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33 étudiantes et étudiants de l'UQAR
reçoivent une Boursedu Canada en sciences

'P'as moins de 33 étudiantes et étudiants de
l'Université du Québec à Rimouski

ont reçu cette année une Bourse du Canada
en sciences, d'une valeur de 2500 $. M.
Patrick Gagnon, député fédéral de Bona- ,
venture - lles-de-la-Madeleins; était présent
à l'UOAR le 23 mars dernier, 'en compagnie
du recteur Marc-André Dionne, pour féliciter
les,boursières et boursiers.

Ces bourses sont offertes par le gouverne
ment canadien aux étudiantes et étudiants
qui présentent d'excellents résultats dans
leur programme d'études en sciences
{moyenna de 3,3 et plus sur 4), avec possi
bilité de renouvellement si l'excellence se
maintient. Félicitations 1

Voici les boursières et boursiers de l'année
1994:

En mathématique-Informatique:
Jocelyn .Chabot, (1ère année) de Rimouski
Sophie Claveau, (1ère année) de ~aint~ ,

Tharcisius
David Gauthier, (1ère année) de Matane

Maryse Chouinard, (2e année) de Saint-Jean
de-la-Lande
Nadia Plourde, (2e année) de Saint-Mathieu
Annie Saint-Jean, (2e année) de Trois-Pistoles
Emmanuel Tremblay, (2e année) de Saint
Charles-Garnier
Lyne Cormier, (3e année) de New-Richmond
Manon Gobeil, (3~ année) de Sainté-Odile
Denis Lavoie, (38 année) de Lucsville
Geneviève Libersan, (3e année) de Bic
Richard Plourde, (3e année) de Saint-Mathieu.

Suite à la page 2

Dans cenuméro

Mathématique-informatique: le député Patrick Gagnon, Sophie Claveau, Emmanuel Tremblay, Maryse Chouinard,
. Nadia Plourde, Annie Saint-Jean, .Geneviève Libersan.Bichard Plourde, Lyne Cormier, Denis Lavoie, David Gauthier,.

Jocelyn Chabot, ledirecteur duModule Yvan Roux 'et le recteur Marc-André Dionne.

Marcel Charest et,fils ine. obtient
le contrat pour les résidences de l'UQAR .

L e contrat pour la construction d'un nouveau bloc de résidences à l'Uni
versité du' Ouébec à Rimouski a été accordé à la firme Marcel Charest et fils inc., '

de Saint-Pascal, pour un montant de 1,3 millions $. Il s'agit du plus bas soumissionnaire
et son dossier est conforme aux normes exigées. Onze entrepreneurs ont présenté

, . l ' .

des soumissions. ' , .

Le nouveau bâtiment permettra de loger 68 étudiantes et étudiants' de plus sur le
campus. Le ,gouvernement fédéral contribue à ce projet ,pour une somme de
700 000 $, dans le cadré de l'Entente auxiliaire de développement économique.

Le choix de l'entrepreneur a été entériné par le Conseil d'administration de la Corpo
ration des logements étudiants de 'I'UOAR, présidée par M. Marcel Jacob, ainsi que
'par le Conseil d'administration de l'Université.

M. Ludger Caron est l'architecte de cette construction 'alors que l'ingénierie est sous
la responsabilité de Cogerim inca Pour l'UOAR, M. Jean-Marie Duret est chargé de la
réalisation du projet.

• Certificat .en arts visuels '
' . Bourses des C.A.
• Dons des C.G.A.
• Soirée marocaine
• Publication

(p. 3)
(p. 5)

, (p. 5)
(p. 6)
(p. 9) "

L'Université dispose déjà de près de 200 places de résidences sur le· campus,
Cependant, les résidences actuelles affichent complet et plusieurs noms sont sur une
liste d'attente. La nouvelle 'construct ion aidera à répondre davantage à la demande.
Elle sera érigée derrière l'Université, face aux résidences actuelles. Le projet sera livré
en août 1994.



Bourses .d u 'Canada

, '"
Annabelle Avery, (2e 'année) de Loretteville
Danlel Berqeron, (2e année) de 'Rimouski 1

Annie-Claupe"Bossé, (2e année) d'lbèrvHle
Nathalie Desrosiers, ,(2e année) de Saint- ' ''. ~
Aubert < " -;- ;':~: -

Hélèné Lemieux, (2e année) de,Mo~t-Joli Biologie: dega'~ché àdroite, ledéputé Patrick Gagnon, Ch,arles Savoie.Nathalie Desroslers, Annabeue AverY, Annie ~ ,
Simon Roy, (2e année) de Sept-Iles ' .Claude Bossé" Simon Trudel-Perreault, Rodrigue Clotitier"Annie Desrosiers, Anne-Marie Blais, Mélaniè Brisson, le
Caroline Piché, (3e,année) de Saint-Anaclet recteur Marc-André Dionne et le directeur .du Module Claude Lassus.

.Oharlès Savoie, '(3e année) de .Nouvelle
- ..

