Volume 16, numéro 6
Le mardi 3 novembre 2009

Un débat historique
au cégep de Baie-Comeau

Voir détails en page 2.
Prochaine parution : 17 novembre 2009
Dépôt des textes : 9 novembre 2009
au local A-160

Vie étudiante
COURSE À LA MAIRIE
4 candidats débattent chaudement
Le 21 octobre dernier se déroulait, au centre de
vie étudiante du cégep, un débat opposant les quatre
candidats à la mairie. S’y affrontaient Jean-Yves Côté
(ex-propriétaire hôtelier), Christine Brisson (directrice
générale de l’organisme Centraide et conseillère
municipale), Michel St-Laurent (ex-conseiller municipal)
ainsi que Luc Imbeault (gestionnaire ayant œuvré dans
plusieurs milieux). Le débat portait sur 3 grands
thèmes : les finances publiques, l’urbanisme et le
développement des infrastructures et, finalement, la
qualité de vie à Baie-Comeau. Le débat, d’une durée de
deux heures, était organisé et supervisé par l’émission
radiophonique «L’encre des jours» diffusée sur CBSI.
Finances publiques :
Michel St-Laurent a tout d’abord souligné le fait
que la dette municipale à augmenté de 57 à 80 M$ au
cours des dernières années notamment en raison des
importantes rénovations effectuées par la ville. Ceci est,
selon lui, très dangereux. Luc Imbeault et Christine
Brisson ont pour leur part défendu ces investissements
en infrastructures qui sont d’après eux nécessaires en
période de crise économique. De plus, même si la dette
a augmenté, les revenus aussi alors ce n’est pas
dramatique, réitèrent les deux candidats. M. Côté a
parlé de son projet de création d’un fond qui viendrait
en aide aux jeunes désirant se lancer en affaires
financé avec son propre salaire de maire. Finalement,
les quatre candidats se sont engagés à geler le compte
de taxes du citoyen ou bien à geler le budget de la ville
au cours des prochaines années pour ainsi ne pas
augmenter le fardeau fiscal des citoyens.

Urbanisme et développement des infrastructures :
M. Imbeault s’est engagé à rénover le centreville et l’entrée du secteur ouest (Mingan). De surcroît, il
désire relier la rue Donald-Smith (est) et Rouleau
(ouest) pour ainsi créer un deuxième lien entre les 2
secteurs. Mme Brisson approuve aussi cette idée.
M. St-Laurent a, quant à lui, proposé l’idée de
construire une base plein-air sur le site actuel du lac Tibras. Il désire ainsi attirer des touristes et remplacer la
défunte base du lac Aber.

Qualité de vie :
L’avenir du Drakkar fut au centre des débats de
ce segment. Tous furent d’accord pour dire que l’équipe
était un utile ambassadeur pour la région et se sont dit
d’accord pour éponger les futurs déficits mais pas à
n’importe quel prix. M. Côté a, par la suite, indiqué
qu’une bonne qualité de vie passe par la culture
d’entreprenariat des citoyens ainsi que par la culture et
le sport. Christine Brisson et Michel St-Laurent ont
respectivement promis un terrain de football synthétique
et un pavillon consacré aux aînés.
Ce débat fut fort intéressant et on a pu ressentir
l’engouement des étudiants qui se sont déplacés par
dizaines au centre de vie étudiante. Pour ceux qui
n’auraient pas pu assister au débat, il est possible de le
er
réécouter sur le site du réseau public. Le 1 novembre,
à nous les jeunes à faire ressortir du lot nos idées car
c’est aussi notre ville. Alors allez voter!
Samuel Lepage
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Vie étudiante
suite
XIXe Rencontres Jeunes « Sciences et Citoyens »
Une étudiante et un étudiant représentent le Cégep en France
Du 6 au 8 novembre 2009, une étudiante et un étudiant du cégep de Baie-Comeau participeront aux Rencontres Jeunes
Sciences et Citoyens à Poitiers en France.
Mélanie Michaud et Philippe Laberge iront représenter le
Cégep à ce forum organisé par le Centre national de la
recherche scientifique. C’est grâce à l’Office franco-québécois
pour la jeunesse que Mélanie et Philippe vivront cette
expérience unique. Le Cégep de Baie-Comeau a sélectionné
cette étudiante et cet étudiant en se basant sur six critères : le
dossier scolaire, l’autonomie dans le cheminement scolaire, la
capacité à communiquer, le comportement responsable,
l’engagement et la curiosité scientifique.
Nos deux représentants sont au nombre de 11 cégépiennes et
cégépiens du Québec qui s’envoleront afin de se joindre aux
450 jeunes européens âgés entre 18 et 25 ans, étudiants ou
travailleurs, ainsi qu’à une centaine de chercheurs de toutes
les disciplines scientifiques. Les discussions seront effectuées
sous forme d’ateliers et porteront sur dix thèmes : Le monde selon Darwin; La crise économique, une chance pour
l’environnement? La science en partage? Plus belle la recherche? Les enjeux du spatial; Explorer le passé de la planète
Terre pour comprendre son futur; Comment mesurer la richesse? Tempête « Microbienne » à l’aube du XX1e siècle :
psychose ou réalité? Énergies : le pétrole, le nucléaire et les autres; « Sexe, amour et sciences ».
Nos représentants du cégep sont tous deux étudiants de deuxième année en Sciences de la nature. Mélanie et Philippe
sont très enthousiastes à l’idée de participer à cet événement. Rappelons que c’est la quatrième année que des
étudiantes et des étudiants du cégep participent à ces rencontres.
Sources :
Isabelle Savard
Responsable des communications
Cégep de Baie-Comeau
Téléphone : 418 589-5707, poste 346
isavard@cegep-baie-comeau.qc.ca

