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162 boursières et boursiers pour la'Se édition '

L

e 4 décembre 1993 a eu lieu à l'UOAR'la
Les boursières et boursiers ont fait leurs étuParmi les boursières 'et boursiers de cette
des préuniversitaires dans plus de 25 cégeps
huitième cérémonie de remise des Bour- année, 70 proviennent de la région de
ses d'excellence. Un montant de 81,.000 $ a
Rimouski et des environs, 34 de la Gaspésie ' ou collèges privés différents. A l'UOAR, ils
alors été attribué à 162 étudiantes et étu- et des lIes-de-la-Madeleine, 20 du KRTB, 16
sont maintenant répartis dans 18 programdlants, pour souligner la qualité de leur dos- de la Vallée de la Matapédia et de la Mitis, 12
mes d'études.
sier académique et pour les encourager à ' de la Côte Nord, 9 des autres régions du
(Photos: Jean-Luc Théberge, Jean Albert et Caroline Hébert)
persévérer dans leurs études. De nombreux Ouébec et 1 du Nouveau-Brunswick.
donateurs (entreprises, organismes, ' individus et groupes d'individus) ont .généreusement contribué à cette ,reconnaissance de
- l'excellence en décernant une ou plusieurs
bourses, d'une valeur de 500 $ chacune,
epuis septembre, une équipe active s'af- sociaux, d'organisations professionnelles, de
citoyens et citoyennes, de groupes de profes- ,
taire à préparer la huitième édition du
,
Le 8 décembre, neuf autres étudiantes et ,
programme des Bourses d'excellence: le seurs et professeures ainsi que de différents
étudiants du Centre d'études universitaire de
Comité organisateurdu programme ainsi que , membres du personnelde l'UOAR. De géné-'
la Rive-Sud, de Lévis', ont reçu des bourses
reux donateurs et de généreuses donatrices
de nombreux solliciteurs et de nombreuses
d'excellence. Ce Centre d'études est rattasolliciteuses. Des semaines de travail pour qui nous montrant, par des bourses, qu'ils et
ché à l'UOAR.
en arriver à ce 4 décembre où 162 bourses " qu'elles ont à coeur la réussite des étudiantes
de 500 $ chacune ont été remises à autant
et étud iants .
Grâce au support du milieu régional, l'UOAR '
d'étudiantes et étudiants.
a ainsi pu décerner, depuis huit ans, 8.39
Je désire donc remercier, en m'on nom et au
bourses, ce qu! représente un ' montant total
nom de' tous les récipiendaires, tous les dode 419 500 . Celle qui a présidé pour une
. nàteurs et toutes les donatrices ainsi que Ies
deuxième année lacampagne de sollicitation,
personnes ayant travaillé de près ou de loin
Mme Marle Josée ,Sant er re, s'est déclarée
à ce programme des Bourses d'excellence.
très satisfaite du travail du comité et de la
Par leur participation, ces personnes nous
réponse obtenue du milieu cette année.
témoignent leur confiance et nous encouragent à fournir les efforts nécessaires à la
Ce proqrarnme de bourses d'excellence vise
réussite de nos études à l'UQAR.
à soutenir dans leur démarche les étudiantes
et étudiants inscrits à des programmes, de
Déjà huit ans, et plus de 800 bourses ont été
baccalauréat qui ont des résultats supérieurs
remises par l'Université: voilà ce qui prouve
à la moyenne. Un jury, présidé par M~ Michel
l'intérêt de l'UOAR et de ses' donateurs et
Bourassa, doyen des études de premiercycle,
donatrices pour la relève de demain.
a analysé les demandes et procédé à l'attribution des bourses, en regard des critères
Ces bourses proviennent notamment de pe- Hélène Marquis
,
académiques et des volontés exprimées par .tites et grandes entreprises, .d'orqanisrnes Étudiante au baccalauréat en administration
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.

Un 'mot simple mais plein de reconnaissancerMlîkûl

D
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Le recteurde l'UQAR, M. Marc-André Dlonn,
,a pour sa part félicité les boursières et boursiers: «C'est grâce à votre persévérance,
grâce à votre ,e'ngagement constant dans vos
études, leur a-t-il dit, que notre Université se
compare avantageusement aux autres universités québécoises». M. Dionne a égaiement remercié les donatrices et les donateurs, en soulignant que cet appui du milieu
encourage les étudiantes et les étudiants de
l'UOAR à mener à terme leur recherche de
l'excellence. «Vous avez compris avec rai.son que l'UOAR 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 Oôte-Nord.»

