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Géolympiades 96, àRimouski

Ça s'en vient!
Les étudiantes et étudiants en géographie se donnent
rendez-vous à l'UQAR, du 26 au 28 janvier, pour la quatrième
édition des Géolympiades. Ils proviendront de sept universités
à travers le Québec (U. de Montréal, UQAM, UQTR, Laval,
Sherbrooke, Chicoutimi et Rimouski), et même de l'Ontario (U.
d'Ottawa). Environ 200 personnes sont attendues.

Le programme promet des surprises. En plus des
activités d'ouverture et de fermeture, le comité prépare un
volet culturel et un volet sportif. Côté culturel, les participants
pourront assister à une conférence de M. .Joe-Maris Levasseur
sur la ville de Rimouski, son histoire et sa géographie. Ils
pourront aussi jouer à «La guerre des ti-clins» (samedi 20 h)
et à «Que le meilleur gagne» (dimanche 9 h), avec des
questions principalement axées sur la géographie. Ça se
passera à l'hôtel Rimouski. Du côté des sports, dans le
stationnement de l'UQAR, des activités comme le hockey
bottine, le soccer, le décathlon et la sculpture sur neige sont
prévues.

Le comité d'accueil est composé d'une douzaine
d'étudiantes et d'étudiants de l'UQAR en géographie.· Le
comité directeur est formé de Claudia Gauthier, présidente,
Annick Deschênes, vice-présidente, Julie Bédard, conseillère
et Marc Gauvreau, trésorier.

Bienvenue à toutes ces personnes qui visitent notre ville
et notre Université!

Le comité organisateur
Accroupis: Julie Bédard, Maxime Beaudry etEan Fortier. Derrière; Annick Deschênes,
Claudia Gauthier, Marc Gauvreau, Martin Desrosiers, Yanick Gros-Louis et François
Laroche. Absents: Éric Charpentier etStéphane Dion. '.

La politique concerne non seulement le campus de Rimouski, mais
aussi le Centre d'études universitaires de la Rive-Sud, à Lévis, les bureaux
régionaux et les locaux loués par l'UQAR en ville. Toutes les personnes qui
se retrouvent dans les locaux concernés devront respecter cette politique.

Les objectifs de la politique sont d'améliorer la qualité de l'air dans les
bâtiments et de protéger la santé des non-fumeurs dans les lieux publics. «La
grande majorité des universités, dont Laval et l'UQAM, ont décidé d'appliquer
de telles mesures, à la demande générale», explique le directeur du Service
des terrains et bâtiments, M. Marcel Roy. De plus en plus dans les endroits
publics, les seules zones où la fumée est tolérée sont les lieux de restauration
et de consommation d'alcool.

À l'UQAR, un sondage réalisé l'an dernier auprès de membres du
personnel et de la communauté étudiante indique que 69 % sont en faveur
d'un règlement interdisant de fumer sauf à certains endroits spécifiques; 31 0/0
sont contre. ,

Dans les quelques endroits où il sera possible de fumer à l'UQAR, des
travaux de ventilation seront effectués afin d'améliorer la qualité de l'air.
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Dans cenuméro:
• Nouveau C.A. de l'Association des diplômés
• Formation pratique en génie
• «École et religion»
• La gestion de projet à Québec-Téléphone
• Pascal Bérubé, «député»

Politique relative à la protection des non-fumeurs

Des mesures plus sévères
"A compter du 1er juin prochain, l'UQAR fera un pas de plus

dans sa politique relative à la protection des non-fumeurs. En
effet, le comité exécutif a adopté, lors de la réunion du 20
décembre 1995, une nouvelle «Politique relative à la protection
des non-fumeurs».

On sait qu'il était déjà interdit de fumer dans divers
endroits (salles de cours, bibliothèque, cafétéria, etc.), mais
àpartir de juin, il sera dorénavant défendu defumer «partout» ...
sauf au Baromètre, au Casse-croûte et à l'Auriculaire.
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Cet appareil est déjà en opération dans
les locaux de l'imprimerie. Le personnel de .
l'Université sera bientôt invité à venir le voir
et à s'informer, auprès des spécialistes de la
compagnie Xérox et des opérateurs, des
capac~tés du Docutech 135. ~

Suite de la page 2

M. Roy' constate que la très L grande
'majorité des fumeurs dans la communauté
universitaire respectent les politiques anti
tabac considérant l'importance de respirer
un air plus pur. Il compte sur la collaboration
de chacun et de chacune pour -que soient
appliquées convenablement les nouvelles
mesures.

Dans le cadre de la politique, les
inspecteurs désignés à cet effet pourront
donner des avis; le prem ier sera verbal et le
deuxième écrit. Une récidive entraînera une.
plainte formelle en vertu du réglement sur la
prévention et la sécurité. Cette plaints sera
alorstraitée par les instances quiont juridiction,
,selon le statut de la personne en\ infraction.