Karine Verreault
Responsable du développement international
Cégep de Baie-Comeau
Téléphone : 418 589-5707, poste 385
kverreault@cegep-baie-comeau.qc.ca
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Vie étudiante
suite
Guides produits par les étudiantes de
Soins infirmiers
Les étudiantes en soins infirmiers de deuxième année ont produit un guide
pour aider la population à prendre sa santé en charge. Depuis 2008, deux
dépliants ont été réalisés. Les pharmacies de la région acceptent de mettre
ces dépliants en circulation.
Ce projet a connu un franc succès. En effet, le document portant sur la santé
des enfants a été distribué au CLSC de Sept-Îles. Les infirmières en enfance
et périnatalité le remettent aux parents. Les étudiants en pharmacie l’ont
utilisé dans le cadre de leur formation afin d’analyser son contenu et de le
valider. Cette année, le site Infiressources, compte tenu de la qualité de ces
deux productions, les publient sur leur site internet. Le site Infiressources est
une référence provinciale pour la pratique infirmière. Il est reconnu et
consulté par toute la communauté infirmière francophone.
Voici les adresses qui vous permettrons d’en prendre connaissance :
Document la santé des enfants : petit guide pratique :
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Guide_pratique_Sante_enfa
nts_H08revA09_Version_texte_continu.pdf
Document la femme enceinte :
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Guide_pratique_Femme_en
ceinte_H09_Cegep_Baie-Comeau.pdf

Nathalie Santerre
Enseignante en soins infirmiers
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Vie étudiante
suite
Eh! oui, c’est déjà le temps...
... pour moi de vivre dans la retraite. En effet, je quitterai mes activités professionnelles au CSSS de
Manicouagan le 5 novembre 2009 et, par le fait même, mon travail d’infirmière au cégep de Baie-Comeau.
Tout au long de mon parcours, vous avez été au
de mes actions. Votre santé et votre bien-être ont
été pour moi la préoccupation majeure. En vous côtoyant au fil des années, j’ai beaucoup appris. J’ai adoré
travailler au cégep de Baie-Comeau. Quel beau milieu de vie! Travailler avec vous et pour vous fut pour moi
un privilège.
Merci pour votre accueil chaleureux, votre gentillesse. Merci aussi de m’avoir permis de réaliser plein de
beaux projets, d’avoir cru en mes idées. Merci du fond du
de votre participation et de votre collaboration.
Alors, que vous soyez étudiants, étudiantes, professeurs, professeures, intervenants, intervenantes,
dirigeants, dirigeantes, membres du personnel non enseignant, je vous dis « Bonne continuité et SANTÉ ».
Soyez assurés de mon attachement inconditionnel, vous êtes et serez toujours dans mon
.
Au plaisir de se rencontrer et à bientôt! Tourlou!