En biologie: '
Anne-Màrie Blais, (1ère année) de Rimouski
Mélanie Brisson, (1ère année) de Rimouski

. Rodrigue Cloutier, (1ère.année) de Brossard
,Annie Desroslers, (1ère année)vde Rimouski \
S,iman Trudel-Perreautt, (1ère année) de
Rimouski ) 1

En ~chlmle:
Pauline Martin-Paquet, (1ère année) deSaint
Valérien , " _
Luc Tremblay, (1ère armée) de 'Rlrnouski

Jènnifer Morissette, (2e année) de Rimouski
Sébastien Côté, (3e' année) de' Sainte-Luce c

-, ,Isabelle Marcotte, '(3e année) de Rimouski
.Marie':Pascale Morin,~(3e année) de Rimouski
MiéheLO~elle~, (3e annéejde Rimo,~ski ' '

En géographie": r -' ,

Sonya Larocque, géographie (.:1 ère année) de ( Chi~ie: ' le député Patrick Gagnon, Sébastien Côté, Jennifer Morisse~tel lsabelle Marcotte, Pauline Martln-Paquet,
La Pocatière ' Mane-Pascale Morin, Luc Tremblay" Michel Duellet, lérecteur Marc-André .üionne et ledirecteur duModule Bernard

Marinier. - ~

~ Vous avez jusqu'au 2'9' avril 'pour proposer , 
une candidature aux Prix du 'Québec t994.
Cette marquade recormaissance vise à mettre '
en valeur les talents des plus grands créa-

, teurs de la soclétéquébêcolse, qu'ils soient
.sclehtit iques, artistes 'ou écrivains. Re'ns'ei
gnements au Servicè des communications de
l'UOAR, E-215. ' ,

En bref

• Dans le cadre du 80e anniversaire du nau
frage de l'Empre)ss of Irelahd, la Troupe de -"
l'ÉTAP, de Pointe-au-Père, présentèra « Face
à face sur l'Empre~s)~, !une'pi'èce qui interroqe ' ,
la partialité de la commission d'enquête quia
analysé les circonstances du naufrage. C'est
undiplômé de l'UOAR en bloloqie.: Jean
Pierre' Fillion, 'qui assure la mise en scène.

l i

,:~;

( Gé~gra phi e : ledéputé,Patrick Gagnonl sonyatarocque, ledirecteur duModule,Claude ,Livernoche etlerecteur Marc-
André Dionne. '

.'. Renée Claude Gaumont, étudiante à la vient de produire un disque de musique de
maîtriseen études littéraires, donnait urispec- danse pop. , 1

tacle remarqué à la Grange..;théâtre'du Bic, le
30 mars dernier. Le titre: Refrains et contl- . • La galerie d'art L'Espace f: (299, avenue )

, 'dences. \ Saint-Jérôme, à Matane) présente jusqu'au
(17 avril une-exposition de photos intitulée La

• Un ex-étudiant en administration, Stéphane 'fail le de San ,Andreas. Le titre se veut une
'Boucher,'a formé un trio musical, Epsilon, qui méthaphors: cette ,déchirure de la croûte

terreste, en plein cœur,du rêve calitornien, est '
aussi le symbole d'une fracture sociale ' et
économique, d'un échec q-ui nourrit les
affrontements: ta BM contre, mon 8S" ton
paràdis contre mon silènee. Friction du
consensus. 'Faille des réconciliations. (562
86e1)
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UQAR

Un nouveau certificat en arts visuels
"A cam, pter de septembre prochain, l'Uni-

versité du Québec à Rimouski lancera
un nouveau certificat en arts visuels, de 30
crédits. Offert à temps partiel, au rythme 'de
cinq cours par année, ce programme vise à
assurer une formation doublée de perfection
nement en" arts plastiques ou visuels. Le
cheminement proposé par le programme in-

. tègre les connaissances pertinentes reliées
aux différents secteurs des arts visuels et

, permet une recherche en création et produc
tiond'irnaqes et d'objets àrtistiques. Le pro- ,
gramme questionne les orientations possi
bles de la création artistique face à la
problématique des arts appliqués. Ce perfec- (
tionnertlent permettra, urie réflexion sur la
création artistiq ue et ses, possibi lités
d'intégration au milieu social. contemporain .

La clientèle 'visée'pa~ ce programme se com
pose des diplômées et diplômés d'études
colléqiales en arts, des enseignantes et en
seignants en quête de perfectionnement, des
artistes, créateurs, promoteurs et diffuseurs
de l'art, et des personnes à la recherche d'une
formation ou d'un perfectionnement en arts
visuels. Le programme sera offert à Rimouski
pour commencer et pourra: éventuellement
être décentralisé hors campus. Il sera ratta
ohé au Module de perfectionnement ' des
maîtres en enselqnernent professionnel.