Les services auxiliaires de l'UQAR

Nouveau photocopieur Docutech 135
L es services
auxiliaires de
l'UQAR sont main
tenant équipés
d'un -nouvel appa-

' reil qui combine
deuxtechnologies , "
d'avant-garde:
l ,1exp 10 ' rat ion
numérique de do-

.curnents et l'im
pression . Iaser
haute définition
(600 dpi). 'Le
Docutech produit à
une cadence at- ,
teignant 135 co- Xerox.
pies à la minute. L'ensemble des
caractéristiques d'impression de vos
documents '(nombre __de copies, format de
papier, insertions spéciales, brochage, pliage,
assemblage, reliure thermocollée et bien
d'autres) sont administrées par ordinateur.
Pour l'UOAR, l'une des caractéristiques les
plus importantes est que ce photocopieur

,: a ~ to r i s_e l'exploitation multitâche; donc,
pendant que l'on imprime, le photocopieur
peut explorer unautredocument, ce quipermet
d'améliorer la productivité et les délais de
production. '

Lephotocopieur Docutech 135est bien
adapté à la modernité informatique; 'dès le '
mois de février 1996, il sera possible de
re-cevoir des documents sur disquette et,

, lorsque le réseau de communication interne
sera en fonction, les travaux de photocopie

- pourront être demandé par ligne informatique.
Ces· facilités informatiques permettront de
réimprimer. facilement et rapidement des
documents sur demande et d'éviter ainsi des

, surplus lors de la première impression.

Le rapport annuel de
l'Université du Québec

est sorti
Le rapport annuel 1994-1995 de l'Université
du Québec vient de paraître. On y apprend
que l'Université du Québec, à l'instar des
autres universitésà travers leCanada, traverse
une phase de baisse .relative de l'ensemble

'de ses inscriptions (-4,6 okau total; -7 0(0 pour
letemps partiel; -1,4 % pour letemps complet).

Le réseau de l'Université du Ouébec
comptait, au cours de la dernière année
universitaire, 81 250 étudiantes-et étudiants,
dont 35 107 à temps complet. 32 % étudient
en sciences humaines, 26 % en sciences de
l'administration et 13 % en sciences pures et
appliquées. Les femmes sont majoritaires,
avec 60 % des inscriptions. '

Sur le plan financier, l'Université du
Québec dispose d'un budget annuel de 640
millions $. Le surplus financier a été de 3,3
millions $.

Les personnes quidésirent obtenir un
exemplaire de ce rapport annuel peuvent s'en
procurerau Servies des communications de
l'UQAR (E-215). '

Association des diplômées et diplômés de l'UQAR

Nouveau Conseil d'administration'
L'ASs,ociation des diplômées et diplômés '
de l'UQAR'8 maintenant une nouvelle équipe
à son conseil d'administration. En voici les
membres:

Assis, de gauche à droite: Jacques
D'A.mours, 2e vice-président (maîtrise' en
océanographie 1983); Caroline Plourde,

, trésorière (bacc. en sciences comptables
1995); Pierre Bédard, président (bacc, en
administration 1977); Lucille Ruest,
secrétaire (certificat en administration 1989 et
cert. en gestion des ressources humaines '
1993); Bertrand Bérubé, 1er vice-président
(baccalauréat en administration 1991).

Debout: C~lombe ,M ic hau d ,
permanente de l'Association (bacc. en
administration 19~1); ,Roseline Lévesque,
directrice (bacc. en sociologie ,1,992); Adrien
Ouellet, représentant de la Fondation de
l'UQAR (employé de la Banque Nationale)';
Renée Levasseur, directrice (certificat en
administration 1991); Llvette -Oue ttet ,
directrice ,(bacc. d'enseignement à l'enfance
inadaptee 1979, certificat en animation 1983
et certificat en andragogie 1985);' et -Diane
Biais, directrice du Bureau du soutien financier
de l'Université et représentante de l'UOAR.

Était absent: Patrick Lepage,
directeur (bac. en sciences comptables 1994). '
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Formation engénie

.Une invitation aux entreprises u territoire
à soumettre leurs projets

Conférencesà l'UQAR,
«Ecole et religion:
un débat ouvert»

Le programme
de baccalauréat en
génie mécanique
électrique offert par
l'UOAR se veut un
programme
moderne,
polyvalent et pra-
'tique. Le directeur
. du programme, M.
Bernard Larocque,
affirme que divers
projets et stages
sont inclus dans la
formation en génie , afin de donner aux
étudiantes et étudiants l'occasion de se

'familiariser avec les réalités concrètes qui
sont vécues dans les entreprises et dans la
profession de l'ingénieur.