Thérèse Paradis, infirmière, CSS de Manicouagan et cégep de Baie-Comeau

1976

Aujourd’hui
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Vie culturelle
Deuxième édition du symposium
pictural du 9 au 12 novembre 2009

Le Symposium pictural fait place
au Kafé des artistes!
C’est du 9 au 12 novembre 2009, que se déroulera la
deuxième édition du Symposium pictural du cégep de
Baie-Comeau. Maintenant appelé Kafé des artistes,
cet événement se tiendra sous la présidence d’honneur
de monsieur Claude Bonneau et aura pour thème Face
à l’art.
En plus de promouvoir l’art, cet événement vise à
mettre en lumière le talent de nos étudiantes, de nos
étudiants et des membres du personnel. Tout au long
de la semaine, le talent et les réalisations de 22 artistes
seront à l’honneur : Anaïs Belles-Iles, Marie-Claude
Dubé, Catherine Lévesque, Philippe Beaulieu Savard,
Sabrina Dupuis, Catherine Martin, Carole-Anne
Bouchard, Mylène Fortin, Érick Rioux, Véronic Cloutier,
Marie-Ève Gauthier, Marielle Rochette, Jeanne D.
Gagné, Florence Guérin, Maxime St-Laurent-Duphily,
Vanessa Desjardins, Stéphanie Lafrance, Jean-Charles
Tremblay, Catherine Desrosiers, Andréanne Larouche,
Louis Turcotte, Anne Julie Thibeault.
Une programmation haute en couleur!
L’ouverture officielle du Kafé des artistes aura lieu le
9 novembre à compter de 12 h 45 au centre de vie
étudiante. Tout comme l’an passé, l’ouverture sera
marquée par le dévoilement d’une œuvre personnalisée
prenant la forme d’un masque par chacun de nos
22 artistes.
Tout au long de la semaine, la population, les membres
du personnel et la clientèle étudiante auront la
possibilité d’assister à des démonstrations et à une
exposition des œuvres de nos artistes et de notre
président d’honneur, Claude Bonneau, au KaféKibboutz.
Atelier Kart-Café
Les personnes intéressées à s’initier au dessin auront
la possibilité de le faire à deux reprises dans le cadre
de l’Atelier Kart-Café; le lundi 9 novembre, de 9 h 50 à
12 h 30, et le jeudi 12 novembre entre 8 h et 10 h 40.
Durant l’Atelier Kart-Café; qui se définit comme un petit
lieu artistique de création à liberté d’action sans
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contrainte, ni retenu, tout en couleur; Marie-Claude
Dubé, professeure d’arts au cégep, donnera devant
public, au centre de vie étudiante, son cours Initiation
au dessin. Les personnes participantes auront
l’occasion d’en apprendre davantage sur l’aspect
technique et créatif du dessin. Du matériel sera aussi
disponible sur place afin de permettre aux participantes
et aux participants de s’exercer.
Démonstration de body painting
Afin de faire découvrir une forme d’art des plus
originales, les étudiantes et les étudiants de deuxième
année en Arts et lettres, effectueront une démonstration
de body painting, au centre de vie étudiante, le
mercredi 11 novembre, entre 12 h 45 et 13 h 30.
Finalement, l’événement se clôturera par un vernissage
le jeudi 9 novembre de 16 h à 19 h. Les personnes
intéressées à se procurer une œuvre pourront le faire
tout au long de la semaine.
La population est donc invitée à venir découvrir, du 9 au
12 novembre, le talent de nos étudiantes, de nos
étudiants et de notre personnel lors de la deuxième
édition du Kafé des artistes. Ils seront à même de
constater, que, « D’ici, au cégep de Baie-Comeau, on
peut voir grand! »
Source :

Isabelle Savard
Responsable des communications
Cégep de Baie-Comeau
Tél. : 418 589-5707, poste 346
isavard@cegep-baie-comeau.qc.ca

