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Campus de l'UQARà Lévis
Sciences infirmières

Des résultats exceptionnels pourNicole Bolduc

Nicole Bolduc, dans son milieu de travail

vous avez peut-être rêvé d'obtenir, au cours de
vos études universitaires, des notes qui frôlent

la perfection? Concrètement, Nicole Bolduc a atteint
ce niveau d'excellence au cours de ses études en
sciences infirmières à l'UQAR, avec une moyenne
de 4,26 sur une possibilité de 4,3. Il faut le faire!

C'esten 1984 que NicoleBolduc, quipossédait
un DEC en techniques infirmières du Cégep Lévis
Lauzon, a entrepris son baccalauréat en sciences
infirmières au Campus de l'UQAR à Lévis, à temps partiel, avec un ou
deux cours par session. Parallèlement à ses études universitaires, elle
a toujours travaillé. Elle a interrompu les études en 1989 pour acquérir
des connaissances et explorer la sphère des. «médecines dites douces
ou alternatives». Et elle a finalement repris les études universitaires

en 1995 et complété son baccalauréat en décembre dernier avec cette
incroyable moyenne.

«Je suis très motivée quand j'étudie", explique-t-elle. "Ce qui me
motive, c'est le désir d'aller chercher des connaissances nouvelles, de
trouver des réponses à mes questions. J'aime apprendre et je donne
le maximum.»

Elle a aussi un côté "pédagogue" qui contribue à ses succès:
«Avec le temps, j'ai appris à apprendre et à enseigner», dit-elle. En
lisant un texte, elle perçoit bien ce qui est important, ce qui peut devenir
une question d'examen. Aussi, elle aime que ses travaux soient vivants,
qu'ils rejoignent l'être humain, avec des exemples clairs et du vécu. «Je
me pose toujours de nouvelles questions pour aller un peu plus loin.
Je travaille fort. C'est tout cela, je crois, qui permet d'avoir de bons
résultats.»

Biensûr, Nicolea toujours fait preuve d'une grande détermination
et d'un bon sens de l'organisation. Elle avoue cependant avoir sacrifié
certains loisirs, du temps de repos et des rencontres d'amis, ce qui
ne fut pas toujours facile.

«La profession infirmière est en transformation, en devenir, et
pour moi, c'est important de chercher à comprendre, de me remettre
perpétuellement en question au niveau professionnel. L'Université
favorise cette démarche au cœur de la connalssance.»

«Je suis très satisfaite de mes études à l'UQAR», affirme
l'infirmière, maintenant au début de la quarantaine. «Oui, j'ai fait de
grands efforts; j'ai aussi été en contact avec des professeurs passionnés
qui ont su nourrir mon désir d'apprendre. Sincèrement, j'ai eu du
plaisir à étudier à l'UQAR.>>

Elleaffirme que les études universitaires ont contribué à renforcer
son assurance et son autonomie professionnelle. Et cette passion pour
les études, elle la partage avec sa petite famille qui habite La
Durantaye, un village situé à mi-chemin entre Lévis et Montmagny.

Mme Bolduc travaille en pratique privée à La Durantaye ainsi
qu'au Centre Psycho-Corporel, situé sur l'avenue Marguerite-Bourgeoys,
à Québec. Infirmière-massothérapeute, elle donne des cours de massage
suédois et d'anti-gymnastique (une méthode d'autorééducation du
corps basée sur des exercices qui favorisent détente, relâchement
musculaire et prise de conscience du corps). «La pratique privée
correspond à mes aspirations .actuelles..Elle me permet d'utiliser
toutes mes compétences », explique-t-elle.

Maintenant qu'elle a son diplôme universitaire, Nicole Bolduc
souhaite faire davantage connaître les particularités de la profession
d'infirmière-massothérapeute, notamment au niveau de la prévention
du stress, de l'épuisement professionnel et des maux de dos, le tout
s'inscrivant dans une démarche de promotion de la santé et du bien
être.

Bravo Nicole pour cette performance scolaire !
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Dans la prochaine édition d'UQAR-info (le 6 avril), vous trouverez un
encart spécial sur la remise d'un doctorat honoris causa au biologiste
français Jean-Yves Gautier.



Programme

Mercredi 24 :
• Journée multiculturelle, de 11h à 19h, à l'atrium. Kiosques des continents.
• Spécial midi, menu du Brésil et de l'Argentine, à la cafétéria.
• Souper des nations, de 18h à 20h, à la cafétéria.
• Disco-spectacle: danses thématiques, tam-tam, etc., de 20h à 01h, au Bar

Du 24 au 31 mars 1999

Jeudi 25 :
• Midi-musical, de 12h15 à 13h15, avec David Lizotte et Vincent Poirier.
• Spécial midi, menu de l'Europe (France, Belgique, Allemagne et Suisse), à la cafétéria.
• Le Bistro français, 5 à 7, à l'Auriculaire (la Bretagne en vedette).
• Ainsi va la mort!, soirée de théâtre avec la Troupe en T, au F-215 à 20h.
• Soirée de financement, "Le tour du monde... en une soirée ", au Baromètre, de 21h à 01h. (A.E.Sc.)

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mercredi 31 :
•
•
•
•

Actil'ités et responsables:
Journée multiculturelle : Anjuna Langevin, Éric Tshitenge et Mahnaz Fozi.
Midi-musical: David Lizotte et Vincent Poirier.
Troupe en T : Marie-Claude Tremblay.
Soirée Cinéma québécois : Isabelle Paulin et Esther Lévesque.
Journée internationale: Michèle Deschênes.
Journée Plein-air : Andrée Gauthier et Marc Bérubé.
Impro-UQAR : Isabelle Paulin.
UQAR en Art : Vincent Poirier et David Lizotte.
Défi inter-modulaire: Esther Lévesque et Isabelle Paulin .
5 à 7 Bistro français: Julie Guillemot.
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ForêtModèle Bas-Saint-laurent
déménage sur lecampus de l'DOIR

Devant, Louisette Albert, secrétaire, et Richard Savard, président-directeur. Derrière: Raynald Côté,
conseiller forestier, Nathalie Saint-Laurent, responsable de l'administration, André Hupé, responsable
des opérations, Pierre Belleau, coordonnateur de la recherche, Claudie Lamontagne, responsable des
communications, et André Laberge, conseiller forestier. Absente: Joanne Marchessault, biologiste, en
poste à Auclai r.

L'équipe de Forêt Modèle Bas-Saint
Laurentvient de déménager sur le campus

de l'UQAR. Ses locaux sont maintenant situés
au J-463 de l'UQAR (au quatrième étage du
pavillon de génie, près de la salle de
vidéocommunication). On peut les rejoindre
au numéro 722-7211.

« Notre Conseil d'administration était à
réviser la localisation des bureaux, explique le
directeur Richard Savard. Et comme nous
sommes souvent en contact avec des gens de
l'Université, nous avons fait une offre à l'UQAR
et nous sommes arrivés à une entente. »Le fait
d'avoir ses bureaux à l'Université permettra à
Forêt Modèle de consolider ses liens avec les
professeurs et les étudiants dans les
programmes en développement régional et en
aménagement de la faune et de ses habitats.
En plus, la proximité de la bibliothèque et de
la cartothèque sont des atouts nonnégligeables.