«Lorsque nous avons bâti le
programme, explique-t-il, nous avons pris en
considération -les récentes études du Conseil
canadien des ingénieurs et du Massachusetts
Institute of Technology, qui concluaient qu'il
était important d'insérer dans la formation en
génie une plus grande polyvalence et divers
aspects pratiques. Nous nous sommes '
inspirés aussi des cours pratiques offerts par
certaines universités, comme l'UOAC, à
Chicoutlmi.»

Le programme de géniede l'UOAR, qu i
a été lancé en septembre 1994, accueille
maintenant une soixantaine d'étudiantes et
d'étudiants de premlèreetde deuxième année.
L'ouverture du nouveau pavillon K sur le
campus leur donne accès à des laboratoires
bien pourvus en équipements spécialisés et
en ordinateurs.

Projets et stages
Dans le cadre de la formation, les

étudiantes et étudiants .en génie pourront
s'inscrire àcinq «cours-projets», dans lesquels
les aspects pratiques' de l'ingénierie seront

- abordés.
Ainsi, dès la première année du

programme, l'atelier «Ingénierie, design et
communication» est offert, pour 'init ier à la
conception de modèles, de mécanismes et de
machines. Par la suite, ,le cours
«Méthodologie» ainsi que les cours «Projets
d'ingénierie l, Il et III» ouvrent les portes à
divers apprentissages pratiques. Les projets
mettront à contribution les entreprises et
institutions du territoire. Des cas pratiques
seront ainsi traités dans le cadre de la
formation, sous la supervision des professeurs.

M. Larocq ue précise: «Les entreprises
seront invitées à nous soumettre des pro
blèmes, par exemple dans l'organisation d'un
système de chauffage ou d'un système
électrique, dans, l'utilisation ',de 'résidus ou
dans la protection de l'environnement. Grâce
à nos équipements de laboratoire et à nos
logiciels C.A .O. (conception assistée par
ordinateur), nous pouvons, ici même dans les
laboratoires, trouver des solutions à différents,
problèmes qui se présentent au sein des
entreprises et des institutions du territoire.»
Tous les aspects seront abordés dans la '
formation: de laconception d'uqprojet jusqu'à
la com-mercialisation.

Entre la 3e et la 4e année de la
formation, les étudiantes et étudiants en génie

Le Module des
sciences reli
gieuses de l'UOAR
organise à compter
du 15 février
prochain une série
de quatre confé
rences sur la
conf es sio nnalité
dans les écoles. Le
thème choisi est:
«École et religion:
un débat ouvert»,
Les conférences
auront lieu à l'amphithéâtre 'Ernest-Simard
'(F-215) de l'UOAR, quatre jeudis consécutifs,
à 20 h.

Pour le directeur du Modu le, M.
Jacques Tremblay, il s'agit d'une occasion de
réfléchir sur l'avenir de la confessionnalité
scolaire avec des invités et de conférenciers
compétents. «L'enseignement religieux et
l'animation,pastorale ont leur place à l'éco le
parce que 80 % des parents et des étudiants
le veulent), explique-t-il. Un sondage récent
révèle que 71 0/0 de l'ensemblede la population
serait en faveurdu maintien de l'enseignement
religieux à l'école, et même 78 % en .dshors
de Montréal. Par contre.constate M. Tremblay,
on ne peut ignorer la profonde remise en
qsstion de la confessionnalité scolaire dans
le contexte pluraliste québécois.
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pourront également s'inscrire à un stage d'été
dans lequel il sera possible "de développer
leurs connaissances et leurs habiletés, au
sain même d'une entreprise ou d'une
institution. Deux formules seront offertes: le
stage court (d'une durée de 3 mois, d'une
valeur de 2 crédits), et le stage 10('1g (de mai
à décembre, 4 crédits).

Lorsqu'ils recevront leur diplôme
d'ingénieur, les étudiantes et étudiants en
génie de l'UOAR auront un bon bagage de
connaissances pratiques. Ils auront appris 'à
manipuler avec précision les ordinateurs et
les appareils spécialisés, et ils seront prêts à
relever .Ies -déf is concrets propres à leur

, profession.

Pour1aire le point sur la question, voici
.donc les thèmes qui seront abordés ainsi que
les invités.

Le jeudi 15 tévrier. des personnes
impliquées concrètement dans le milieu
scolaire livreront leurtémoignage. Il s'agit de :
Mme Jeanne-Paule Berger, directrice de la
Commission scolaire La Neigette; Mme Nicole
Bhérer, première vice-présidente de la
Fédération des comités de parents du Ouébec;
M. Bertin Hins, directeur de l'école primaire
La Rose-dès-Vents; M. Michel Genest,
professeur d'enseiqnernent moral et religieux
cathol ique au secondaire; Mme Julie
Chiasson, étudiante au secondaire V à l'école
Paul-Hubert.