- l.anqaqe visuel: la forme 2D et 3D
- Langage visuel: la couleur

Langage' visuel: le dessin
- Élaboration de projet: formation et recher

che artistique

Les étudiantes et étudiants sont invités à
élaborer' par la suite un projet dans un do
maine particulier des arts visuels (histoire de
l'art, dessin, peinture, sculpture, arts graphi
ques, gravure et techniques d'impression,
aérographie, photographie, 'art et vidéo, art et
ordinateur). Ils ont également l'occasion d'en
treprendre.des activitésde recherche propres
à la création: d'une part dans un secteur dis
ciplinaire ou interdisciplinaire (intégrant deux
disciplines), d'autre part, considérant les pro
jets réalisés, on propose une ·recherche par
ticulièrement sur l'intégration au milieu cultu
rel, environnemental et le lien fondamental
relié . à la production et à la diffusion indus
trielle.

Selon le responsable du programme et direc
teur du Module PMEP, M. 'Luc-Bernard
Duquette, le nouveau certificat èn arts vi- ,
suels apporte à la formation générale des
collèges un «plus» orienté vers le perfection
nement et la formation en recherche et créa
tion. (Par exemple, la photographie au col-

lège de Matane, les artsqraphiquss à Rivière
du-Loup, les arts plastlquesà Rimouski, La
Pocatière et Sept-Îles, .etc.) .

La recherche, la création et la production
artistique en farts visuels peuvent être inté- 0

grée~ et diffusées 'par différ~nts milieux:
muséologie, galeries d'art, centre de racher
che multimédia, entreprises industrielles, que
ce soit en sculpture, dessin, peinture, gra
vure, modelage, moulage-de petite et grande
série, différents aspects de la création artis
tique et des arts appliqués (images décorati
ves et objets utilitaires et fonctionnels (Iumi
naire, tissus, meubles), architecture, environ
nement 'intérieur et-extérieur, etc.)

M. Duquette conclut philosqphiquement:
«apprendre à voir, c'est'développer ses pos
sibilités expressives, sa sensibilité. C'est se
donner les moyens d'exprimer les réalités, les
impondérables de l'être dans cet univers. La
création artistique traduit nos préoccupations
spirituelles, sclentlflques. techniques et histo
riques. Le cheminement créatif mène à l'in
novation, à l'authenticité. La création artistl
que se concrétise dans les ' images et les 
objets de notre environnement.» Pour plus de
renseignements sur ce programme, on peut
composer le 724~1714.

L'Université proposait déjà depuis le début
des années 1970 de nombreux cours en arts
plastiques, intégrés aux programmes des '
baccalauréats en sciences 'de l'éducation.
Depuis '1986, l'UQAR offre aussi un 'pro-

1 gramme court en arts visuels composé d'une
mosaïque de 32 cours. " En huit ans, une
soixantaine de ces cours ont été donnés pour
un total de 1400 inscriptions (cinq cours de.ce
programme.court peuvent d'ailleurs être cré
dités pour équivalence dans le nouveau pro
gramme de certlticat). Notons également que
l'Université dispose depuis 1986 d'une gale
rie d'expositions qui donne aux ,étudiantes et
étudiants et autres artistes la chance de pré
senter les' résultats de leur recherche et pro
duction à ta communauté universitaire et au
grand public.

Les cours
Le nouveau programme de certificat propose
une série de sept cours obligatoires, de trois
créd its chacun:

Évolution des images et des objets
- Sémiologie du langage visuel

Histoire de l'art: le xxe siècle
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La Corporation des comptables agréés (C.A.)
remet trois bourses

À Rivière-do-Loup '-

L'UQAR soutient la Relève collégiale
en arts plastiques

Stéphane Grégoire a reçu une bourse des
mains de Mme Diane Vaugeois

M. Pierre Ducasse a présenté une bourse à
Nadia Lévesque

L'UQAR profite de cette occasion pour signa
ler qu'elle lancera, à compter de septembre

, .orochaln, un tout ,nouveau certificat en arts
visuels (30 crédits). Offert à temps partiel, ce
programme vise à assurer une formation ar
tistique de base, intégrant I~ connaissance du .
milieu des arts visuels ainsi que la recherche
et la réalisation de concepts d'images et d'ob
jets artistiques 'fonctionnels. La formation
permettra aussi d'établir des ponts avec les .
milieux de production, .princ lpalement le mi
lieu industriel.

Mme 'Caroline Plourde a remis une bourse à
Nathalie Landry

L a Corporation des comptables agréés du
Québec, section Bas-Saint-Laurent 

Gaspésie - Côte-Nord, a remis trois bourses
de 500 $ à deux étudiantes et à un étudiant
de l'UQAR en sciences comptables, le ' 16
mars dernier, afin de soullqnsrla qualité de
leur dossier universitaire et pour les encoura
ger à persévérer dans leurs études. Les
boursiers sont; Nathalie Landry, de Saint
Noël, dans la Vallée de la Matapédia; Nadia
Lévesque, de Causapscal, également dans
la Vallée; et Stéphane Grégoire, de Ouébec.
Nadia et Stéphane en sont à1eur troisième et
dernière année dans ce programme,alors que
Nathalie a commencé cette année.

