril dernier, une cérémonie

marquant la fin de la saison. L'équipe championne, les
Flyers de Philadelphie, qui ont obtenu 593 points, était
composée de: Hugues Proulx, André Pinelle et Daniel
Saint-Pierre, qui sont ici accompagnés de Jean-Guy La
joie, représentant Molson (au centre) et de Serge Bérubé
(à droite), directeur des Services aux étudiants et président
fondateur de la ligue.

E ;nbref

Nos professeurs:
o Le professeur d'océanographie M. Mo
hammed EI-Sabh a été nommé membre
d'un comité spécial de l'Académie de
l'ingénierie du Canada, un organisme de
la Société royale du Canada. Le comité
en question a été mis sur pied pour tra

vailler à la prévention des désastres
naturels. Signalons que les années 1990 à
2000 ont été déclarées, par les Nations
Unies, Décennie pour la prévention des ca
tastrophes naturelles. C'est d'ailleurs dans
ce contexte que le comité a été créé. Au
Canada, les activités de cette décennie
spéciale devrait débuter en mars 1990.

o Mme GinettePagé,professeureenscien
ces de la santé à l'UQAR, a été conféren
cière invitée par la Société Nightingale, à
Scottdale, en Arizona, lors d'une semaine
de cours intensifs sur «La science infir
mière de MarthaRogers». Mme Pagé vient
également de participer, à Banff, en Al
berta, à un Colloque sur «la philosophie
dans le domaine infirmier» organisé par
l'Université d'Edmonton et1'Institut de re
cherche philosophique en nursing.

Vie étudiante:

o L'Association des étudiants et étu
diantes à la maîtrise et au doctorat
(AGESUQAR) invite ses membres à
une rencontre de fin d'année, qui se
tiendra le mercredi 26 avril, à l'Au
riculaire, lors d'un 16 à 19 h (com
munément appelé "4 à 7"). C'est un
rendez-vous à ne pas manquer, qui
permettra d'échanger avec les confrères
et consoeurs des autres programmes.
On t'y attend!

o Mme Geneviève Pigeon, étudiante à
l'UQAR en biologie, a reçu du ministre de
l'Industrie, du Commerce et de la Tech
nologie du Québec, M. Pierre MacDonald,
une lettre1ui indiquant l'octroi d'une bourse
d'étude de 500 $ afin de "valoriser et
d'encourager l'apport économique des jeu-
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nes qui oeuvrent au sein de nos entre
prises pendant l'été". Mme Pigeon a tra
vaillé à l'INRS-Océanologie l'été dernier,
sous la supervision de Mme Céline Audet.

o Le samedi 29 avril, ce sera la Cérémonie
de fin d'études pour les étudiantes et étu
diants en sciences et d'éducation, à 17h, au
F-215,alors que le Il mai, les étudiants et
étudiantes du programme de Maîtrise en
gestion des ressources maritimes font leur
cérémonie de graduation.

o Rencontrés lors de la soirée du 1De an
niversaire de la maîtrise en développe
ment régional: les diplômés Jean Bonne
ville (devenu consultant en foresterie
internationale), François Blain (ré
dacteur en chef des revues Le téléspecta
teur et Chansons d'aujourd'hui) et Louise
Roy (conseillère en planification et pro
grammation à l'Hôpital de Mont-Joli).

Le personnel:
o Mme Cécile Auger a été nommée au
poste de téléphoniste-réceptionniste affecté
au Service des terrains et bâtiments (poste
téléphonique 0) alors que Mme Sonia
Saint-Pierre occupe maintenant le poste
de préposée aux dossiers de l'admission af
fecté au Bureau du registraire (poste té
léphonique 1433).

Divers:
o L'École d'été pour les étudiants anglo
phones aura lieu cette année à l'UQAR du
15 mai au 23 juin. Le Service aux étu
diants est à la recherche de personnes qui
accepteraient d'héberger des étudiants et
étudiantes durant cette période. Contactez
André Bédard, à 724-1 782.

TI est possible d'obtenir, au Service des
relations publiques et de l'information (D
108), un dépliant sur le colloque «Parte
naires», qui se déroulera à l'UQAR les 10
et Il mai, et qui réunira des intervenants
et intervenantes de trois ordres d'ensei
gnement présents dans l'Est-du-Quéhec:
le secondaire, le collégial et l'université.

o Avis aux usagers de l'audiovidéothèque:
veuillez rapporter tout le matériel em-

prunté d'ici la fin d'avril, s'il vous plaît.

o L'UQAR sera représentée à diverses
expositions qui auront lieu bientôt sur le
territoire. D'abord à Rimouski, l'Uni
versité aura un kiosque en biologie àl'Expo
nature, qui se déroule du 28 au 30 avril; le
professeur Lucien Adambounou est le res
ponsable. A Matane, l'UQAR participera
au Salon régional de l'entreprise, du 5 au 7
mai, avec la collaboration de M. Jacques
D'Astous, du Bureau régional de Matane.
M.D'Astousseraégalementprésentàl'Ex
position commerciale d'Amqui, du 12 au
14 mai. Enfin, l'Université aura un kios
que au Salon «Info-Services Pl us», de Baie
Comeau, du 8 au Il juin, sous la respon
sabilité de M. Robert Carrier. Mention
nons aussi que l'UQAR était présente au
Salon régional des affaires, qui a eu lieu à
Rimouski, en fin de semaine dernière; M.
Michel Bourassa coordonnait les activités.

o Le prochain numéro d'UQAR-informa
tion paraîtra le 8 mai.
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