Le jeudi 22 février, le président du
Comité catholique du Conseil supérieur de
l'éducation, M. Guy Côté, fera le point sur
l'école catholique.

Le jeudi 29 février, ce sera au tour de
M. Paul Tremblay, sous-ministre associé de
l'Éducation (de 1989 à 1994) de partager son
expérience avec une communication intitulée
«Au-delà des situations bloquées).

Enfin, le jeudi 7 mais, M. Bertrand
Blanchet, archevêque de Hlmcuski,
présentera une conférence intitulée
«L'éducation religieuse: un projet ouvert».

Bienvenue à tous!



Gestion '

Ski'alpin, ID,février

Une étape du Circuit universitaire
à(Rimouski

Québec-Téléphone a donc fait appel à l'UQAR pour modeler
ùne série de cours en gestion de projet qui répondraiantà ses besoins.

Deux professeurs de l'UOAR en g'estio'nde projet, MM. Pierre
Cadieux et Jean-Yves Lajoie, ont mis au point un programme sur' ,'
mesure qui "convenait aux dirigeants de la compagnie. Les thèmes
abordés ' sont: la gestion des .risques; la 'gest ion des réserves (la

' cont ingence); la gestion en ,contexte rnulti-projets: la gestion 'de
l'envergure; e,t enfin, les principes et techniques de la gestion de projet.

, De novembre jusqu'à la fin de janvier, un groupe de gestionnaires
- dsOuébec-Téléphone recevra huit sessions deformation d'unedemi

journée chacune, Deux professeurs de l'UQf'R,' Piérre Cadieux et '
FaridBen Hassel, dirigent les cours avec la collaboration ,de deux
étudiants gradués' en gestion dè'projet qui ont une expertise dans le
domaine: , Michel , Bélanger, consultant, et ' Francis Bélzile, de la
'Banque de développement du Canada:

, «Notre programme de maîtrise en gestion de projet, àl'UOAR,
est un programme ,de maîtrise professionnel, bien branché sur la
réalité. concrète» explique le directeur du programme, M. Pierre
Cadieux. «Alors, nous sommes ouverts à ce genre de formation sur
mesure, pouvant dans un cours laps de temps répondre à des besoins
de.formation bien ciblés.» Autermede leurformation, lesgestion'naires

, de Québec:'Téléphone rècevront une attestation dé participation'. '
, Ce type de formation sur .demandesernble d'ailleurs gag'ner
'en popularité. Récemment, des professeurs de l'UOAR:ont participé '
à une séance detormation de deux jours pour des membres de' l'Ordre
des -ingénieurs du Québec, région Manicouagan. En éthique et en
développement régional, des professeurs de l'U,OAR contribuent
aussi à detelles activités de formation spécialisée. D'autres demandes
sont à l'étude. '_ -

Pour plus ,de détails sur les possibilités de formation 'sur
mesure, on peut contacter M. MichelKhalil, du BLEU (724-1854).

Les moniteurs et rnorutrices à tem.ps
partiel poursuivent slrrrul.tanérnerit des
études collégjales 1 ou universitaires
dans la province qui les accueille. Les
moniteurs et monitrices à tem.ps plein
se 'c'o n s a c r e n t entièrement , à cette
tâche. Ils doivent avoir terminé au
moins une année d'études universi-

taires. La rémuné~ation offerte 'e s t
de 3 500 $ pour huit mois de travail

à temps partiel .e t cle Il, 400 $ pour neuf
rn.ois de travail à temp~ p leiri.

L'an dernier, Pierre,
Frédérick et Julie ont, 

' co n u n e des centaines
, de jeunes Québécoises '

et Québécois, vécu une
expér-ience inoubliable:
ils ont eu la chance \
unique de participer au
Progranune des rnorriteurs
de langues officielles.
En donnant un coup d~ pouce , " , _
à un enseignant ou à une eriseigriarrte, ils ont contribué à faire con-.,
naître la réalité québécoise à des jeunes d'autres provinces. tout en
découvrant eux-rnêrnes une autre culture. '

L'UQARoffre une formation en gestion de projet
. . à desgestionnaires de Québec-Téléphone

Depuis novembre dernier, quelques heures par semaine, c'est le .
'retour à l'éèole pour un groupe d~ dix-huit employés dedirection de
Québec-Téléphone. Le lundi matin, ils,se réunissent dans un local
de lacompaqnis et un professeur de l'UQAR vient leùr présenter une
session de formation ' adaptée à leurs 'besoins' de.qestionnaires. '

La compagnie Québec-Téléphone constate l'importance de la
formation continue chez le personrieldans le processus de g~stion
d'une entreprise. 'Les situations changent, lemonde évolue, etchacun

" doit s'adapter. La tormation est encore le meilleur moyen pour
comprendre les réalités nouvelles/et pour apprendre ày faire face.