Il existe déjà des projets de recherche
entre Forêt ModèleBSLet l'UQAR :au GRIDEQ
(avec Hugues Dionne et Oleg Stanek) et en
gestion de la faune (avec Jean Ferron).
L'arrivée de cet organisme sans but lucratif
sur le campus permettra d'intensifier les liens
et éventuellement, de développer une plus
grande expertise à l'UQAR dans le secteur

Un réseau pan-canadien
Forêt Modèle Bas-Saint-Laurent fait

partie d'un vaste réseau expérimental, créé en
1990, à l'échelle canadienne. Legouvernement
fédéral, par l'entremise du Service canadien
des forêts, parraine ce réseau. Dans une
douzaine de régions, des comités tentent de
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trouver de nouvelles façons de faire de
l'aménagement forestier, en étant plus
respectueux de la flore, de la faune et aussi,
des humains qui habitent dans les alentours.
Deux de ces comités sont au Québec: l'un en
Abitibi, l'autre dans le Bas-Saint-Laurent. Le
défi est de trouver des solutions locales à des
problèmes mondiaux, tels la protection de
l'environnement, la surexploitation des
ressources, et la forêt comme milieu de vie, de
loisirs et de travail.

Chacun des comités doit prendre en
considération la durabilité des ressources,
c'est-à-dire tenir compte de l'importance de
combler les besoins actuels sans nuire aux
besoins futurs.

Tout porte à croire que le film-choc de
Richard Desjardins, L'erreur boréale,
donnera un appui de taille à ce regroupement
pour une prise de conscience générale de la
fragilité de la ressource forestière et pour une
gestion plus respectueuse de l'environnement.

Le modèle BSL
La Forêt Modèle BSL couvre 113 000

hectares (un hectare égale 10 000 rn").Elle se
divise en trois secteurs de forêt privée : une
première zone autour du lac Témiscouata
(Groupement forestier de l'Est du Lac), une
seconde au sud de Saint-Fabien (seigneurie
Nicolas-Riou) et une troisième à l'ouestd'Arnqui
(seigneurie du Lac-Métis).

La spécialité du modèle bas-Iaurentien,
c'est de revigorer les communautés rurales,
de tenir compte de l'aspect humain dans
l'aménagement de la forêt. Les secteurs
concernés sont en effet situés à proximité de

villages où les gens souhaitent participer
activement au développement de leur milieu.

Présentement, 26 métayers sont à
l'ouvrage dans les trois secteurs concernés.
Forêt Modèle BSLloue une partie de terrain et
les métayers doivent payer des droits de coupe.
Ils ont chacun une zone de responsabilité et ils
s'occupent conjointement de la gestion en ce
qui concerne la chasse, la pêche, le tourisme
et la vente de produits forestiers.

Après cinq saisons d'opération, le
président-directeur Richard Savard se montre
satisfait. «Il y a plein de gens qui veulent
devenir métayers. Au début, il y a eu 350
candidatures pour 30 postes. Et dernièrement,
nous avons reçu 104 candidatures pour 5
métayeries vacantes. Aussi, les métayers sont
conscients de l'importance de bien faire le
travail, ils sont très responsables. D'ailleurs,
nous venons d'apprendre que le nombre
d'orignaux par km 2 a doublé au cours des
dernières années, dans la seigneurie Nicolas
Riou.C'est un signe que la forêt est en meilleure
santé et que le braconnage est en diminution
dans ces territoires. »

Symposium
Signalonsque Forêt ModèleBSLorganise

un Symposium sur « La ferme forestière en
métayage: résultats, perspectives et enjeux»,
qui aura lieu à l'Hôtel Rimouski, les 29 et 30
avril. Plusieurs questions seront alors
débattues.

Notez enfin qu'il existe un site explicatif
sur Internet: [www.foretmodele.net].

Mario Bélanger
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Lévis

Bourses offertes à deux étudiants en sciences comptables
par la tirme lalelte laheu/Arthur Anderson

La direction et les professeurs du Campus de l'UQAR à Lévis
félicitent MmeJanie Bérubé (de Baie-Comeau) et M.Éric Carrier

(de Lévis), étudiants en deuxième année au baccalauréat en sciences
comptables, pour avoir mérité chacun une bourse offerte par la firme
comptable Malette MaheulArthur Anderson.

Chacune de ces bourses est composée d'une somme d'argent
de 2000 $, d'un stage en cabinet, d'un séjour au Centre de formation
de la firme à Chicago, à l'été 1999, ainsi que du stage professionnel
de deux ans que les boursiers vont entreprendre à compter de l'été
2000.

Le baccalauréat en sciences comptables est offert à temps
complet au Campus de Lévis. Ce programme donne la possibilité
d'accéder aux trois corporations comptables professionnelles.

Sur la photo, le boursier Éric Carrier, Jules Bouchard, professeur au
Campus de l'UQAR à Lévis, Fernand Berthelot, de la firme Mallette Maheu,
le recteur Pierre Couture et la boursière Janie Bérubé.

À Lévis, le 7 mai

Colloque sur la gestion de projet
au service de l'environnement

Ce premier colloque sur la gestion de
projet au service de l'environnement

aura lieu à l'Hôtel Rond-Point de Lévis, le
vendredi 7 mai 1999. Il s'adresse à tous les
intervenants concernés par une meilleure
gestion des ressources humaines,
matérielles et financières dans un contexte
d'optimisation des résultats.

L'objectif de ce colloque est de
sensibiliser les professionnels de
l'environnement à la gestion de projet, de
les amener à se doter d'une vision globale
de la gestion de projet, afin de les rendre
plus aptes à gérer efficacement des projets de nature et de taille
diverses, depuis leur conception jusqu'à leur achèvement. Pour vous
qui initiez ou gérez des projets, c'est une occasion de formation à ne
pas manquer! Inscrivez-vous dès à présent, les places sont limitées.

La gestion de projet
La gestion de projet est un ensemble d'activités de durée limitée

qu'il convient de coordonner en vue de l'atteinte de résultats précis.
Comme administrateur, le gestionnaire de projet fait la liaison entre
l'instance décisionnelle, les initiateurs et les réalisateurs du projet.
Dans ses fonctions courantes, il doit mettre l'accent sur la planification,
la direction et le contrôle. Agissant comme leader formel, il bâtit
l'équipe, amorce l'effort de groupe, motive les membres, active le
processus de communication et résout, avec une vision
multidisciplinaire, des problèmes inhérents à la réalisation du projet.