Vie culturelle
suite
Spectacle des Cowboys Fringants
Ce fut une excellente représentation pour les Cowboys
Fringants ce mercredi 7 octobre! Toujours aussi
entraînants et chaleureux, ces artistes nous ont fait
danser, frapper des mains, chanter et même rire tout au
long de la soirée. Ils nous ont présenté plusieurs
morceaux de leur tout récent album « L’expédition »
dont; « Entre deux taxis », « Rues des souvenirs», « La
Catherine » et « Tant qu’on aura de l’amour ». Mais, ils
nous ont tous surpris quand ils se sont mis à jouer des
bons vieux classiques de
leurs
anciens
albums.
Le troisième album
se
démarque
beaucoup
des
autres réalisations,
car il est moins
engagé que les
autres. Les chansons sont aussi plus du type
« ballade » que du type « heavy metal ». Cependant,
cela nous démontre que ces artistes s’accomplissent de
plus en plus et grandissent, eux aussi, avec le temps.
Cet album démontre, de plus, une très grande maturité
de leur part. Plusieurs personnes ont dit qu’ils étaient
déçus de leur dernier album justement à cause du côté
moins engagé et du coté balade. Cependant, avec ce
nouveau changement, les Cowboys Fringants ont
réussi à aller chercher un autre type de public. C’est
d’ailleurs ce que nous avons pu remarquer dans la salle
de spectacle ce soir là. Il y avait autant de personnes
âgées entre 30 et 70 ans, que de personnes entre 10 et
29 ans; ce qui est extrêmement rare pour un groupe
québécois.

Poème pour tous, un chef
d’œuvre!
Avez-vous vu le spectacle qui c’est déroulé à
l’auditorium le mardi 6 octobre? Si oui, j’espère que
vous avez adoré comme moi! Sinon vous avez manqué
quelque chose! Hihihi! Christian Vézina est un poèteinterprète très talentueux. Bien sûr, vous allez penser :
On en a assez des cours de littérature en français,
pourquoi aller passer un midi à écouter un poète! Tout
simplement parce que cet homme réussit à vous faire
voir un poème ou un texte d’une façon très différente de
tous les préjugés que l’on a sur la poésie. Il vous
démontre non seulement tout ce qui se passe en arrière
des mots que contient un poème, mais vous fait aussi
ressentir toutes les émotions de celui-ci. Il fait tout cela
sous forme théâtrale, soit en jouant avec les tonalités
vocales, en mimant les vers ou bien en nous laissant
imaginer à notre façon les objets ou les endroits mentionnés dans le poème. Il interprète aussi un large
répertoire de poèmes en passant de Rimbaud à
Lafontaine et, ensuite, à des poètes plus actuels. Il
réussit même à prendre un poème « ancien » et à
l’appliquer à notre contexte social. Christian est aussi
très chaleureux avec ses spectateurs car il prend le
temps de parler avec eux et d’expliquer les
interrogations de certains. Il fait tout cela dans une
ambiance de comédie digne d’un spectacle d’humour.
Vraiment, ce poète est très impressionnant et il mérite
qu’on le revoie l’an prochain encore!
Andréane Comeau

En finissant, je tiens à souligner que les Cowboys
Fringants ont débuté la tournée avec ce spectacle et
qu’il y a un projet très intéressant qui était en lien avec
ce spectacle et la Réserve Mondiale de la Biosphère
Manicouagan-Uhapiska. En effet, chaque billet vendu
égalait un arbre de planté pour la réserve mondiale.
Comme quoi, malgré un album moins engagé, les
Cowboys gardent toujours les mêmes convictions et
luttent toujours pour les mêmes causes.
Andréane Comeau
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Ce que vous devez savoir...

Quelle est la différence entre un trouble
d’apprentissage et des difficultés d’apprentissage?