L 'Université du Québec à Rimouski a ac
capté de s'associer au Cégep de Rivière

du-Loup et au Musée du Bas-Saint-Laurent
afin de soutenir la Relève collégiale en arts
plastiques au Québec. Les artistes de la

. relève se donnent en effet rendez-vous à
Rivière-du-Loup, du 16 au 23 avril prochain,
dans le cadre de la cinquième Exposition
ïntercollégiale d'arts plastiques. Le 'thème
choisi pour cet événement est: «L'art. ', à
l'heure de l'Est».

- M. Duquette a également remis à ~. Jean
Hugues Rloux.directeurdu Module en scien
ces comptables, une série semblable de vo
lumes, au bénéfice du personnel enseignant
de l'UQAR.

Comptabilité et vérification

Dons de la corporation
CGAàl'UQAR

L e 16 mars dernier, M. Henri Duquette,
représentant de la corporation CGA

(Comptables généraux licenciés du Québec),
a remis à M. G,aston Dumont, directeur de la
bibliothèque de l'UQAR~ 21 ouvrages en comp
tabilité et en vérification, un don de la Corpo
ration CGA Québec et CGA Canada. Ces
monographies, d'une valeur de 350 $, pour
ront être utilisées par les étudiantes et étu-

- diants qui le désirent, par l'entremise de la
bibliothèque.

C'est la première fois que cet activité se
déroule dans l'Est du Québec. Une vingtaine
de cégeps sont représentés et le public pourra
admirer environ 200 œuvres différentes.
L'UQAR fournit une contribution de 1000 $ qui
servira au financement de l'activité.

Bonne chance à tous les collé.giennes et
collégiens qui participeront à l'Exposition
infercollégiale d'arts plastiques 1994.
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Festivités

'l" a soirée marocaine qui ( s ' e-st' dé~àu'lée à ,I ~UOAR le "
25 , mars damier a connu 'un Iranc succès. Les co
responsables da la soirée, Mohammed Lahessyri et Serge ',

Bérubé, attendaient 200 personnes. Pasmoins de 230 convives ont '
été servis et il a fallu, malheureusement.refuser des'gens, par manque
de nourriture. L~ «bastella-, plat marocain, a ~té très appréciée. ~e .

groupe Mostapha,EI-Maghribiaaqrémenté I?soirée par des chansons '>

typiques du pays. ·O'est Mme BéatriceJoseph e~ M.,Jacqùes Paquin
)-qui ont gagne un voyage au Maroc, Une vingtaine d'étudiantes èt

d'étudiants du Maroc fréquentent l'UOArR ~e~e année, , Bravo au
comité,organisateur, et à tous les collaborateurs. Merci 'aux cornrnan
ditaires: l'épiceriel'Héritaçe. Radlo-Oanada. HoyalAir Maroc, l'Am
bassade d4 .Royaum,e du Maroc à Ottawa' êt l'Office, national du
tourisme marocain à Montréal. Merci alacafétéria Monchâteau, qui
a fourni ses cuisines etla salle à manger. M. Labessyri tient également /
à remercier le recteur de l'UOAR pour son appui dans l'organisation
de cette soirée. - ' .
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Le Syndicat des profs de l'UQAR
donne une subvention àL'Arrimage

L e Syndicat des professeures et des professeurs de l'UOAR a
remis, le 22 mars dernier, à l'organisme L'Arrimage, de Rimouski,

une bourse de 5000 $ pour contribuer à la réalisation de,ses projets
'humanitaires. Cet organisme accueille les hommes de 16 à 30 ans
de la région dans un centre' de féhabilitation contre l'alcoolisme et la
toxicomanie. L'objectif est que chacun puisse retrouver une meilleure '
qualité de vie, dans des valeurs de respect, d'entrajde et de partage.

«Nous accueillons environ 45 jeunes par année, qui ont des problè-
, mes de dépendance 'vis-à-vis de l'alcool, de la droqus ou des médi

camentsetqui veule-nt s'en sortir», explique le présidentde L'Arrimage,
M. Gilles Tanguay. Les bureaux' du centre sont situés près de
l'Université, àla Maison provinciale des frères du Sacré-Cœur.

La therapie se déroule sur une période de sept semaines et e'lIe est
partagée en trois phases distinctes: prise de conscience,de son
«moi», connaissance du nouveau mode de vie suggéré et intégration
dans l'action. L'Arrimaqe aide les ' jeunes à découvrir un nouveau
mode de vie, avec des moyens concrets. , ,

, Selon I,e président du Syndicat des protesseures et professeurs de
l'UOAR, M. Alexandre, Strachan, «il est important de fournir une
contribution aux organismes du milieu qui apportent un précieux
soutien aux gens démunis, blessés par la vie. Cèla s'inscrit dans le
développement social, et notre syndicat veut faire sa part. C'est
important de lefaire d'autant plus que l'État atendance àse désengager

, de cette ' responsabilité.» Le Syndicat contribue également à des

causes comme celles du Répit du passant et de la Garderie populaire
de Rimouski (située sur le campus de l'l)niversité).

On peut obtenir plus de renseignements sur L'Arrimage en Commu
niquant au numéro 723-0441.