Les activités commenceront dès 8h30 le matin. Différents
spécialistes viendront parler d'une variété de sujets: les principes de
la gestion de projet, le projet d'inventaire des dégâts causés par la
tempête de verglas sur les rives des cours d'eau de la région de
Montréal-Montérégie; le marketing et l'étude de marché chez la firme
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Fertior; les aspects légaux des projets
environnementaux; les risques associés
au développement et à la commer
cialisation des technologies agro
environnementales; l'évaluation comme
aide à la planification des proj ets
environnementaux; les risques financiers;
la démarche participative multicritère,
pour mieux faire des choix; la logistique
de la restauration de l'environnement suite
aux inondations du Saguenay; la gestion
de projets communautaires; la stratégie
agroenvironnementale des fermes du

Québec; la sélection, la définition et le suivi des projets dans un
contexte multi-prolets: la planification des travaux reliés au transport
d'hydroélectricité; et enfin, la légitimation d'un projet auprès d'acteurs
internes et externes au processus de décision.

Frais d'inscription avant le 2 avril: 110 $ par participant. Après
le 2 avril (s'il reste des places): 125 $. Les prix incluent le repas, les
pauses, les frais d'inscription et les actes du colloque. Faites parvenir
la fiche d'inscription (avecvotre chèque libellé à l'ordre de L'AMGPEQ)
à : Colloque GP-Environnement, ais Jacqueline Gagné, 121, rue des
Pluviers, Lévis (Québec) G6V 7Z9.

Commandité par l'Association des Maîtres en Gestion de Projet
de l'Est du Québec, l'Association des biologistes du Québec, l'Ordre
des agronomes du Québec, l'Association d'agronomes en sol-plante,
l'Université du Québec à Rimouski/Campus de Lévis et le Groupe
conseil BPR.

Comité organisateur: Richard Duval, gestionnaire de projet;
Gilles Gagné, administrateur de contrat, François Laioie, agronome,
BPR Groupe-conseil, président AASP, Daniel Robitaille, biologiste,
ABQ. Détails: [www.uqar.uquebec.calwebmgp/amgpeq.html].
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l'UQAR participe
au concours Forces AVENIR

Lors du lancement à Rimouski, le représentant de Forces AVENIR, François Grégoire, le recteur Pierre
Couture et le représentant de Force AVENIR à l'UQAR, Serge Bérubé.

caractère novateur, le rayonnement, la portée
éducative, l'envergure, les retombées et la
diversité des sources de financement.

Plusieurs partenaires commanditent ce
programme : le Gouvernement du Québec, la
Banque Royale, Bombardier, Imasco, Le Soleil.
La Presse, l'ensemble des universités
québécoises et l'ensemble des associations
étudiantes universitaires québécoises.

FORCES
AVENIR

technologiques; Santé; Société, communication
et éducation. D'autres étudiants recevront
également des prix Personnalités. Chaque
université peut présenter deux projets par
catégorie. Les critères de sélection sont: le

Projets
«Toutes sortes de projets peuvent être

pris en considération», explique le directeur
de Forces AVENIR, M. François Grégoire :
une activité de vulgarisation, la mise en place
d'un organisme étudiant ou d'une
regroupement culturel, l'organisation d'un
voyage à l'étranger, etc.

Sept bourses de 7000 $ seront remises
à des étudiantes et étudiants de 1cr cycle
universitaire, à travers le Québec, selon
différentes catégories: Affaires et vie
économique; Environnement; Entraide, paix
et justice; Arts, lettres et culture; Sciences
pures, sciences naturelles et applications

C'est avec plaisir que la direction de
l'Université du Québec à Rimouski a

accepté de participer à l'événement Forces
AVENIR, qui vise à reconnaître et à honorer
des projets et des personnalités étudiantes
universitaires à travers le Québec. (Undépliant
explicatif, comprenant les détails d'inscription,
est distribué dans les présentoirs de
l'Université. )

Selon le recteur de l'UQAR Pierre
Couture, le concours aidera à mettre en
valeur diverses réalisations des étudiantes et
étudiants universitaires, dans différents
champs du savoir et de la vie en société. «C'est
un projet, dit-il, qui apportera une stimulation
positive aux étudiantes et étudiants qui ont
des projets innovateurs et qui désirent les
faire connaître et les promouvoir auprès du
grand publlc.»

Ce projet éducatif, d'envergure
provinciale, regroupe 15 universités
québécoises, 18 associations étudiantes, sept
ministères et trois multinationales. Il vise à
reconnaître, à promouvoir et à honorer
l'audace, le dynamisme, la créativité et
l'engagement de la jeunesse universitaire
québécoise. Des prix, pour un total de plus de
100 000 $, seront remis à des étudiants qui
se signalent par des projets exceptionnels. Le
responsable du programme à l'UQAR est M.
Serge Bérubé, directeur des Services aux
étudiants (E-l 05).

La date limite pour présenter un projet
dans chacune des universités est le t 2 avril.
Les projets retenus dans chacune des
universités sont ensuite présentés à un comité
provincial, qui procédera à la sélection finale.
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'··O r l é a n s Express
Parce que quelqu'un vous attend

* Pourlesétudiants à temps complet
sur présentationde la carte.
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Quand la minceur pèse lourd
Plus de 700/0 des femmes adultes voudraient perdre du poids, même

si plusieurs d'entre elles sont classées dans la catégorie poids
normal ou même inférieure au poids normal. La situation est
particulièrement criante chez les jeunes.

Avant de passer à l'action, il faut s'interroger sur les raisons qui
poussent une personne à vouloir maigrir. Il faut identifier les causes
de ses comportements alimentaires. Changer ses habitudes
alimentaires, dans le but de maigrir, demande beaucoup d'énergie et
de disponibilité, et très souvent, le résultat est temporaire.

Unique à Rimouski, une nouvelle approche vient d'être mise de
l'avant par une équipe de professionnelles de l'UQAR afin de développer
une meilleure compréhension du phénomène de l'obsession de la
minceur. Sous le nom «Le poids de la minceur », l'équipe est
composée de Johanne Roy, diététiste conseil, Jacinthe Tardif,
éducateure physique, et Diane Jean, psychologue.

Ces compétences sont réunis pour offrir des rencontres (huit
mercredis soir, de 19h15 à 21h15, du 24 mars au 12 mai) aux
personnes qui souhaitent amorcer une réflexion sur cette réalité et
améliorer leurs connaissances des facteurs relatifs au poids corporel
(génétique, famille, environnement, physiologie, psychologie,
perceptions sociales, etc.). Il sera possible aussi d'obtenir des
renseignements sur l'amaigrissement, la nutrition, les processus
alimentaires, la diététique et l'activité physique, tout en cherchant à
identifier des éléments de solution.

Les trois spécialistes ont mijoté un programme taillé sur mesure.
L'automne dernier, un groupe-test de neuf personnes aura permis de
vérifier la qualité de l'approche globale qui a été mise au point, et de

corriger les la
cunes. Chaque
rencontre est
divisée en trois
volets: infor
mation, exercice
et discussion. Il
ne s'agit pas
d'une solution
miracle, explique
Diane Jean. Mais
à l'aide d'exer
cices et de dis
cussions, les
participants ap- Johanne Roy, diététiste conseil, Jacinthe Tardif,
prennent à mieux éducateure physique, et Diane Jean, psychologue

reconnaître leurs
besoins physiques et psychologiques. Le programme s'adresse aux
personnes qui vivent un problème de poids depuis plusieurs années,
qui affrontent un sentiment d'échec face à ce problème, qui ont suivi
sans succès des diètes à plusieurs reprises, qui ont perdu l'estime de
soi en raison de ce problème de poids, etc.