2

Le Comité de sollicitation ".
Voici quelques-uns des membres du Comité de -solllclt atlo n du programme de Bourses
d'excellence: Ghislain Lapierre, Gilbert Desfloslers, Serge Bérubé, Hugues Saint-Pierre,
Michel Bisson, Louis Khalil et Sylvie Joseph. Les autres membres sont: Marie Jasée Santerre,
José Arsenautt, Yves Gauthier, Gilles Lapointe, Benoït Leblanc, Jacques Émond, Laurent
Bisson, Michel Robichaud, André Lemieux, Denis Cléments, Marie-France Maheu, Jacques
Lavoie, Michel Khalil, Bertrand Maheu et Robert Paré. C'est e,n bonne partie grâce à eux si
le programme conna~~ autant de succès.
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Lemouvement Desjardins a remis14 bourses. ,
Les lauréates et lauréats sont : M. Patrick Bélanger de Anse-Pleureuse (Chimie), Mme Solange Thériault de
Rimouski (Ens. en administration), MmeLindaChouinard dePriee (Ens. en adapt.),MmeSonia Bérubé de MontJoli (Ens. en adapt.),MmeMarie-Josée Desgagnés de Matane (Présc.-Primaire), MmeManon Landry de Pointeà-la-croi,X (Présc.-Primaire), MmeSuzie Lévesque d'Amqui (Pr'sc.-Primaire), MmeJudithLavole de St-Valérien
(Présc.-Primaire), MmeAnnie Leclerc deRimouski LEns. en histoire),MmeMarie-Josée Dionne d'Amqul (Présc.Primaire); Mme Nadia Corneau de Causapscal (~tudes littéraires), Mme Sonia Larocque de La Pocatlère
(Géographie), MmeDiane Beaulieu de St-Fabien (Présc.-Primalre), MmeMarie-Josée Bourgeois de Havre-Aubert
(Math-Informatique).
'
"
Lesdonatrices et donateurs sont: MmeMarieJosée Santerre, Fédération descaisses populaires Desjardins de
Bas St-Laurent et Associations des caisses pop. de la Mitis et de la région de Matane, MM.Réal Rioux,
Fédération descaisses pop. de la Gaspésie et desIles, Jean-Guy Lévesque, Association desCaisses pop. de la
Vallée de la Matapédia et Caisse pop.de Causapscal, Francis Bérubé et Maurice Bujold,Association desCaisses
pop. Desjardins du secteur Neigette, Gabriel Otis, Caisse pop. d'Amqui, Bernard Turmel, Caisse pop. de La
Pocatière, Denis Bélanger, Caisse pop.deSt-Fabien et Ghislain Lapierre solliciteur,Caisse pop.desIles.
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Mme Marie-Pascale Morin de Bertrand, N.-B. (Chimie) et M. Sébastien Côté de SteLuce (Chimie) reçoivent deM. Bernard Marinier les Bourses Professeurs duModule de
chimie.
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Neuf boursières et boursiers
au Centre d'études universitaires de la Rive-Sud
.

e 8 décembre dernier a eu lieu au Centre
d'études universitaires de la Rive-Sud la
troisième cérémonie de remise des Bourses
d'excellence. 4 500 $ ont alors été attribués
à 9 étudiantes et étudiants. Parmi les boursières et boursiers du CEURS cette année, 2
proviennent de Lévis, 3 de la Rive-Nord, 1 de
Saint-Jean-Chrysostome, 1 de Saint-Gervais
de Bellechasse, 1 de Saint-Jean-Port-Joli, et

L
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1 de Saint-Pascal de Kamouraska.
Un comité de sollicitation avait été mis sur
pied à Lévis. Il était constitué de M. André
Lemieux, comptable agréé chez Poissant,
Thibault-Peat, Marwick et Thorns, de M.
Laurent Bisson, directeur de la Caisse populaire de Lévis et membre du conseil d'administration de l'UQAR, et de M. Robert Paré,

directeur du CEURS. Le jury présidé par M.
Michel Bourassa a analysé les demandes
en provenance du Centre d'études universitaires de la Rive-Sud, et procédé à l'attribution. Lors de la cérémonie de remise des
bourses, chaque donateur a pu remettre en
main propre sa bourse à l'étudiante ou à
l'étudiant choisi.
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Mme Dany Lemelin reçoit la bourse de Meuble
Idéalltée, présentée par M. Claude Bélanger, directeur général.

Mme Louise Bernard reçoit la bourse de
de portefeuille du groupe Desjardins, assurances
générales. En l'absence du M. John Harbour, le
recteur Marc-André Dionne remet la bourse.

Mme Sophie Dorion reçoit la bourse des Caisses
de la Cité Desjardins, présentée par M. Pierre
Bélanger, de la Caisse populaire du Collège de
Lévis.