, De gauche à droite, Luc Desaulniers, professeur à l'UOAR ~t membre du
comité de financement de l'Arrimage; Benoît Beaucage, vice-président du
$yndicat; Alexandre Strachan, président du syndicat des profs de l'UOAR;
Gilles Tanguay, président de l'Arrimage; Pierre Laplante, vice-président du
syndicat; ét Louis Gosselin, professeur à l',UOAR et trésorier d~ l'Arrimage:

•TITRE UNIQUE,
.CARRIÈ'RE MULTIPLE

Le comptable agréé passe ses journées à ne, tenir q~e j des comptes? Pas question! Sa formation et son titre lui ouvrent les portes de tous 'les secteurs
d'activité. Être CA, c'est profiter des choix qu'offre une 'profession dynamique: fonction publique, entreprise, arts, enseignement...
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Programme Il srrogramme .
d'aide pour . spécial , -
handicapés ' , àl'intenliori
physiques \ desdiPI~~é(e)S

,'Tuyaud'échappement en acier inoxydable ,fi(

Sièges'baquets lndincbles rB'

- Sièges pour 5 passagers ,lit

Phare~~à hcleqène a~rodynamiques '.

Protection a~ticorrosion ' '!Î( v :
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* ,Remise dufabricant Incluse. Prixspécial auxcliplôlmé(El)s après
obtlendrontun diplôme colléçlarcu unlversltalre d'unelnstitution canadienne attitrée entre Ile 1e'janvier 1992et lei 31
duvéhicule avant le31 décembre 1994., L'offrenes'appllque pasà la Dodge Viperet-au Dodge (T-300): lrnmatricutation, taxes etassurances ensus.

, -', ' \ Offre d'unedurée limitée. Détails chez-leconcessionnaire.

J, ~ A~sociation' pubücltalre des concessionnaires'Chrysler ·Inè.
v " • .- , .. • \ l' ' ... -. . • ' .

[J( (ous~in d~ sécurité, côté c~ndu(ctçur, -,d~ série ,

.Ilt Poùtres latérales de piirte~

-cr Motèur 1,5 Ii,tre, '1,2soupapes, 5vitesses

, [J( Fr~ins ,~ diSques'_;assi~tés ' à I ~avant ,

tI( Deux,rêtrovseurs ûrommcnde ,intérieure
1<

,....
IDlXfseI'-
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Publication
__________________~'!.~~~~~~"%.~"%.~~~~~~~i:...._. ..,..-- _

Lancement en lettresàPUQAR

L'œuvre de Gérald Godin

Professeur au Département de let-
. tres de l'UQAR, M.André Gervais

a préparé l'édition de deux nouveaux
ouvrages qui nous font découvrir
l'œuvre de Géralc;l Godin, écrivain,
journaliste et homme politique
québécois. Ces deux volumes com
plètent la trilogie Écrits et parlés, qui
rassemble la plupart des textes cultu
rels et politiques de M. Godin, ~u fil de.
sa carrière. '

Gérald Godin n'a jamais craint -les
coups d'éclat. Il n'a que 20 ans, en
1959, lorsqu'il apprend le métier de
journaliste au Nouvelliste ,de Trois
Rivières et qu'il devient le premier di
recteur de la «page des lettres». En
1966, il obtient la prem ière et la seule
entrevue .d'uri jeune écrivain inconnu

.appelé Réjean Ducharme, lors de la
parution de son premier roman. Réjean
Ducharme deviendra un ami. En 1968,
comme directeur des éditions Parti
pris, Gérald Godin publie Nègres blancs d'Amérique, le livre contro
versé de Pierre Vallières. En 1973, il réussit à voter deux. fois au 2e

tour descrutin du congrès du Ralliement créditiste, alors qu'il,n'est pas
membre du. parti.

En ·1976, ·c'est Gérald Godin lui-même qui bat, dans son comté, le
premier ministre du Québec, Hebert Bourassa.forçant celui-ci, devant '
la déroute de son parti, à s'éloigner en 'Europe, pendant quelques
années. En 1.987, .au Parti Québécois, 'il conteste publiquement le
leadership de son chef, Pierre-Marc Johnson, forçant ce dernier à
partir finalement, ce qUI ouvre la 'porte à Jacques Parizeau.

Dix-huit .ans de journalisme, dix-sept ans de politique, un amour
profond pour la chanteuse PaulineJulien. Une grave maladie àtravers
tout ça. 'Ce qui n'a pas' empêché Gérald Godin d'écrire une œuvre
importante, de témoigner, avec sa sensibilité d'écrivain, de sa percep- \
tian de la fin du régime duplessiste, de la Révolution tranquille et du
Québec contemporain. Des .écrits, donc: neuf livres de poésie, un
récit, un roman et des centaines d'essais. Ce ' sont justement ces .
essais nombreux qu'André Gervais a voulu reunir dans ces deux

. . nouvelles parutions, maintenant disponibles en librairie. M. Godin y
parle 'avec ironie et finesse des humains et de leurs travers.

Rappelons qu'André Gervais avait également présenté une modeste
exposition sur Marcel Duchamp, du 16 'au 25 février, à laGalerie de
l'UQAR et sur la mezzanine,. .À l'occasion de cette exposition, il a
donné à l'UQAR le 21 février une conférence sur M. Duchamp,
conférence qui a été ,répétée le 24 février.