Qu’est-ce qu’un trouble
d’apprentissage?
Un trouble d’apprentissage correspond à une atteinte
affectant une ou plusieurs fonctions neurologiques, ce
qui perturbe l’acquisition, la compréhension, l’utilisation
et le traitement de l’information verbale ou non verbale.
Le trouble d’apprentissage n’est pas relié à une
déficience intellectuelle, un déficit sensoriel (acuité
visuelle ou auditive), un manque d’encadrement
scolaire, une faible motivation ou des conditions socioéconomiques défavorisées.
Il est important de comprendre que le trouble
d’apprentissage est une réelle limitation qui dure
généralement toute la vie. Il perturbe non seulement
le rendement scolaire, mais il peut également avoir des
répercussions sur tous les aspects de la vie comme la
relation avec les pairs, les activités quotidiennes ainsi
que la réalisation des tâches scolaires.
Voici quelques exemples :
Dyslexie : trouble spécifique de la lecture
Dysorthographie : trouble spécifique de l’orthographe
Dysphasie : trouble spécifique du langage
Comment le dépister?
Sur le plan scolaire, on note de faibles résultats et
parfois même des échecs dans une ou plusieurs
matières, et ce, malgré un travail, un effort soutenu et
considérable. On pourra, dans certains cas, observer
une baisse de l’estime de soi et de confiance en soi. Il
est donc important de bien comprendre ce trouble afin
de permettre une identification précoce et de mettre en
place des interventions adaptées et efficaces.
Les études nous permettent d’estimer qu’environ 20 %
de la population est affectée par ce trouble. Les troubles d’apprentissage peuvent être présents depuis la
naissance (génétique, congénital) ou ils peuvent être
acquis (un dommage cérébral).
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Les troubles d’apprentissage sont persistants et
permanents. Même si aucun traitement reconnu ne
peut les enrayer complètement, une intervention
adaptée et des accommodements spécifiques peuvent
grandement améliorer l’apprentissage (rendement à
l’école ou au travail).
Les difficultés d’apprentissage sont des obstacles à
l’apprentissage qui sont temporaires et peuvent être en
lien avec ce que la personne vit, par exemple des
conditions socio-affectives difficiles. Lorsqu’une intervention est menée afin d’éliminer les éléments en
cause, la personne retrouve généralement un rythme
d’apprentissage normal.
Comment intervenir?
Si tu penses que tu as un trouble d’apprentissage, nous
te conseillons de te faire évaluer auprès d’un
neuropsychologue, d’un orthopédagogue, d’un orthophoniste, d’un psychologue ou d’un psychoéducateur
spécialisé en trouble d’apprentissage. Ensuite, nous
pourrons t’aider et soutenir tes apprentissages en
t’offrant des accommodements qui pallieront ta
limitation et répondront à tes besoins. Pour en savoir
davantage, rends-toi aux Services adaptés de ton
collège.
Tu peux réussir!!!

Hélène Belzile, psychologue (A-229)
Ariane Flowers, éducatrice spécialisée (C-018)
Suite dans la prochaine chronique du DEC Express.

Ce que vous devez savoir…
suite
POUR UN DEC... À TOUTE ÉPREUVE

RAPPEL IMPORTANT

ÉPREUVE UNIFORME DE FRANÇAIS

ATELIERS PRÉPARATOIRES À L’ÉPREUVE
UNIFORME DE FRANÇAIS (ÉUF)

LE MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2009
L’épreuve uniforme de français est OBLIGATOIRE pour
tout élève poursuivant des études collégiales. La
réussite de l’épreuve uniforme de français est
désormais une condition pour l’obtention du DEC.
L’élève admissible à l’épreuve uniforme de français doit
avoir réussi les cours Écriture et littérature (601-10104), Littérature et imaginaire (601-102-04) et en voie
de compléter le cours Littérature québécoise (601103-04) et sera AUTOMATIQUEMENT INSCRIT À
L’ÉPREUVE prévue à la session où il ou elle répond
aux critères d’admissibilité.
CALENDRIER DES ÉPREUVES
2009-2010
Session
Date

Cette formation, qui vise principalement à préparer
adéquatement ces étudiants à la nouvelle passation de
l’épreuve qui aura lieu le 16 décembre prochain,
prendra la forme d’une série de trois ateliers. Ces
derniers traiteront respectivement de la structure
(ex. : les preuves), du contenu (ex. : les genres
littéraires) et de la langue (ex. : stratégie de révision).
CALENDRIER DES ATELIERS
Atelier

Thème

Date

1

Structure

3 novembre

2

Contenu

10 novembre

3

Langue

17 novembre

Heure

Automne 2009

Mercredi 16 décembre 2009

8 h 30

Hiver 2010

Mercredi 12 mai 2010

8 h 30

Été 2010

Mercredi 11 août 2010

8 h 30

IMPORTANT
La liste des élèves admissibles à l’épreuve de
décembre sera affichée sur les babillards prévus à cet
effet quelques semaines avant la tenue de l’épreuve. À
surveiller.
- Vérifier si votre nom figure sur la liste.
- Les élèves qui termineront en mai prochain leur
DEC en Soins infirmiers sont priés de
communiquer avec Claude Morin ou Lyne St-Jean.
- Veuillez signaler toute erreur observée dans les listes
le plus tôt possible en communiquant avec Claude
Morin (A-231) ou Lyne St-Jean (A-233).
Merci de votre attention!