Vous voulez démystifier les problèmes liés aux comportements
alimentaires? Composez 724-1 780 ou passez au local E-105 de
l'UQAR, pour plus de renseignements ou pour vous inscrire. Coût: prix
général, 95 $ ;prix pour les membres de la communauté universitaire,
80 $.

Le Musée régional de Rimouski est heureux de convier la population régionale
à la série de onze conférences en collaboration avec rUQAR et COGECO Câble.

Les Templiers du Larzac
par Benoît Beaucage

le mercredi 31 mars à 19 h 30, au Musée

Dès sa création en Terre sainte après la première
croisade, l'ordre du Temple s'est empressé

d'acquérir des biens en Occident pour produire les
ressources nécessaires à sa lutte contre les
musulmans. Au milieu du XIIe siècle, les moines
soldats installent des établissements dans le Larzac,
vaste plateau semi-désertique situé dans l'actuel
département français de l'Aveyron. Grâce à la
générosité des fidèles mais aussi par une active
politique de remembrement foncier, l'ordre du Temple devient bientôt
le plus important seigneur de la région.

En 1312, la papauté supprime les templiers et attribue leurs
biens à un ordre rival : les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
Ces nouveaux maîtres seront à l'origine de l'important patrimoine
fortifiéque l'on retrouve encore dans le Larzac et auquel le Conservatoire
templier et hospitalier tente de redonner vie, dans le cadre d'un vaste
projet touristico-culturel.

La conférence portera à la fois sur l'implantation des templiers
au Larzac et sur le patrimoine bâti des hospitaliers, mais aussi sur
l'état d'avancement du projet de développement culturel en cours.

Benoît Beaucage est professeur d'histoire à l'UQAR depuis
1971. Ses champs de spécialisation sont l'histoire rurale de la Provence
au MoyenÂge et l'histoire des ordres religieux et militaires. Monsieur
Beaucage est membre depuis 1993, du Conseil scientifique du
Conservatoire templier et hospitalier du Larzac.

Entrée libre. Bienvenue à tous!

Les catastrophes naturelles
qui s'en occupe?
Par Bernard Hétu

le mercredi 7 avril à 19 h 30, au Musée

L 'avalanche de Blanc Sablon en 1995, celle de
Kangiksualujjuak en 1999, la crue du Saguenay

en 1996. Outre leur caractère imprévisible, ces
catastrophes naturelles ont toutes un point en
commun : elles soulèvent une question
fondamentale, celle de notre capacité à bien gérer
notre territoire, car dans bien des cas la question
des risques naturels est d'abord et avant tout un
problème de localisation. Des routes, des
infrastructures, des gens se sont trouvés au mauvais endroit au
mauvais moment. Si on ne peut prévoir la date d'une catastrophe
naturelle, on peut par contre choisir l'emplacement de notre maison.
Or les autorités responsables de la gestion du territoire sont-elles
vraiment informées des risques qui nous menacent? Quel est le rôle
des spécialistes des sciences de la Terre à cet égard?

Bernard Hétu est un géographe spécialisé en géomorphologie.
Détenteur d'un doctorat en géographie obtenu àl'Université de Montréal
en 1987, il poursuit depuis ses recherches dans différents domaines
de la géomorphologie quaternaire, tels la déglaciation, les variations
du niveau marin, les changements climatiques et la dynamique des
versants, sa spécialité. Actuellement professeur de géographie à
l'Université du Québec à Rimouski et professeur associé à l'Université
Laval et chercheur au Centre d'études nordiques de l'Université Laval,
il est de plus responsable du volet biophysique de l'Atlas électronique
du Bas-Saint-Laurent.

Entrée libre. Bienvenue à tous!
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DEC/Bacc. en quatre ans

Jérôme Dionne est inscrit à lévis

le printemps qui pointe, les travaux à remettre,
les longues heures de labeur: bon courage!

Jérôme Dionne fait partie de la trentaine
d'élèves qui ont entrepris, à Lévis en

septembre dernier, le programme accéléré qui
permet d'obtenir, en quatre ans au lieu de cinq,
un diplôme d'études collégiales et un diplôme
de baccalauréat en administration. Ce
programme intensif est offert conjointement
par le Collège de Lévis et le Campus de l'UQAR
à Lévis, en collaboration avec le Mouvement
Desjardins.

Originaire de Luceville, Jérôme
s'intéresse beaucoup au monde des affaires
(tout comme son père, Denis, qui est directeur
général de la Caisse populaire Desjardins de
Sainte-Luce/Luceville). Il souhaite d'ailleurs
faire carrière en tant que planificateur financier.
Il a fait son secondaire à l'École Claire
L'Heureux-Dubé, de Rimouski.Et en septembre
dernier, il était prêt à entreprendre ses études
au Collège privé de Lévis, établissement qui
partage ses édifices avec l'UQAR.

«Laformation est très intensive», affirme
Jérôme, après une session et demi. Les deux
années de niveau collégial sont divisées en
trois modules, et les deuxannées universitaires
comprennent trois sessions chacune. «Au
collège, les élèves viennent de partout: Beauce,
Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte
Nord. Nous avons plus de 20 heures de cours
par semaine, avec beaucoup de travail. Il y a
une belle solidarité entre les étudiants, et une
belle complicité avec les enseignants. Mes
résultats sont très bons et je désire continuer.
C'est une formule intéressante, qui me convient
très bien. »

Nombreux spéciaux 1
r-----------,
1 Venez jouer une heure et 1

1 obtenez la z- heure 1

1 1
1 Sur présentation de ce coupon. 1

Offre valide jusqu'au 30 avril 1999.L ...J

119, boul, René-Lepage, Rimouski, 723-3577

En plus des cours collégiaux habituels
(français, littérature, philosophie, mathé
matique, anglais et éducation physique), les
élèves sont initiés, dès le collégial, aux réalités
de l'administration: comptabilité, organisation
de l'entreprise, monde du travail, informatique
de gestion, épargne et placement, droit des

affaires, crédit, finance, prêt habitation,
statistiques, gestion des opérations,
représentation commerciale, marketing,
méthodes quantitatives, processus d'entrevue,
etc. Ils feront même un stage en entreprise.

Signalons également que le Collège de
Lévis est le seul établissement de niveau
collégial au Québec à avoir une caisse
populaire autonome, administrée par les
étudiants et disposant d'un actif de9,5 millions
$. Le Conseil d'administration est composée
de bénévoles (sept étudiants et quatre
professeurs). Jérôme en fait partie. En plus,
il a été élu au Conseil d'administration de la
Caisse populaire de Lévis, en janvier dernier.

Donc, les collégiens inscrits à ce
programme d'études collège/université doivent
absorber un contenu plus chargé que
normalement. En plus, ils doivent commencer
la session d'automne une semaine plus tôt que
d'habitude et terminer la session du printemps
deux semaines plus tard... Mais au bout de
quatre années seulement, ils auront un
baccalauréat en main. Et déjà, une expérience
très pertinente dans le monde du travail.