Ainsi, chez Québéc-Téléphone, les nouvelles réalités pour les
gestionnaires, ce sont par exemple les percées que I~ compagnie
réussit à faire sur la scène internationsle particulièrementen Amérique
du 'Sud. Ce sont les modifications qui pourraient résulter dans les
pouvoirs,de lacompagnie si elle obtenait un permis de èâblodistributeur. '
Et c'est aùssl «l'approche par projet» que la direction de la compagnie
souhaite inculquer auprès de son personnel dans t'ensemble des ,
services de Ia firme. "

• , à la personnê responsable de l'aide financière
aux étudiants dans son établissement deriseig'nement:

• ' a u x directions rég~o~ales du mi~istère de l'Éduca~ion;-
• au ministère de l'Education

Direction générale de l'aide financi ère
aux étudiants ' "
Service des programmes de langue seconde
1035, rue De La Chevrotière, 21 " éta g e
Québec (Québec) GIR SAS '
Tél. : (418) 646-5232.

Pour participer au
Programme en 1996-1997,
il faut s'y inscrire au plus
tard le 15 février 1996.
.P o u r obtenir plus
de détails sur le
Programme, il 'su ffit
de s'adresser:

D Gouvernement du Québec
Mini!!tère
de "Education .+. Patrimoine

canadien
Canadian
Heritage

.La deuxième étape du calendrier du Circuit universitaire deski alpin
«Bernard-Trottier- aura lieu ,cette année à Val-Neigette, près de
Rimouski, les 10 et 11 février prochain. Pas moins de 180 skieurs sont
attendus .pour cette occasion, en provenance de neuf universités:
Bishop's, Concordia, Laval" McGill, Montréal, UQAM, UQAR,
Sherbrooke et Ottawa. '

Bonnechance.à 'l'équipe de l'UQAR qui participe à ce tournoi.
La personne à contacter pour plus de détails: Carol Saint-Pierre, 724-
1780. '
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Bourses derecherche
depremier cycle en milieu universitaire
duConseil de la recherche en sciences

naturelles et engénie duCanada

·Vie étudiante

Des étudiantes et étudiants de l'UQAR
obtiennent des bourses de prestige

Bourses duFonds pour la formation
de chercheurs et l'aide à la recherche

Bourses en provenance de la
subvention générale du

Conseil de la recherche en sciences
humaines Institutionnel

Mme Jennifer Morissette de Rimouski
(baccalauréat chimie) etM.Simon Desmarais
Charland de Rimouski (alors au baccalauréat
en géographie, maintenant à la maîtrise en
océanographie). (M. Danny McNeil de Rimouski
(baccalauréat en biologie) était absent.)

De gauche à droite: Mme Michèle Bernard (études littéraires),
Mme Rosanne Couture (éducation), M. Simon Desmarais
Charland (océanographie), Mme Ginette Jean (études littéraires)
et Mme Lina Tousignant (éducation). (Mme Annie Mercier
(doctorat en océanographie) était absente).

UQAR-INFO, 23 janvier 1996

Mme Francine Caron (éthique) etM.Gaétan
Pagé (gestion de projet). (Mme Christiane
Bouillé (gestion de projet) était absente).
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Vie étudiante

'Pascal Bêrubê, «député»

Bourses d'études en comptabilité
, r'

de management

rnesuresbudqétaires du gouvernement. II-traversa alors la Chambre
pour siég~r du côté de l'opposition" dans' un geste symbolique
chaudement applaudi par les députés de l'opposition. Ce geste a peu
de précédent dans l'histoire des simulationsparlementaires..~ -' ,

, .O ut re les travaux en Chambre et en 'Co mmiss io ns
parlementaires. le député Bérubé a pu assister 'à deux dlners

. cont érences avec l'historien. Denis Vaugeois et ,le politicoloque Pierre
Paul Côté. Il a pu aussi s'entretenir avec le président de -l'Assemblée

_nationale, M. Roger Bertrand, ainsi qu'avec le direèteur général des
élections du Ouébec, M. Pierre F.' Côté, qui ·aglssait à titre ' de
lieutenant-gouverneur. r

Le délégué de l'UOAR juge que cette expérienc'e est très '
enrichissante, et permet d'approfondir les connaissances 'sur nos .
institutions et sur le parlementarisme. D'après lui, «ce fut formidable
de pouvoir travailler à faire du Ouébec une société · meilleure en
compagnie de parlementaires' desi hautniveau». Compte' tenu de