Cet automne, une nouvelle mesure d’aide est offerte
par Coup de pouce aux étudiants ayant échoué
l’épreuve uniforme de français (ÉUF).

Heure
10 h 45 12 h 30
10 h 4512 h 30
10 h 4512 h 30

Lieu
A-242
A-242
A-242

À la suite de ces ateliers, pour ceux qui le désireront, il
sera possible pour les étudiants de poursuivre leur
préparation en se prêtant à une simulation de l’épreuve
uniforme de français (ÉUF), laquelle sera corrigée par
l’enseignante responsable du centre d’aide en français.
Pour obtenir de plus amples informations au sujet de
ces ateliers ou pour vous inscrire à l’un ou plusieurs
d’entre eux, veuillez communiquer avec Marilène Gill.
N’oubliez pas qu’ÉUF = DEC!

Marilène Gill
Enseignante responsable du Centre d’aide en français
(Coup de pouce)
Local C-022
418 589-5707, poste 198
mgill@cegep-baie-comeau.qc.ca

Claude Morin
Responsable de l’épreuve uniforme
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Bourses, concours...
Bourse à l’international Rio Tinto Alcan (communauté
autochtone francophone du Canada)
Description :
Rio Tinto Alcan (RTA) souhaite encourager des étudiantes et des étudiants appartenant à une communauté autochtone
francophone du Canada à s’inscrire au programme de génie de la métallurgie et des matériaux du Département de
génie des mines, de la métallurgie et des matériaux de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval.
Donateur :
Rio Tinto Alcan
Clientèle visée :
Étudiantes et étudiants résidents du Canada et appartenant à une communauté autochtone francophone.
Valeur :
Deux (2) bourses de 15 000 $ CAD par année durant la durée des études (pour un maximum de cinq années) incluant
les frais de scolarité de l’institution. La bourse sera de 10 000 $ CAD lorsque l’étudiante ou l’étudiant sera en stage
rémunéré en entreprise.
Domaine :
Génie de la métallurgie
Critères d’admissibilité :
Être inscrit à temps complet dans un collège ou une université au moment de présenter sa candidature. Les travailleurs
actuellement à l’emploi de RTA sont également éligibles à ces bourses d’étude.
Constitution du dossier :
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
- formulaire de mise en candidature disponible sur le web de l’Université Laval;
- une lettre décrivant votre motivation à poursuivre vos études dans le domaine de la métallurgie ou des mines (2
pages maximum);
- maîtriser la langue française et rencontrer les critères d’admission de l’Université Laval; leadership, connaissance de
l’anglais
- un curriculum vitae (2 pages);
- une copie des relevés de notes des trois dernières années d’études;
- une preuve de votre appartenance à la communauté autochtone;
- une preuve d’inscription à temps complet au moment du dépôt de candidature ou une preuve d’emploi chez RTA.
Critères de sélection :
Excellence du dossier scolaire
Motivation et contributions anticipées
Qualité de la lettre de présentation
Qualité du curriculum vitae