Pour plus de renseignements, au Collège
de Lévis: (418) 833-1249.

M.B.
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VIE

anifestation étudiante,
le mercredi 24 mars

L es étudiantes et étudiants de l'UQAR et des
cégeps de l'Est du Québec sont invités à

une manifestation à Québec, le mercredi 24
mars. Par cette action, ils revendiquent un
réinvestissement massif et immédiat dans
l'éducation postsecondaire ainsi que
l'aboutissement d'une entente politique entre
Québec et Ottawa pour que se fasse dans les
plus brefs délais le transfert de l'argent de la
Fondation du millénaire dans le système d'aide
financière du Québec.

Selon un porte-parole de la FEUQ
(Fédération étudiante universitaire du
Québec), M. Christian RobitaiUe, le dernier
budget ne fait qu'éponger la dette de 150
millions $ attribuable aux mises à la retraite
des dernières années. < Malgré nos demandes,
le ministre Landry n'a rien prévu pour
l'embauche de professeurs ni pour l'achat de
livres et de matériel de laboratoire. )

.. Quant au représentant des étudiants
de l'UQAR, M. Jonathan Moreau, il déplore
que les gouvernements fédéral et provincial
n'arrivent pas à s'entendre sur la question des
bourses du millénaire. < La part du Québec
équivaut à 750 millions $. Mieux utilisée,
cette somme contribuerait grandement à
réduire l'endettement étudiant et à refinancer
les institutions universitaires et collégiales. )

ÉTUDIANTS ET EMPLOYEURS

LE PLACEMENT ÉTUDIANT DU QUÉBEC

a pour objectif prioritaire de soutenir les entreprises dans leurs efforts
d'intégration des jeunes à un marché du travail davantage axé
sur l'occupation d'emplois spécialisés.

À cette fin, le PEQ offre :

l2J Un imposant fichier de candidatures.

l2J Une présélection de candidats.

l2J L'accessibilité par téléphone ou par courrier électronique.

l2J Une ligne téléphonique sans frais.

l2J Des services de qualité, confidentiels et gratuits.

l2J Des stages en entreprise et dans la fonction publique.

l2J Une aide financière aux entreprises.

Internet: www.placement-etudiant.mic.gouv.qc.ca
Courriel : info.peq@mic.gouv.qc.ca

FAX-Mie: (514) 873-8335 ou 1 800 565-6428 (sans frais)

Pour renseignements et inscription:

Montréal
(514) 873-7395

Partout au Québec sans frais
1 800 463-2355

Québec
(418) 643-6965
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Deux mois en Bolivie
Vivre au cœur de l'Amérique du Sudpendant

deux mois. C'est le défi qu'aura à relever
un groupe de cinq étudiantes et un étudiant,
en mai et juin prochain. Inscrits à l'UQAR en
enseignement préscolaire-primaire, ils se
rendront dans la ville d'Oruro, pour apporter
leur collaboration et leur entrain dans une
école primaire de l'endroit.

«C'estimportantpour nous de connaître
une autre culture, de s'initier à la coopération»,
explique Geneviève. «C'est une occasion de
développer des habiletés proches de notre
domaine d'études et aussi, d'ouvrir notre esprit
à d'autres réalités -. ajoute Julie. Les étudiants
s'engagent à faire un compte-rendu public de
leur expérience bolivienne,àl'UQAR, l'automne
prochain.

Ils sont parrainés par le Centre
canadien d'études et de coopération
internationale (CECI). Ils vous invitent à les
encourager par l'achat d'un t-shirt aux dessins
boliviens ou par des cartes-rabais, en vente à
différents moments, à l'Atrium de l'UQAR.
jHo/a, Bolivianos! Line Charette, Geneviève Carrier, Valérie Roussel, Julie Morin et Marie-Hélène Pelletier, ainsi que

Yannick Plourde, à l'arrière. Pour tous, il s'agira d'une première expérience de coopération.

11 avril

TeSI de français de l'DOAR

L e test de français de l'UQAR aura lieu le
dimanche 11 avril. Il s'agit d'un test de

classement administré par le Bureau du doyen
des études de premier cycle. Ce test vise à
s'assurer que tous les futurs diplômés de
l'institution ont au départ une maîtrise jugée
satisfaisante du français écrit de base. En ce
sens, les candidats ont à rédiger en trois
heures, avec grammaire et dictionnaire à leur
disposition, un texte argumentatif de 500 mots
sur un sujet de réflexion au choix parmi trois
sujets imposés. 70 points sont attribués à la
qualité de la langue (connaissance des règles
de base et de la pratique actuelle du code
syntaxique, grammatical, orthographique et
typographique). La qualité et la structuration
du discours proprement dit comptent pour
30 points. Pour réussir cette épreuve, les
candidats doivent obtenir 60% au total et au
moins 35 sur 70 en réponse aux critères de la
langue. Dans le cas contraire, selon la note
que la personne aura obtenue, il faudra suivre
avec succès un ou deux cours dans un délai de
20 mois à partir de son inscription.
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Les personnes qui doivent subir ce test
reçoivent une convocation à leur adresse
personnelle, précisant l'heure et le lieu de
l'épreuve. Ne pas se présenter à l'épreuve
correspond à un échec double: dans ce cas,
pour continuer ses études, la personne devra
automatiquement suivre avec succès, dans les
délais prescrits, deux cours de français: (FRA
101 et FRA-l02).

Une personne avertie en vaut deux! Le
Centre d'animation en français écrit (CAIFÉ,
local J-250 à la bibliothèque, 723-1986, poste
1249) invite les personnes qui souhaitent se
préparer à l'examen à se présenter à l'une des
trois séances d'information, à la salle D-520 :
mercredi 7 et vendredi 9 avril, de 14h à 16h;
ou le jeudi 8 avril, de 19h15 à 21h15. C'est
gratuit et facultatif! Inscrivez-vous.

Élisabeth Haghebaert, CAIFÉ, J-250
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VIE É~IDIANTE

CGA. On sait ou on s' en va.

Dans le cadre des 30 ans d'existence de l'UQAR, l'Association des
diplômées et des diplômés de l'UQAR lance pour la première année
le PRIX DE L'ADUQAR 1999, afin de souligner l'excellence
professionnelle et l'apport à la collectivité d'un diplômé ou d'une
diplômée de l'Université du Québec à Rimouski.

Conditions
Le candidat ou la candidate doit :
- avoir un diplôme de l'UQAR;
- se distinguer par ses réalisations et ses actions dans l'un ou

plusieurs des domaines suivants :
sa carrière professionnelle;
son implication sociale démontrant un souci de partager les
valeurs humaines et éthiques et de contribuer à leur diffusion;
l'engagement envers la communauté universitaire.

Toute personne qui connaît une candidature qui mérite d'être proposée
peut se procurer le formulaire de mise en candidature au Bureau de
l'Association des diplômées et des diplômés de l'UQAR, au (418) 724
1484.