, .sapertorrnance en Chambre, de la qualité de ses interventions et de
l'appui des autres parlementaires, ilcompte bien reprendre l'expérience
l'an prochain à titre de ministre ou de critique. Enfin, il tient à remercier
'les députés Matthias Rioux et Solange Charest pour leur appui .et il
invite les jeunes qui 'veulent travailler à changer les choses dans notre

, société à participer au programme du Parlement.Jeunesse du Ouébec. '
«II s'aqitd'une très belle expérience, où l'on.rencontre des gens

, de toutes les régio'ns'du Ouébec, ,oÙ l'on apprend ,à mieux (connaître .
les institutions, dans un cadre non partisan» . Il semble qu'il existe
dans certaines régions duOuébec dss simulations semblables. Pascal
Bérubé souhaite mettre sur pied de telles rencontres à Rimouski. Les
personnes intéressées peuvent le contactsrà 724-1523 ou laisser un
rnessaqe au bureau de l'Association étudiante de l'UOAR (face 'à la '
Coop)~ ' ,

L'ordre (les comptables en management accrédités du Québec
offre un proqramrne provincial de bourses d'études de premier cycle
universitaire ,en comptabilité dé management. Chaque année, une
bourse de 1000 ,$ est attribuée à une étudiante ou à un étudiant inscrit

- à temps cornplstà un programme de baccalauréat en administration
des affaires, ' concentration sciences comptables 'ou l'équivalent, à
chacune des universités ,qui sont associées' avec l'Ordre. ,

. Les objectifs de eeproqramrne de bourse sont de participer a
' la ' formation de jeunes 'professionnels d'envergure, de favoriser le
rapprochement entre ,le milieu universitaire elle milieu professionnel,
'et,aussi, de contribuer au rayonnement de, l'Ordre des CMA et au '
développement de la profession. ' ,

,Le dossierdecandidature dont fqurnir le c.v. de' la personne,
le relevé de notes officiel du proqramrne.ds baccalauréat, le numéro
de matricule à ' l'Ordre, une lettre de présentation, une lettre de
rscornmandatlon et tout autre renseignement pertinent. Il faut avoir
complété un minimum de 60 crédits de sonproqramme .o' étudss et
être candidat immatriculé à l'Ordre des CMA. ' ,

1 Les ,candidatures doivent être transmises avant le 10 février
. à M. Jean-GuyPigeon, des Services aux étudiants de l'UOA~ ,(I~-1 05).
, Ce dernier peut égalementfolirnirdes renseignements s,urle concours.
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Le préside~t de l'Association généralé
- des étudiants de l'UQAR,' Pascal Bérubé,

a participé du 26 au 30décembre dernier, 
'à la 46 8 législature du Parlement Jeunesse ,
du Ouébec, Oettesimulaton, qui se déroule -

. à l'Assemblée Nationale, ' se veut 'une
réplique des travaux réguliers des députés
en Chambre . et en Commissions
parlementaires. Les 80 participants
proviennent des quatre coins du Ouébec et ' .
sont âgés de 17 à 25 'ans. Cette-année" '
cinq parlementaires de Belqique:
participaient à la simulation. '
, Pascal Bérubé était un des deux , -. ' '
seuls représentants de l'Est du Québec et agissait à titre de recrue
comme ' ~( député du Parti' ministérlel». "Sa participation en Chambré
fut très .active: il s'est levé en Chambre',pour intervenir surtousles
projets de lois en plus d'interroger l'opposition 'deux fois lors de la

,période de questions et de réponses orales. En e'ffet~ ce qui ~ ifférencie
le Parlement Jeunesse des autres .elmulatlons, c'est l'absence de
ligne de parti sauf ence qui atralt au budget. «Cette particularité.selon
Pascal, permet "de tenir des débats plus ouverts et plus sains». Le
député Bérubé était également com.missaire de la Commission
parlementaire sur les institutions et il a d'ailleurs présenté un projet
de loi sur la création de «zones franches» (libres d'impôt).

Le menu ,législatif était composé de quatre projets' de lois
publics, un projet de loi privé, .de ux projets de lois provenant de'
députés et une motion. Les sujets concernaient: le développement
de la fil.i~re nucléaire, la .création d'un "coQseiL d,e concertation '
économique, l'accessibilité aux études universltaires, l'amélioration
du rendement de la Fonction publique,' la création ' de commissions
scolaires linguistiques èt la réforme du système carcéral. ~e député
Bérubé vota contre les trois premiers ,et pour les trois autres, ,

Ce qui fut le plus marquant lors de cette simulation futle budget.
, Le ministre des finances proposa- plusieurs mesures d'austérité dont
l'abolition dessubventions aux secteurs «non rentables»: l'aqriculture,
les pêcheries, la production laitière et les"pâtes et papiers, Pour le:
budget, la ligne du parti s'appliquait et malgré cette tradition, le député ,
causa une commotion en se levant en Chambrepour dénoncer le tort
important que éette mesure infligerait à saréqion..',«Je me,suis fait
le défenseùr des intérêts de l'Est du Québec en insistant sur ' la