60 %
30 %
5%
5%

N.B. La sélection est effectuée conjointement par un représentant de Rio Tinto Alcan et deux représentants de
l’Université Laval.
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Bourses, concours...
suite
N.B. Dans le cadre du renouvellement de la bourse, l’étudiante ou l’étudiant présentera un rapport d’avancement à
monsieur Richard Laplante (richard.laplante@gmn.ulaval.ca); la bourse sera reconduite suite à l’analyse de ce
rapport.
N.B Le versement de cette bourse sera subdivisé également entre les trois trimestres universitaires : automne, hiver et
été. Le versement trimestriel correspondra au 5 000 $ moins vos frais d’inscription scolaire, la différence vous sera
versée en bourse.
Date limite d’inscription :
1er décembre 2009 pour le dépôt du dossier et mars 2010 pour la sélection.
Dépôt du dossier et/ou information :
Faculté des sciences et de génie
a/s Madame Isabelle Jutras
1045, avenue de la Médecine
Pavillon Alexandre-Vachon, local 1036-C
Université Laval
Québec QC CANADA G1V 0A6
Téléphone : (418) 656-2131, p. 7615
Courriel : isabelle.jutras@fsg.ulaval.ca
www.bbaf.ulaval.ca
Transmis par Robert Julien
Responsable de l’aide financière

Page 11

Vie étudiante
GRIPPE A(H1N1) – Informations complémentaires

Afin de faire suite à l’avis important transmis le 25 septembre dernier (référence www.cegep-baie-comeau.qc.ca, section
Le Cégep / Pandémie), nous souhaitons porter à votre attention quelques informations complémentaires relativement
aux procédures à suivre dans le cadre de la phase de prévention de la grippe A(H1N1).
Les étudiantes et les étudiants présentant des symptômes d’allure grippale (fièvre et toux accompagnées
d’autres symptômes, tels que fatigue, maux de tête et douleurs musculaires) ne doivent pas se présenter au
cégep, et ce, jusqu’à la fin des symptômes. Il est inutile d’appeler au cégep en cas d’incapacité de se présenter
aux cours. Les enseignantes et les enseignants prendront les présences au début de chaque cours. Toutefois,
il est de votre responsabilité d’aller rencontrer, dès votre retour, vos enseignantes et enseignants afin
de justifier votre absence à un cours ou à un examen.
Dans l’éventualité où un cours est annulé (incapacité pour l’enseignante ou l’enseignant de donner son cours),
vous en serez avisé via le site Internet du cégep. Nous vous invitons donc à le consulter régulièrement sous la
rubrique Le Cégep / Pandémie où une liste des cours annulés sera mise à jour sur une base quotidienne. C’est
d’ailleurs dans cette section que vous y trouverez toute l’information pertinente en lien avec la grippe A(H1N1).
Nous tenons à vous informer qu’une adresse courriel a été créée. Nous invitons celles et ceux qui ont des
questions en lien avec la grippe A(H1N1) à les transmettre à l’adresse suivante : pandemie@cegep-baiecomeau.qc.ca. Un retour sera effectué dans les meilleurs délais.
En terminant, l’Agence de la santé et des services sociaux de Manicouagan nous a contactés puisqu’elle a constaté une
hausse des consultations à l’urgence du CHRBC de la part de notre clientèle étudiante avec des symptômes d’allure
grippale. Afin d’éviter d’engorger l’urgence, l’Agence vous invite à vous référer, en cas de doute, au Guide Autosoins
que l’ensemble de la population a reçu par la poste et qui est également disponible sur le site de Pandémie Québec à
l’adresse suivante : http://www.pandemiequebec.gouv.qc.ca/.
Merci de votre collaboration,

La directrice générale,

Danielle Delorme
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ENTREVUE
Entrevue avec Michelle
Lin, monitrice d’anglais
ici au cégep.
R-D’où
êtes-vous
originaire?
M-Je viens d’Ontario,
plus précisément de la
ville de Waterloo où j’ai
fait
mes
études
universitaires.
R-Si vous aviez le choix,
quel autre métier feriezvous et pourquoi?
M- Je serais sûrement professeur de philosophie. Cela
m’intéresserait car le sujet est passionnant et j’aime
aussi beaucoup le contact avec les étudiants.
R-Que faites-vous dans vos temps libres?
M-Je fais de la danse classique, contemporaine, jazz et
même du swing. J’adore aussi la natation, le violon et
apprendre d’autres langues. J’ai d’ailleurs appris un peu
de chinois et de japonais.
R-Quel était votre rêve de jeunesse?
M-Je voulais être astronaute, pour faire de nouvelles
découvertes et voir la terre de l’espace.
R- Donnez-moi un style de musique, un film et un
auteur que vous préférez?
M-J’aime la musique jazz et soul. Mon film favori est
Babel, (rires) mais il y en a des milliers en réalité. Mon
auteur préféré est Timothy Findley.