',. Déjà membres du Oonseild'adrninlstration
de l'Université, M. .Jean-Pierre Brassard,
membre socio-économique, et .M. Jean
Claude Brêthes, professeur, ont été élus
membres du Comité exécutif de l'UQAR.

• Mme Claude Léves
que, secrétair'e pour le
SyndicatSCFP 1575de
l'UQAR, est la prési
dente d'honneur de la
ge édition des 100 kilo
mètres dé la Cavale,
qui se dérouleront cette
année le samedi 21
mai. Les surplus servi- "
ront àlaconstruction de l'Hôtellerie régionale,
un projet de l'Association cu cancer de' l'Est

,'du. Québec.

• La Société d'écologie des battures de
Kamouraska, un orqanisrns à but non lucra
tif, recherche une'étudiante où un étudiant en
marketing ou en gestion intéressé à participer
activement (et bénévolement) à une campa
gne de . levée de fonds. La Société gère la
Halteécoloçlqus des battures, à Saint-André-
'de.-Kamouraska. Une expérience qui peut
devenir pertinente dans un C.V. Renseigne
ments: Fabienne, 492-640~ ou Paul, 493
2604.

En bref
• Si vous détenez un baccalauréat en histoire
et si vous désirez poursuivre des études de
maîtrise dans ce domaine, la Bibliothèque de
l'Assemblée nationale offre l'occasion de
suivre un stage approfondi en histoire parle
mentaire. La Fondation Jean-Charles
Bonenfant offre des bourses de 14 50'0 $.
Date limite: 30 avril. Renseignements: 643
5030.

• La Fondation Donatien Frémont offre des '
bourses d'études pour le développement de
communicateurs dans les milieux francopho
nes minoritaires au Canada. Renseigne-
'ments: bureau E-215 de l'UQAR.

• Nous 'avons le regret de vous Informer du
décès de Mme Renée Pichette, épouse ·de
M. Claude Pichette, directeur général de
l'Institut Armand-Frappier. .

• Nous déplorons le décès de Mme Hermance
Franéœur-Tremblay, .survenu le 24 mars à
S'aiht-Doriat. Elle était la mère de Mme
LorraineTremblay, secrétaire aux Modules '
en éducation.

• Actif dans le Bas-Saint-Laurent, le Théâtre ,
desculslnes annonce la production de son ,
prochain spectacle: Trempe-ta-peur blues;
un spectacle-solo de Véronique _O'Leary, mis
en scène p~r Suzanne Boivert. Ce spectacle
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entreprendra une tournée dans -la région à
compter de juin. Le Théâtre tient aussi une
campagn-e de financement. (Les dons sont
déductibles d'impôt.) 736-4700.

.• Chargé de cours en
arts visuels à l'UQAR,
diplômé de l'École des
Beaux-Arts, M. André
Garnache s'est lancé
dans le chocolat' Il a
en effet réalisé une'
matrice représentant
le phare de Pointe-au
Père et le Musée de la
mer. Dans cette ma
trice, il moule de lar
ges assiettes fabri
quées en ~hocolat.

Ces assiettes peuvent servir à présenter des
fruits, comme centre ·de table, lors de fêtes
.spéciales. Les convives n'ont qu'à 'déguster
l'assiette pour terminer le festin. «Pourquoi
ne pas produire ici tout ce qui est possible au
lieu de l'importer d'ailleurs?», explique l'ar
tiste'. C'est de la sculpture consommable. En .
vente à la coop de l'UQAR et dans quelques
boutiques de Hirnouskl, M. Gamache a éga- .
lernent fabriqué un modèle'semblable en plâ
tre, pour ceux et celles qui surveillent leur
ligne ,ou qui trouvent quel'imaqs en question
est trop belle pour être croquée...·

9
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Les arts
_ ........._-----------------'&~:&':.~~':.':.~~':.~~~~~~~~~~~[[[[[[[[[.[[;~,=-'-----------------

À la Galerie de l'UQAR

Une installation-peinture de.Sylvie Morais

Cette réalisation, unique-et éphémère, pourra être vue durant tout le
développement du processus de crëation. «L'installation, explique
t-elle, est pour moi un point de départ me 'permettant de poser un
regard \«de l'intérieur~) sur les conditions de la perception.»

Sylvie Morais appuie sa recherche picturale sur une formation en arts
plastiquees à l'Université Laval ainsi qu'en arts visuels et en éducation,
à l'UQAR. Elle .enseigne les arts plastiques à l'école Langevin de
Rimouski. .

Exposition Archives,
~

de Paul-Emile Saulnier

D u 6 au 17 avril, l'artiste Sylvie Morais réalisera sur place, à la . ?ylvie Morais a choisi d'ajouter à sa démàrche une investigation
Galerie de l'UQAR, une installation-peinture intitulée «Le lieu de personnelle et active de son, expérience. Le projet: concevoir elle

médiation». même une installation-peinture afin d'en expérimenter toutes les
étapes de la création. En un mot, transformer la galerie d'art en atelier
provisoire pour réaliser sur place une œuvre inspirée de son rapport
intime à ce lieu cede médiation».