Mme Jocelyne Legras reçoit la bourse des professeurs du Centre d'études universitaires de la RiveSud, présentée par MM. Marc Létourneau et Roger
Zaoré.

.--

Mme Chantal Vermette reçoit la bourse du personnel cadre du Centre d'études universitaires de la
Rive-Sud, présentée par M. Robert Paré.

r.
M. Christian Pelletier reçoit la bourse de la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec,
présentée par M. Pierre Bélanger, de la Caisse
populaire de Lévis.

m..::\<

M. Julien Paradis reçoit la bourse de la Ville de
Lévis, présentée par le maire, M. Robert Guay.

M. François Bernard reçoit la bourse de l'Assurance-vie Desjardins, présentée par M. Léandre
Boutin, directeur d'agence à Lévis.
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.Mme Gisèle Boucher reçoit la bourse Poissant
Thibault-Peat Marwick & Throne, présentée par M.
André Lemieux.

Il

Remerciement à'
M. Bertrand Maheux
.

Devant: M.Donald Lévesque (Ville de Matane), Mm,e MarièleGantin,et Mme Hélène Tremblay (de l'UOAR),
Mme Louise Forest (Module PREP), Mme Rita Lepage (Prêt d'honneur de l'Est du Ouébec) etM: Denis
Ouellet (Dixie Lee). Derrière> M.Benoît Jalbert (Les annuaires du Québec), M.Ghislain Fortin (Canadian
Tire), M.Jean-Guy LévesqueIüaisse populaire de Causapscal), MM. Bertrand Maheux etSerge Bérubé,
Jean-Nil Thériault et Maurice Avery, de l'UaAR, M. Ghislain Bouchard (Québec-Téléphone), M. Michel
Khalil, de l'U~R, M.Michel Michaud, des Rôtisseries Saint-Hubert, et le recteurMarc-André Dionne.

L

a cérémonie de remise de Bourses d'excellence de cette année a été l'occasion
de remercier l'un des pionniersdu programme,
M. Bertrand Maheux. Dans ses fonctions de
vice-recteur à l'administration et aux finances, ' puis de vice-recteur au financement externe, M. Maheux a-toujours été l'un des plus
ardents promoteurs de ce programme de
bourses. Celui-ci a contribué à mettre en
place une organisation facilitant le bon fonctionnement du programme, tant pour la sollicitation dans le milieu régional que pour la
remise des bourses à chaque année, lors
d'une cérémonie publique.

Programme de Bourses d'excellence del'UQAR

Mention spéciale pour les donateurs et donatrices
qui ont contribué pendant cinq années

L

'UQ AR atenu à souligner de façon spé.c iale la participation de 22 donateurs et
donatrices qui ont contribué pendant un total
de cinq ' années au programme' de Bourses
d'excellence de l'Université. Lors de la céré.mo nie 'annuelle de remise des bourses, le '
samedi 4 décembre 1993, une plaque ' de
'reco nnaissance a été remise à chacun d'eux.
Parmi ces donateurs et donatrices, on retrouve:

- des,maisons' d'enseignement:

Poissonnerie' de Cloridorme; Prêt d'honneur de l'Est du Québec; Rôtisserie SaintHubert; Ville de Matane; la Caisse popu- .
laire d'Amqui; la Caisse populaire de
Causapscal.

- des membres de la direction et du personnel del'UQAR:
Mme Hélène Tremblay, M. Maurice Avery,
M. Marc-André Dionne, M. Jean-Nil
Thériault, M. Michel Khalil, les Services aux
'étudiants, les professeures et pro fesseurs
du Module PREP.

'A u nom du Corn ité de sollicitation, Mme Marie
José Santerre a présenté une plaque-souvenir à M. Mahaux, pour sa précieuse contribution au .eucc ès du programme.

La direction de l'Université a également soule Cégep de Baie-Comeau, le Cégep de la
,ligné tout le travail de M. Maheux comme viceGaspésie et des Iles et le Cégep de Rivière- .
recteur à ·l'UQAR, 'depuis 1'983. Le recteur
du-Loup.
Bravo' et merci à ces fidèles 'donateurs et
donatrices. Chaque année, l'UQAR souligne . Marc-André Dionne profité de cette occasion pour lui offrir des remerciements et lui
,- des entreprises et organismes du milieu: ainsi la participationde ceux et celles qui ont
Hydro-Québec; Québec-Téléphone; " contribué au programme de façon soutenue, .rernettre un tableau de l'artiste Guy Légaré. ,
Oanadlan Tire; Dixie Lee; Lelièvre,Lelièvra, pendant cinq ans. Leurqénérosité a permis
Lemoignan Itée; Les Annuaires du Québec; d'encourager plusieurs étudiantes et étudiants
à poursuivre leurs études dans l'excèUence.
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