R-Avez-vous voyagé?
M-Oui, beaucoup. J’ai eu la chance de visiter le Pérou,
la Pologne, la Grèce, le Japon et le Canada
littéralement d’un océan à l’autre (rires).
R-Avez-vous un mentor dans la vie?
M-Oui, c’est ma sœur. Elle vit à Dublin, est mariée et a
un emploi qu’elle adore.
R-Quel est votre philosophie de vie?
M- Dans votre vie, n’arrêtez jamais d’apprendre,
n’abandonnez pas vos rêves et partagez vos
connaissances.
R-Qu’aimez-vous le plus dans votre travail et quel est
l’aspect que vous aimez moins?
M-Mon métier au cégep me permet de partager mes
connaissances, de rencontrer des nouvelles gens et
d’apprendre un peu plus de la culture francophone. Ce
sont tous des aspects que j’adore. Par contre, je trouve
quelquefois que je manque de temps pour connaître
tous les étudiants. On a d’ailleurs beaucoup à
apprendre de vous.
R-Le mot de la fin pour nos lecteurs ?
M-Je citerai Wayne Gretzky, qui a un jour dit : « Vous
ratez 100 % des chances que vous ne prenez pas »
R-Merci beaucoup Michelle!
M-Ça m’a fait plaisir! Je lance d’ailleurs une invitation à
tous pour venir me voir. Il me fait toujours plaisir de
rencontrer les étudiants!
Raphaël Harrisson

R-Avez-vous une chanson préférée?
M- Lightning Crashes de The Live.
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Spectacle de Manon Lévesque!
C’est une très belle performance que nous a offert Manon Lévesque le mardi 20 octobre dernier. Avec sa superbe voix
enivrante, elle nous a fait découvrir plusieurs morceaux tous aussi rebondissants les uns que les autres. Elle nous a
chanté des morceaux de son tout dernier album intitulé « Plus fort que nous ». Avec une très belle présence sur scène,
elle ne s’est pas gênée pour nous démontrer son talent au piano et à la
guitare en jouant des rythmes qui passent du Folk à la ballade.
Cependant, le taux de participation au cégep n’était pas à son meilleur.
Peut-être que les gens ne connaissaient pas assez cette artiste. Alors,
voici une petite biographie, pour la culture de tous, sur cette grande
chanteuse. Manon Lévesque est née dans le Bas-Saint-Laurent et a fait
deux baccalauréats (un en piano et un en chant jazz). Elle a créé un tout
premier album nommé « Vertige » en 2002. Ce premier album ne s’est
pas très démarqué car, il faut se l’avouer, elle a une voix très particulière
et ses chansons sont très profondes ce qui ne fait pas grande
concurrence aux Britney Spears et compagnie. Cependant, Manon n’a
pas abandonné son rêve puisqu’elle a fait une tournée à travers tout le
Québec et plusieurs premières parties de spectacles de d’autres artistes tels que Richard Desjardins, Véronique
Samson et Daniel Bélanger. Elle a aussi fait une petite visite en France pour aller chanter et faire un stage avec nul
autre que Francis Cabrel. Parmi les nombreux prix qu’elle a gagnés, il y a le Festival de Petite Vallée en 1996 et le
Festival de Granby. Voilà pour ce petit saut en culture québécoise! Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille son
site personnel : www.manonlevesque.com
Andréane Comeau

DRAPEAU DE LA TERRE
Le club environnemental du cégep, les Écolocaterre,
ont fait l’acquisition d’un drapeau qui représente la
Terre.
Ce drapeau, reconnu par l’ONU, représente la terre,
l’eau et le ciel. Bref, ce drapeau représentera les
terriens lorsque nous irons sur d’autres planètes.

Sur la photo de gauche à droite : Alexandre Vézina, Ariane Maltais,
Jean-Philippe Tremblay, Kariane Racine, Raphaël Harrisson, Karine
Verreault, Claudie Giguère-Croteau, Serge Paré et Pierre-Marc
Robinson.
Absents sur la photo : Caroline Boucher et Herman Lapointe
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DÉFI SCIENTIFIQUE
Le vendredi 20 novembre 2009, au CVE, à 12 h
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