Prêts auxétudiants
entrepreneurs

Chaque été, des centaines d'étudiantes et d'étudiants mettent leurs
projets d'entreprise à exécution. Plusieurs fontappel au Programme

Prêts aux étudiants entrepreneurs, qui permet d'obtenir un prêt
sans intérêt jusqu'à 3000 $ pour couvrir les frais de démarrage et
d'exploitation de la nouvelle entreprise.

Leprogramme, une initiativedeDéveloppement des ressources
humaines Canada, s'adresse aux étudiants qui ont l'intention de
retourner aux études à l'automne. Le financement est accordé sur le
principe du premier arrivé, premier servi. Le prêt est sans intérêt
jusqu'au 1cr octobre 1999.

Si vous aimez innover, être votre propre patron, travailler à
votre compte, voilà une belle occasion qui se présente.

Faites application directement sur Internet, à partir du 1er avril,
à l'adresse suivante: [www.bdc.ca). Si votre projet est accepté, vous
devrez présenter certaines pièces d'identité et accepter certaines
conditions du prêt.

Détails : 1-888-INFO-BDC.
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Combien?
L'Ordre des CGA s'impose à
l'échelle provinciale, nationale
et internationale avec plus de
9 000 membres, candidats
et étudiants inscrits.

0, ?u.
LesCGA sontpartout: en
entreprise, dansles secteurs
public et parapublic et dansles
cabinets d'experts-comptables.

Le saviez-vous?
L'Ordre des CGA investit
dansla recherche, la formation
et le développement
de ses membres.

Comment?
On devient CGA grâce
à un programme souple
au niveau de la formation
et des examens.

Le bonheur?
Les futurs CGA sont heureux
car ilschoisissent eux-mêmes
le secteurd'activité oùse
déroule leurstage.



Du 10 mai au 11 juill

Cours d'été en sculpture
à l'DOIR

• Un processus d'admission

rapide et sans frais

• Un nouveau programme

de bourses d'entrée de

2000$ à la maîtrise

• Un environnement de recherche

stimulant

• Un des meilleurs taux

de réussite

· Vingt programmes
de 2e et de 3e cycles spécialisés

dans les domaines d'excellence

de nos professeurs

réussite:

Renseignements :

·Téléphone : (418) 723-1986 poste 1382
1 800 511-3382

Courriel : admission@uqar.uquebec.ca

Votre "II

; ,

Les études supérieures à l'UQAR,

un choix intelligent

Inscription
Toute personne intéressée au cours d'été en sculpture devra

remplir un formulaire d'inscription, le plus tôt possible. Ces formulaires
sont disponibles au Bureau du registraire. Tél: (418) 723-1986 poste
1433 ou 1 800511-3382. Renseignements sur le cours: Mme Lorraine
Tremblay (418) 723-1986 poste 1693.

L 'UQAR offre un cours .d' ét é en sculpture, qui permet d'apprendre
à concevoir un projet artistique et à le réaliser. Les activités se

dérouleront du 10 mai au 11 juin.
Pour la troisième année consécutive, le

cours d'été en sculpture .sera donné par le
professeur-sculpteurRoger Langevin. Cet
artiste a vécu de son art pendant nombre
d'années. Il a expérimenté la plupart des
techniques traditionnelles .de sculpture
(bois, pierre, céramique, bronze) et a mis
au point des procédés nouveaux, comme

par exemple le béton modelé. Tout
récemment, il a inventé deux appareils
(il les a nommé modeloir et moulier)
grâce auxquels des
personnes inexpé
rimentées pourront
réaliser des sculptures
murales sans avoir à se
préoccuper des pro
blèmes techniques
reliées au modelage de
l'argile (affaissement,
retraits, craquelures,
etc.) ou au moulage en
plâtre. Il est fort possible
que ces appareils, situés dans l'un des ateliers d'art, soient utilisés
pendant le cours d'été. En effet, un groupe de diplômés et de diplômées
en arts visuels de l'UQAR travaillent présentement à des maquettes qui
devraient être agrandies ali moyen de ces appareils.

Le cours d'été se distingue de la formule traditionnelle par divers
aspects:

Unplus grand espace de travail qu'en session régulière. En été, les
quatre ateliers d'art sont libres.
Un horaire souple, entre 9h et 5h, du lundi au vendredi. (Présence
constante du professeur).
Unenseignement individualisé qui tient compte de l'avancement de
l'élève.
L'usage d'une quantité appréciable d'outils et de matériaux, pout
la somme minime de 25$.

••,notre
fierté!

Université
du Québec
à Rimouski



En bref
• VOYAGES Attention! Les Grands Explorateurs proposent des

destinations colorées pour leur saison 1999-2000 : avant Noël,
l'Islande, la Pologne et la Loire (France); après Noël, l'Inde,
l'Écosse et le Tibet. Tout ça au Centre civique de Rimouski.

• HOCKEY C'est un groupe d'étudiantes et d'étudiants de l'UQAR
qui a mis de l'ambiance dans le Colisée de Rimouski, le 10 mars
dernier, alors que l'Océanie accueillait les ScreamingEagles du
Cap Breton. En plus d'encourager avec vigueur l'équipe locale, les
étudiants ont réussi (au troisième essai ... ) à faire promener une
« baloune » dans un tour complet du Colisée. Il fallait, en somme,
faire rebondir la bulle d'air dans les gradins, avec la complicité
des spectateurs tout autour de la patinoire, pendant que sur la
glace les joueurs patinaient fort dans les coins. Chapeau!

• DÉCÈS Nous avons le regret de vous informer du décès de Mme
Marie-Blanche Durette, survenu au Centre hospitalier de Rimouski.
Elle était la mère de M. Jacques Bernard, préposé à l'entretien
ménager au Service des terrains, bâtiments et équipements. Nous
offrons nos condoléances.

• ACFAS Voicile thème du 67c Congrès de l'ACFAS, qui se déroule
cette année à l'Université d'Ottawa, du 10 au 14 mai : Sciences
et réseaux: au-delà des frontières.

• BUDGET Les directions des universités du Québec (par la voix
de la CREPUQ) considèrent que le dernier budget du Québec est
un pas important dans la bonne direction et qu'il suscite une lueur
d'espoir. On applaudit aux mesures visant à contrer les pénuries
de main-d'œuvre dans les technologies de l'information, à améliorer
le financement des programmes de courte durée et à stimuler la
recherche et l'innovation. Aussi, un aide fiscale sera apportée
pour la R&D et certaines allocations pour frais de voyage versées
aux chargés de cours ne seront pas imposées. Par contre, le 
problème du sous-financement structurel des budgets d'opération
des universités reste entier et préoccupant.

• REVUE CM4 Management. C'est le nom d'une nouvelle revue
bilingue qui s'adresse aux dirigeants d'entreprise et aux cadres
supérieurs, pour leur faire découvrir les pratiques de pointe et les
dernières tendances. Le premier numéro, qui vient de paraître,
porte sur une entreprise ontarienne qui exporte des trains
d'atterrissage d'avion à travers le monde, sur l'exploration des
données à partir de vastes bases de données consolidées, ainsi
que sur la gestion des avantages sociaux pour l'impôt.
Renseignements: 1-800-263-7622 poste 2120 ou
[www.managementmag.com] .