, nécessité 'de donner des outils de développementaux gens d'ici qui '
, sont les mieux placés pour développer adéquatement leur région»,

explique-t-il. Ainsi, il déclara en Chambre [Hf pouvoir entériner les

, (



Divers

En brefRevue d'histoire BSL

Le patrimoine
régional

La Revue d'histoire du Bas-Saint-Laurent
vient de publier son édition de janvier 1996,
dans lequel le patrimoine régional occupe
une place de choix.

M. Paul Larocque, professeur à
l'UOAR, fait le bilan des publications qui nous
permettent aujourd'hui de mieux comprendre "
l'histoire du Bas-Saint-Laurent. M. Michel
Lessard nous fait visiter la maison Louis
Bertrand, de l'Isle-Verte, au parfum du siècle
dernier. M. Max D'Amours, de Trois-Rivières,
s'intéresse au projet patrimonial du moulin de
Saint-Hubert. Mme Monique Bourget, du
ministère de laCulture etdes Communications,
survole le patrimoine religieux du Bas-Saint
Laurent. Une belle maison du centre-ville de
Rimouski, la maison Letendre, nous "est
racontée par Mme Nadine Coulombe.

Le Séminaire de Rimouski, autrefois
un piIi.er de la vie culturelle régionale, reprend
momentanément vie sous la plume de M.
Marcel Leblanc. M. Luc Savard, étudiant en
histoire à l'UOAR, analyse les différentes
versions d'une légende sur la chasse aux
loups-marins à Trois-Pistoles. À partir de
Toronto, Mme Françoise Vallée propose un
texte évoquant l'avènement du cinéma à
Rimouski. M. Pierre Collins présente un
document méconnu rédigé par Arthur Buies
en 1890. M. Jean Larrivée signe une analyse
consacrée"aux tendances de l'emploi en plus
de porter à notre connaissance des écrits
émanant de la région de Kamouraska. "

Larevue est en vente dans les kiosques
à journaux (6,95 $). Le prochain numéro, un
cahier double, traitera du tricentenaire de
Rimouski.

• De la visite des Rocheuses
L'ex-recteur Marc-André Dionne est venu
faire un tour à l'UQAR, juste avant Noël,
pour rencontrer les collègues de Rimouski
après une première session d'études à
l'Université de Colombie britannique. La
rectrice par intérim Hélène
Tremblay et la directrice du
Bureau du soutien financier
Diane Blais en ont profité
pour lui remettre une >

plaquette en souvenir de sa
contribution à la première
Campagne de financement .
annuelle del'UQAR.

• La date limite pour faire une
demande d'admission au
programme de doctorat en
éducation pour la session
de septembre 1996 estfixée
au 15 février. Pour plus de
détails: Carol Landry, 724-1679.

• La prochaine session de préparation à la '
retraite pourle personnel régulierde l'UQAR
(et leurs conjoints) débutera le 5 mars, pour
une période de neuf semaines se terminant
I~ 30 avril. Les cours auront lieu au Cégep
de Rimouski, les mardis soirs à compter de
19 h. De la documentation sera acheminée
prochainement. Pour plus de détails,
contactez Lise Gauvin, au Service des

" ressources humaines, au numéro 1329. Le
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nombre de places est limité, réservez donc
le plus tôt possible.

• Mme Monique Dumais, professeure au
Département de sciences religieuses et
d'éthique, a signé dans Le Devoir du 6
janvier et dans Le Soleildu 10 janvier, avec
des collègues du collectif féministe L'Autre
Parole, un article virulent sur «l'idéologie
patriarcale» qui triomphe dans l'Église
catholique. Les accusations pleuvent:
sexisme, intégrisme, abus de pouvoir,
conception désuète de l'Église, scandale.
Les auteures concluent: «Nous nous
estimons blessées par l'exclusion dont on

. nous frappe sans appel ni recours, si ce
n'est celui de l'insubordinatlon.»

• Mme Hélène Couture, chargée de cours à
l'UQAR en arts visuels, présente à laGalerie
d'art de Matane (616, St-Rédempteur) son
exposition Mutation fugitive, du 25 janvier
au 16 février.

• Père Noël
Oui, le Père Noël était vraiment "présent à
l'Auriculaire de l'UQA.R, quelques jours
avant les Fêtes... 1\ venait pour rencontrer
le groupe de "personnes qu.i, sous la
supervision "d'Osmose, participe depuis
quelques mois à la vie universitaire en
apportant leur précieuse contribution à
divers travaux manuels. La fête a suscité
un plaisir intense et sincère.