Dans le cadre de ses études de maîtrise en éducation à l'UQAR, Mme
Morais s'interroge sur la pertinence de l'art contemporain en éduca- .
tion. Quell~ est la nature de l'expérience en art contemporain? En
quoi cette expérience est-elle fondamentalement pédagogique?

.Que lles sont les conditions de perception favorisant une réelle
appropriat ion de l'œuvre contemporains? Voilà autant de questions
qui seront abordées dans le cadre de sa recherche de maîtrise.
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La Galerie de l'UQAR est ouverte du lundi au vendredi, de 12 h à 20 h,
ainsi que le samedi, de 12 h à 16 h 30.

Il

".Voyageur

Venez .voir le Québec cet été! Le vrai
Québec de grandes villes, de pettts .
villages, des forêts ét des montagnes,
les ' chutes Niagara. -"Niagara?!" Ouais,
c'est en Ontario, mais avec TourPass
on vous le donne en prime, pour rien.
Encore moins c~er s~ vous l'achetez
avant le 21 avril! ,

INFORMATION - CONDITIONS

Québec (418) 525·8000
Rimouski ' (4'18) 723-4,923'

· Rivière-du-Loup (418) 862-4884
ou votre agent local.

L a Galerie de l'UQAR présentait dernièrement l'exposition Archi
vss, de l'artiste rimouskois Paul-Émile Salnier. Professeur de

lettres à l'UQAR, ,M. Robert Dion, a préparé un texte qui aide à
interpréter l'univers et le cheminement de cet artiste. .En voici un
extrait. . .

«Au 'sens propre, les images présentées ici mettent en scène les
archives de l'artiste, ses travaux anciens et récents, connus ou inédits.
Se retrouvent dans ces nouvelles œuvres les préoccupations coutu
mières de Saulnier - la dénonciation de l'holocauste et de la mort
scientifiquement proqrarnrnés, des totalitarismes déshumanisants, de
l'anéantissement tragique vers leq~el nous précipitons -, figurées non
plus comme des machines de destruction compliquées, cruellement
absurdes, mais comme des petites fresqu~s d'épouvante. (...)) ,

«Les cinquante photomontages que propose Paul-Émile Saulnier
constituentautant de pièges visuels, d'images composées et détour
nées au gré d'une certaine quête mémorielle ou du plaisir ambigu, non
sans mélange, de la citation souvent parodique. En même temps
qu'ils trouvent leur fondementdans l'œuvre passée de Saulnier, la '
reprenant et la modulant de diverses manières, ces cinquante petits
formats verticaux disposés sur les cimaises comme autant de bâtons
marquent une rupture avec I~ travail antérieur de l'artiste - travail, on
le sait, de sculpture-installation largement déployé dans la troisième
dimension. Non pas que les nouvelles œuvres, pourtant .
bidimentionnelles, renoncent totalement au troisième plan: des bou
lons donnant l'impression de tenir ensemble les parties d'images, des
baguettes de bois rappelant des caisses ou des wagonnets, des
contours gravés et des caches peints sur du plexiglas tendent en effet
à réintroduire celui-ci; mais il reste que les ' photo-montages de
Saulnier constituent bel et bien des images à plat, et non des objets
.étalés dans l'espace. (... ) ,
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Calendrier l ', 1

l , '

, èou,r~ ' de ~me H~I~n~ Couture, chargée,de cours.

, .- Mardi 19 .av r fl:
1
conféren~e du M. Clément Gosselin, du Dépar

l tement de génie,mécaf1iq,ue"de ,I',Université Laval, 'sur «les archltec
~ turesrnécaniques parallèles 'en robotique», à '13 h 30, 'au 0-335.

, ' tÔ, "j { - ' , ,. ', , ',,'

• Mercredi ~O avril: à :15 h 15, au COR; conférence du OreDenis .
Gilbert, de : l'Institut Maurtce-Larnontaçne .de Mont-Joli, sur «La ~
.remont ée d'eau -sur [a côte ouest de Terre-Neuve». '

, 1

, )

- • Me,rcredi6 avrll:.:« Enseignerchez les Cris, dans la réserve d'Oujé
, Bouqoumou» et ' ccEnselgn.r da~~ les~ éColes plurlethnlquesde

Môntréal»: unie trentaine d'étudiantes et d'étudiants '9'n première
année du baccalauréat préscolaire-prlmalre racontent leur 'voyage ,

r d'études chez des Ouébécoisde culture différé~te. _À 13 h 30" 'au
local E':220.