• BIÈRE Il existe depuis peu une bière de dégustation brassée au
profit des espèces menacées du Québec. Cette bière, la
Rescousse, est disponible à la SAQ. L'étiquette rend hommage au
chevalier cuivré, un poisson légendaire unique au Québec et
menacé de disparition. En plus de sensibiliser le public à la
protection de la biodiversité, ce projet permettra de récolter des
fonds pour supporter les recherches et les interventions pertinentes
au rétablissement des espèces animales vulnérables. Pour chaque
bouteille vendue, une redevance est versée à la Fondation de la
faune du Québec. Le projet Rescousse est une initiative de deux
étudiants au Doctorat en Sciences de l'Environnement de l'UQAM
(AlainBranchaud et Andrée Gendron). Site internet: [www.cam.org/
....biere/rescousse].

• FORMATION Quel est le rôle de l'université dans la société?
Faut-il davantage axer la formation sur une approche
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traditionnelle, plus théorique, ou davantage sur l'apprentissage
professionnel, plus pratique? De telles questions ne sont pas
nouvelles, loin de là. Un professeur d'histoire de l'Université
Concordia (Montréal) a fait une étude sur les universités au 16c

siècle, à l'époque de la Réforme, qui a conduit à la création du
Protestantisme en Europe. Le nombre d'universités, et aussi le
nombre de détenteurs de diplôme, étaient alors en constante
augmentation. Les plus grandes confrontations de l'époque
portaient justement sur l'équilibre entre l'approche traditionnelle
et l'apprentissage professionnel. En médecine tout comme en
sciences religieuses, on s'interrogeait à savoir dans quelle
proportion ilfallait partager l'enseignement théorique et la pratique
du métier, afin de faire émerger de bons spécialistes.



les équilibrantes
Jusqu'au 27 mars, la Galerie UQAR exposition de
sculptures et decéramiques, avecdes œuvres d'Odette
Saint-Arnaud, qui présente «Les équilibrantes».
L'artiste fait référence à l'équilibre du corps avec son
environnement ainsi qu'à l'équilibre des formes et du
mouvement. Bienvenue !

Galerie UQAR

Exposition
Terre el Pallier

La Galerie UQAR présente, du 24 mars au
10 avril, l'exposition Terre et Papier.
L'artiste invitée, Hélène Couture, nous
propose des bas-reliefs, des sculptures,
des dessins et des peintures de facture
récente. Cette exposition comporte deux
volets : Terre réunit les sculptures et les
bas-reliefs de terre cuite réalisés pendant
l'École d'été en sculpture (UQAR, 1998).
Dans les mois suivants, L'artiste poursuit
une recherche bidimentionnelle, intitulée
Papier. Cette iconographie découle
directement de l'univers fantastique déjà
établi.

,/ Levernissage aura lieu le mardi 30
mars, à 17h, à la Galerie. Les heures
d'ouverture de la Galerie UQAR sont de 9h
à 21h.
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Enbrel
• IMPÔTS Impôts! Impôts! Encore cette année, le comité C.A.

étudiants offre la possibilité aux étudiants ou aux personnes à
faible revenu de faire rédiger gratuitement leurs déclarations
d'impôts. Ce service sera offert par les étudiants en comptabilité
de l'UQAR, le samedi 27 mars. Si vous êtes intéressés par ce
service, vos documents seront recueillis les jeudi et vendredi 25
et 26 mars, de 11h30 à 13h, au local E-114. Nombre limité.
Premier arrivé, premier servi! Par le fait même, une invitation est
lancée aux étudiants en sciences comptables intéressés à donner
un peu de leur temps pour cette journée. Une feuille d'inscription
se trouve sur le babillard des sciences comptables. Pour plus de
détails, contactez Marie-Claude, 736-5515.

• LOGO Tu as une bonne idée et tu veux faire 50 $ rapidement?
L'Association des étudiantes et étudiants en sciences infirmières
organise un concours dans lequel tu dois dessiner un logo
représentant cette concentration. Le dessin doit être fait au crayon
noir sur une feuille blanche (81/2 x 11) ; il doit comporter les lettres
de l'Association (AESI) ; il doit comprendre, au verso de la feuille,
ton nom, ton numéro de téléphone et ton module ou ton lien
d'appartenance à l'UQAR; et il doit être remis au plus tard le
vendredi 17 avril, dans le casier de l'AESI, aux Services aux
étudiants. Trois dessins seront choisis (l'un provenant des étudiants
en sciences infirmières, le deuxième des étudiants des autres
domaines d'études, et le troisième, du personnel de l'UQAR). Un
jury déterminera le gagnant ou la gagnante, qui recevra 50$. Bonne
chance! (Renseignements: Nathalie Cummings, 722-4986)

• JOBS Des emplois d'été, dans différents domaines d'études, sont
disponibles à travers le Canada. Plusieurs organismes collaborent
au programme Jeunesse Canada au travail... dans les deux
langues officielles, une initiative du Ministère du Patrimoine
canadien. Les participants sont rémunérés, selon le type d'emploi
et les connaissances. Si vous acceptez un emploi à l'extérieur de
votre région ou du Québec, les frais de transport sont remboursés
et vous obtenez une allocation de 50$ par semaine pour
l'hébergement. Consultez rapidement le site du Répertoire national
des diplômés: [rnd.rescol.ca] ou téléphonez à : 1-800-935-5555.

• BELGIQUE L'AgenceQuébec-Wallonie-Bruxelles inviteles jeunes
auteurs québécois et belges francophones, âgés de 18 à 30 ans,
à participer à un échange littéraire sur le thème « Tôt ou tard... »,
avant le 2 avril. Une traversée de l'Atlantique est en jeu! Détails:
[agwbj.org/reglem.htm].

• POLITIQUE Un concours au petit goût de feuille d'érable:
l'organisme Magna pour le Canada a réussi à réunir pas moins
de 300 000 $ pour offrir des bourses d'études à des étudiantes
et étudiants, inscrits à temps complet dans une université ou un
collège, qui sauront exposer les idées et les solutions les plus
innovatrices « pour faire entrer le Canada dans le prochain siècle».
Il s'agit de répondre à la question suivante: «Si vous étiez
Premier Ministre du Canada, quelles idées politiques
avanceriez-vous pour rehausser notre niveau de vie? ». Il faut
soumettre un texte d'au plus 2500 mots, qui sera jugé selon
l'originalité et la faisabilité des idées qu'il contient. Date limite:
15 juin. Cinquante personnes obtiendront 500$ en argent. Dix
gagnants toucheront 10 000 $ et un stage de quatre mois. Le grand
gagnant méritera un 10 000 $ supplémentaire, plus un stage d'un
an. Les dix textes gagnants seront publiés. Consultez le site
Internet: [asprimeminister.com] ou 1-800-97-MAGNA.
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* CÔTE-NORD La Corporation des services universitaires du secteur
ouest de la Côte-Nord a pour mission de favoriser la formation
universitaire sur le territoire compris entre Baie-Trinité et
Tadoussac. Deux formes d'aide financière sont maintenant
disponibles pour des projets de recherche et de formation
universitaires. L'objectif de la mesure d'aide à la recherche est
de soutenir le démarrage ou l'élaboration de projets de recherche
présentant des retombées économiques ou sociales pour le milieu.
Quant à l'aide à la formation, le but est de favoriser l'accessibilité
aux études de niveau universitaire pour le plus grand nombre de
personnes, en les aidant financièrement àpoursuivre leurs études.
Les organismes, entreprises ou centres spécialisés intéressés à
déposer une demande d'aide sont invités à remplir les formulaires
disponibles, àl'UQAR, auprès de M.Richard Tremblay, au Bureau
du doyen du 1er cycle, au C-305, téléphone: 723-1986 poste 1480.