• Nous offrons nos sympathies à Mme France
Bérubé, secrétaire au Département de
lettres, en deuil de son père, M. Léo Bérubé,
décédé le 30 décembre.

• Sympathies également à Mme Anne
Giguère, employée contractuelle, en deuil
de son frère Dominique Giquère.décédé à
Québec le 13 janvier.
M. Didier Urli, professeur au Département
d'économie et gestion, est l'heureux père
d'une deuxième fille, qui portera le nom
d'Anne-Marie.
M. Jacques Tremblay, " professeur au
Département de sciences religieuses et
d'éthique, a été impliqué dans un accident
de la route survenu durant les Fêtes de
Noël, près de Sainte-Luce. 1\ a été chanceux
de s'en tirer avec une simple blessure sur
le dessus de la tête ...
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Calendrier
• Mardi 23 Janvier: «le ma'nagen,ent par projets; entre mythes et Laurent. Entrée: 20 $ (étudiants 10 $). S'inscrire avant le26 janvier,

réalités: un vecteur de revitalisation des grandes entreprises de Renseignements: 724-4191. ,
'services publics», une conférence de M. Dan,lel Leroy, directeur ' • Vendredi et samedi 2 et 3 février: huitième édition du Tournoi de
du DEES Gestion ' de projets, . IAE de Lille (France), à , 19 h, . ' curling pour le personnel de l'UQAR.
amphithéâtre F-210. .' . Jeudi 8 février: «La gestion des projets de recherche &

• 26 et 27janvlèr: les «Géolymplades1996» sadéroulent àftimouski. développement: leçons tirées de deux cas vécus.le Correcteur 101
Elles réuntssentdes étudiantes et des étudiants enqéoqraphie de 'et lntoscan», une .conférence de M. Claude Coulombe, vice-
l'ensemble des universités francophones. . - . . . président R&D de la firme Machina Sapisnx inc., à la salle C-415

• Jusqu'au 27 ja~vler: «~utatlon», ,une .exposit ion des œuvres de de l'UOAR, à 19 h 15. Bienvenue.
Kathleen Albert, étudiante en arts visuels, à la Galerie UOAR, d.e • Samedi et dimanche 10 et 11 février: 180 skieurs sont attendus à
16 .h à 21 h. Le dessin, la peinture et la sculpture font bon ménage la deùxième étape du Circuit universitaire de ski alpin, à Val-
avec la couleur, la ligne et 'Ia fantaisie. Neigette. Responsable: Carol Saint-Pierre, Services aux étudiants.

• Dimanche 28 Janvier: test de français du MEO. • Du 12 au 24 février: à la Galerie U'OAR, exposition proposée par
• Du 28 Janvier au 11 février: à la Galerie UOAR, l'artiste.Monique Lynnda, Proulx, étudiante à la 'maîtrise en études littéraires:

Bégln présente l'exposition «La couleur d.eslieux». On y verra des «Variation sur quintette vocal pour deux .Tézigue, deux Mézigue et
paysages inspirés par deux pâles 'd'attraction: la Provence et le ., un'os». J

Bas-Saint-Laurent. , - ". ' '\ ( . Mercredi 14 février: Mme Loreto Beiger, consultante internationale,
• 'Vendredi 2 février: ' .«Comment traiter un dévoilement d'abus et M.' Pau 1.Samson, directèur de Ouébectel int., parleront

ssxuel?», urie conférence de M. Hubert Van -Gl jseg hem , d'expériences concrètes de g,estion de projets internationaux en
psychologue et professeur titulaire à l'UOAM'(Montréal). ' L'activité Amérique latine, lors d'une conférence qui se déroulera à 19 h 15, .
a lieu à l'amphithéâtre F-215 de l'UOAR, de 9 h à 12 h 15. Elle est à la salle C-41 0 de l'UOAR. Bienvenue.
organisée par le Service de psychiatrie infantile et juvénile du • Vendredi 16 février: lancement d'un livre de Christiane Bérubé,
Centre hospitalier régional' de Rimouski, 'en collaboration avec la Femmes engagées: pour une pratique alternative de déve-

.Régie régionale de la Santé etdes services'sociaux du Bas-Saint- 1 loppement, p~r le.'GRIDEO, à 16 h, au Salon du personnel (~-1 01). .

Faits d'hiver '
" .

Le ski alpin et la descente en «trip» ont été des activités populaires chez les étudiantes et étudiants de l'UOAR, à Val Neigette, le mercredi
après-midi 17 janvier, lors du Carnaval de l'UOAR. Ph?tos: Jean-François Labbé (Clu~ de photo de l'UQAR) ' .

U(}t\!B;,:!~f;!Q,
300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) GSL 3A 1
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