• M~rcredi 6 avril: \~onfé te~cé ,de 'M. pàui'Freedma~, du .Oentrè de'
recherche informatique de Montréal (CRIM)" «Aucarrefour de l'auto
rnatlqueet du génie logiciel: l'apport de la' démarche formelle en '
télérobotique», - à 13 h 30, àu 0-31o. :" \' \ ~

· ,Du 6 8u ':'17 avril: à la G~I~ri~ de l'U,OAR, exposition de Sylvie
_rais'«Lelleu dsmédlatlon-, peinture-installation en processus de
dév~loppement. - \

- ,. Jeudï7'avr,II:' .dans le èadr~, de ria sé-rie «/A la découverte'de,notre
, planète bleue», ccntérencede vülqarisation sclentitlque: «lmpaet dè ' ,
l'écotourisme~sur la faune», avec Jean Ferron, biologiste à l'U0AR. '
Au Musée régional de 'Rimouski, ~ 19"h. 30. '

,~ Ven,dredi 8 av~n:M~ ,Bruno 'Bou'lIanne, agent ds recherche au ,
Groupé ,de recherche Éthos et éhargé, de cours à la maîtrise en
éthique, présents une conférence intitul ée: '«Nihilisme et éthique
dans la philosophie de Nietzsche». ' À"compter de 9 h, salle 0~340.

L • .' • • .... "', ~ 1 ~

. • MercrecH13 avrll: ' conférence du M: .Denls Laur:endau, dLiOépar
: .tement de-génie ' électrique de l'Unlverslté Laval, .sur. «la recherché
,aulaboratoirede vislon numérique de.l'Université Laval-ià t '3 h 30,
au F-30S'. , \. i ~ , ' ' ~, ,'" , - <_ - ( , , '" " , ' : .: '

, • ,Me~cred i 13 avrlt: M. j~an~-Pi~rr~ FiÎlion, de 'là, Corporation "
tourlstlque de Pointe-au-Père, donnera -une conférence sur lespro
jets de développement de son organisme, touchant la mise en valeur
des sciences de lamer et dé l'histciremaritirne régionale. .L'activit é
se, déroule à la salle de conférence du Cèntre océarioqraphlque, à

)15 h 1~ .~ , '

, • Du vendredi soir 1'5 avr,lI au dh;n~nçhe midi 1'7 avril: 'séminaire de
fèrmation sur ccLa pratique du développemen,trégio'nal: Quelques ,'
enJ8ux,~;, à 'l'amphith éâtre F-21'S·,de l'ubAR. Une cotlaboration de , '
l'Associationdes étudiantes'etétudiants diplômés endéveloppement
~égional 'deJ',UOAR et du G~IOEQ. , , J ),

',. O.u18 au "24 avril: ,à-la Galerie,de ', l'UQAR, ex-pOSition de ,photo-'
, graphies ré~lisées par des étudiantes et é~udiants~ (dansle cadre du

~ 'bu 21, aù ~'24 avril au Colisée deRimouski! Expo-Nature (avec
la participation des étudiants de ?e cycle en g-estion.de 'la faune).

, . J, ' , ' , ,

'. Mercredi '27 avril: colloque annuel du Module d'enseignement en
adaptation scolaire et sociale. , ~ ' ,' ",' ." ,

~ Mercredi 27 av~ril: à 1'5 h'15, àlasalle de conférence d'LI COR;
contérencedeM, Abdou Mbow,'é,tudiant audoctorat en océanogra- '
phieà'l'UOAR, sur: -«L'épreuve de dosage qualitative st quantitative
-de la prolàctine chez l'omble de fontaine iSelvellnus tontinelis; 'dans

' J lebut d'évaluerson.rôle dans les processus d'acclimatation au rnilieu
rnarin.».

, • Vendredi 29 avrlf: fin dela session d'hiver, '

, • MercreQi 4,mai: , confé~ence du M. Marc:Parizeau, du Département :
. dé génie électrique 'de l'Unlvsrslté Laval, survl,a reconnaissance
d'écriture cursive par .qramrnaires floues avec att ributs» , à 13 h ,3D,
au.D~~15. ) " . ) , ~ , _ \ - " "

.'Mercredi j 1 mal: Salon 'sa'nlé, orqanisé par I~ comité delaSernalne
de l'infirmière et de J'infirmier, avscla collaboration du Module des '
sciences de la santé de 'I'UOAR. ,Une vingtaine de kiosques seront'
pr ésentés, Àcompterde 19 h, à l'Atrium de l'uoAR. Invitation à tous.
Entrée gratuite., ' _ ,

En bref
(vie professorale.) J <.

Le professeur,' Jules Bouchard, qui fait pr ésentement une
maltrise en sciences comptables à f~u6AM, 'a mérité une .

, 'bourse de'5000$,de la'Corporation' professionnelle des cornp- "
tables en ma'nagement accrédité,s du Québec '(CMA) . M. ~
Bo'uqhard consacre ~es études ,à ,l'analyse de,s,différents con
èepts d'information dans le champ .de là comptabilité. ' 1 1

" , (

- " UQAR~INFO, est publié par le Service ,des coïnmunications,-bureau
E-215, téléphone ,: (418) 724-1427, tél~copieur ,: (418)'724-1525. 'Ce_
journal est distribué gratuitement à tous les,membres de lIa commuTta~~

-,té universitaire et aux ,persOnnes de l'e~térieur q;u ~nJont ,la dçman~e.

_,Toutes les infonnati~ns doivent nous /palVenir au plus tard le mardi pré
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