• FEMMES L'Association des femmes d'affaires du Québec offre
quatorze bourses d'études de 2000$ chacune pour soutenir les
efforts de perfectionnement de la relève féminineet pour encourager
les étudiantes adultes (25 ans et plus) à poursuivre leurs études,
au premier ou au deuxième cycles universitaires. Détails : (514)
725-3039.

• MONTRÉAL Le maire de Montréal, M.Pierre Bourque, a profité
d'un séjour dans la région, le 9 mars dernier, pour visiter le campus
de l'UQAR. On le voit ici en compagnie du maire de Rimouski, M.
Michel Tremblay, et de quelques représentants de l'UQAR. Le
maire de la Métropole s'est montré particulièrement intéressé par
ce que l'UQAR faisait dans le domaine de l'océanographie et de la
gestion de la faune et de ses habitats.

• PRÉVENTION LeCentre de prévention dusuicide et d'intervention
de crise du Bas-Saint-Laurent poursuit ses activités d'aide et
d'écoute téléphonique au 724-2463. Pour combler ses besoins en
bénévoles, le Centre offrira bientôt une session de formation
téléphonique et pratique aux personnes intéressées à intervenir
lors de crises psychosociales. Renseignements: Josée Lemieux,
724-4337.

• COMÉDIE Léger comme une plume. C'est le titre d'une comédie
(une incursion dans le Moyen Âge) qu'un groupe de 14 jeunes de
l'école Claire-L'Heureux-Dubé présentera au Théâtre du Bic, du 23
au 27 mars, à 20h. Denis LeBlond a écrit la pièce alors qu'Eudore
Belzile signe la mise en scène. (736-4141)

• EXPOSITION Le Musée régional présente, du 25 mars au 9 mai,
des photographies et installations par cinq artistes sous le thème
suivant: L 'autre en soi. Lethème abordé est l'identité de l'individu.
Le Musée est ouvert du mercredi au dimanche, de 12h à 17h, et
le jeudi, de 12h à 21h.



Calendrier
• Mardi 23 mars: «Histoire du peuplement de l'Est du Québec:

à la racine d'une mosaïque culturelle», conférence par
vidéocommunication présentée par M. Mario Mimeault, historien
et enseignant à la Commission scolaire des Falaises (Gaspé), à 19h,
à la salle de vidéocommunication de l'UQAR (J-460), et en simultané
au Cégep de la Gaspésie, à Gaspé (salle 110). Entrée libre.

• Du24au31 mars :UQARNAVALvousproposeunefouled'activités:
journées thématiques, kiosques, activités récréosportives, théâtre,
spectacles, etc. (voir p. 2)

• Mercredi 24 mars : Les châteaux forts de France au Moyen Âge,
une conférence de Gaston Desrosiers, professeur en océanographie
à l'UQAR, à la Salle Alphonse-Desjardins du Musée, à 19h30.
Activité organisée par le Musée régional de Rimouski, rUQAR et
Cogéco Câble. Bienvenue à tous! Entrée libre.

• Jusqu'au 27 mars: exposition de sculptures et de céramiques à
la Galerie UQAR, avec des œuvres d'Odette Saint-Arnaud, qui
présente- Les équilibrantes », La Galerie est ouverte de 9h à 21h.

• Mercredi 31 mars : Les Templiers du Larzac, une conférence de
Benoît Beaucage. professeur en histoire
à l'UQAR, au Musée régional, à 19h30.
Entrée libre.

• Mercredi 31 mars: M.Martin Castonguay,
de l'Institut Maurice-Lamontagne, parlera
des Effets d'un refroidissement océanique
sur la distribution et la croissance de la
morue, dans le cadre des Midis en sciences
naturelles, au C-410, à 12h.

• Vendredi 2 avril: congé du Vendredi Saint.
• Lundi 5 avrD : congé du lundi de Pâques.
• Mardi 6 avrD : les finissantes et finissants

du baccalauréat en sciences infirmières
présentent les résultats de leurs projets
d'intégration, à l'Atrium, de 11h à 13h30.
Par des affiches et des commentaires, il
sera question de programmes d'éducation
pour la santé ou de formation touchant des
problématiques de santé, dans le monde
actuel. Par exemple, on parlera de sida, de
contraception, de sexualité, de gestion du
stress, de suicide, d'abus sexuels, etc.

• Mercredi 7 avril: M. Pierre Belleau, de Forêt modèle, présente
un exposé sur les résultats obtenus par les fermes forestières en
métayage, au K-245, à midi, dans le cadre des Midis en sciences
naturelles.

• Mercredi 7 avril :Les catastrophesnaturelles: qui s'en occupe?,
une conférence de Bernard Hétu, professeur en géographie à
l'UQAR, au Musée régional de Rimouski, à 19h30. Activité organisée
par le Musée, rUQAR et Cogéco Câble. Entrée libre.

• Vendredi 9 avrD: Mme Marie-Claude Richer, étudiante à la
maîtrise en aménagement de la faune et de ses habitats de l'UQAR,
.parlera de l'évaluation des ressources alimentaires estivales des
coyotes (Canis latrans) , au K-245, à midi, dans le cadre des Midis
en sciences naturelles.

• Dimanche 11 avril: test de français de l'UQAR.
• Mercredi 14 avrD: journée des cégépiens et cégépiennes au

Campus de l'UQAR à Rimouski. (Responsable: Réjean Martin)
• Mercredi 14 avrD : M. Maurice Levasseur, de l'Institut Maurice

Lamontagne, traitera des marées rouges dans le Saint-Laurent,
au C-410, à 12h, dans le cadre des Midis
en sciences naturelles.

• Mercredi 14 avril: Implanter une
Université en région : de la "sion à la
réalisation, une conférence de Nicole
Thtvterge. professeure en histoire à ruQAR,
au Musée régioanl, à 19h30. Entrée libre.

• Mercredi 21 avrD : journée des cégépiens
et cégépiennes au Campus de l'UQAR à
Lévis. (Responsable: Jacques D'Astous)

• Mercredi 21 avrD :colloque des étudiantes
et étudiants en Enseignementen adaptation
scolaire et sociale.

• Vendredi 30 avril : fin de la session d'hiver
1999.
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