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À L'UQAR, Le jeu di 17 févri er

Salon Carrières et
professions

Il y aura un Salon Carrières et professions au pavillon
sportif de l'UOAR, le jeudi 17 février, de 9h à 21h. Les

organisateurs sont la Corporation de soutien au développement
technologique des PME et l'UOAR. La présidente d'honneur est
Mme Denise Verreault, présidente du groupe maritime
Verreault (Les Méchins), femme d'affaires bien connue et
diplômée de l'UQAR.

Une trentaine d'organismes et d'entreprises (du monde des
affaires, des services, de l'éducation, de la santé, etc.) seront
présents. « Une telle activité peut contribuer à améliorer la
situation de l'emploi dans la région en mettant en contact
employeurs, étudiants et diplômés », explique Mme Verreault.

L'Association générale des étudiants et étudiantes de l'UQAR
collabore activement au déroulement de cette journée. Les
autres partenaires de l'événement sont: CFER-TV, l'UQAR, la
CSDT-PME, CIKI-FM, Québectel, la Ville de Rimouski, Danielle
Doyer, députée de Matapédia, Mario Dumont, député de Rivière
du-Loup, et Suzanne Tremblay, députée fédérale de Rimouski
Mitis. Bienvenue à tous.

Pour annoncer le Salon Carrières et professions: le recteur Pierre
Couture, la présidente d'honneur Denise Verreault, en compagnie de
deux organisateurs, Régis Beaulieu et Sylvain Gagnon.

Subvention du Ministère de L'Éducation à L'UQAR

Objectif: susciter des
carrières en technologies

de l'information

L'équipe qui supervise le projet: Richard Tremblay, du Bureau du
doyen des études de premier cycle, ainsi que les professeurs Jean
Brousseau (génie), Renée Sirois-Dumais (mathématiques) etAdrian
Ilinca (génie).

Une équipe de recherche de l'UOAR vient de recevoir du
ministère d'État à l'Éducation et à la Jeunesse du Québec

une subvention de plus de 90 000 $ afin d'intensifier le
recrutement et la diplômation dans le domaine des technologies
de l'information.

Cette initiative fait partie d'une série de 45 projets que le
ministère a accepté de financer (sur 114 projets présentés),
avec une enveloppe de 7M$. Objectif: doubler d'ici six ans le
nombre de diplômés dans ces domaines en expansion dans
lesquels l'ordinateur est l'outil primordial de travail. De
nombreux champs sont concernés: la réseautique, le génie
informatique, la création de logiciels, l'enseignement à distance,
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PersonneL recherché!

Emplois! Jobs! i Empleos!
+ La Banque Nationale, BSLI ." p

Gaspésie, est à la recherche de trois
directeurs des services financiers
pour conseiller les clients particuliers sur
les produits et services de la Banque.
Diplôme universitaire en administration
exigé. Entrainernent de trois mois.
Contactez: Marie Josée Santerre, 725
5576, poste 224.

+ Pour ses bureaux de La Pocatière,
la firme BombardierTransport cherche
un ingénieur concepteur mécanique,
un analyste financier, un ingénieur en
assurance qualité et un analyste utilisant
le logiciel CATIA. Renseignements:
Isabelle Theriault, (418) 856-1232.
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etc. Les projets, tant collégiaux
qu'universitaires, peuvent par exemple
s'orienter dans le développement de
stratégies pédagogiques, dans l'achat
d'équipements informatiques ou dans la
mise sur pied de laboratoires.

Quatre actions
À l'UOAR, le projet choisi propose un

ensemble de quatre actions visant à
augmenter les effectifs étudiants et à
améliorer la performance de l'UOAR dans
les programmes d'informatique et de
génie des systèmes électromécaniques.
Cesactions seront réalisées en partenariat
avec une entreprise incubée à l'UOAR,
Audace Technologie, un organisme à
but non lucratif, la station Aster, et avec
les intervenants des collèges de l'Est
responsables des programmes concernés
par les technologies de l'information.

La première action vise développer
des outils pour mieux informer les
étudiants à propos des programmes
d'informatique et de génie offerts par
l'UOAR. La deuxième action cherche à
évaluer des solutions pour faciliter le
passage au niveau universitaire des
étudiants inscrits dans un DECtechnique.
La troisième action consiste à offrir, en
rapport avec les technologies de
l'information, un support pédagogique
aux professeurs de l'UQAR qui enseignent
dans les programmes visés: développer
de nouvelles approches, des activités
d'apprentissage, etc. Enfin, la quatrième
action permettra de proposer à une
quarantaine d'étudiants du secondaire et
du collégial des ateliers d'été dans
lesquels ils pourront découvrir les grands
domaines et les professions reliés aux
technologies de l'information: ingénierie,
informatique, conception graphique, etc.
Ces ateliers donneront aux jeunes la
chance de rencontrer des professionnels
en plus de visiter des entreprises et des
laboratoires spécialisés.

+ L'entreprise Premier Tech, de
Rivière-du-Loup, recherche: 1) des
ingénieurs électriques bilingues, en
contrôle ou en programmation, pour
développer des interfaces et des
programmes de contrôle et pour
participer à l'élaboration des plans
électriques; 2) un chargé de produits
bilingue, membre de l'DAQ, pour des
analyses de marchés; 3) des ingénieurs
mécaniques bilingues pour développer
des systèmes d'ensachage. Postes
permanents. Contactez: Annie
Brissette, 867-8883, poste 533.

+ La Commission scolaire de
Montréal a besoin d'enseignantes et
d'enseignantsau primaire, au secondaire
et en adaptation scolaire. Détails: (514)
596-6000.

+ La Commission scolaire de
Portneuf (région de Québec) cherche
des enseignants et enseignantes au
secondaire et en adaptation scolaire.
Renseignements: (418) 285-2600.

+ La Commission scolaire de
l'Estuaire (Côte-Nord) a besoin
d'enseignantes et d'enseignants à tous
les niveaux. Composez: (418) 589-2711.

+ La London Life, compagnie
d'assurance-vie (filiale du groupe Power
Corporation), vous offre la possibilité de
joindre une des plus grandes institutions
financières au Canada. Diplôme
universitaire de préférence. Formation
d'appoint fournie par l'employeur.
Contactez: Rock Paradis, Adm.A, 724
7641, poste 522.

+ La bibliothèque de
L'Assemblée nationaleoffre des stages
en histoire parlementaire, avec quatre
bourses de 26 100 $ chacune à des
étudiants et étudiantes intéressés.
Pendant 18 mois, les stagiaires
travailleront sur une cinquantaine de
séances de l'Assemblée législative,
antérieuresà 1963.Lescandidatsdoivent
détenir un baccalauréat en histoire et
avoir entrepris des études avancées.
Contactez: Jocelyn Saint-Pierre, (418)
643-1272.

+ L'entreprise Les Viandes du
Breton cherche un ou une responsable
des comptes à recevoir et des papiers
d'exportation à son usine de
transformation de viande porcine située
à Notre-Dame-du Lac (Témiscouata).
L'entreprise cherche aussi un adjoint à la
direction. Il faut être bilingue. Envoyez
votre C.V. : Mme Josée Soucy, Viandes
du Breton, 151, rue de l'Église, Notre
Dame-du-Lac (Québec), GOL 1XO.

+ Le Centre de la petite enfance
L'enfant joue ouvrira bientôt une
garderie à Saint-Moïse et a besoin de
trois éducatrices détenant une formation
pertinente. Contactez: (418) 776-2903.
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+ La Banque Laurentienne offre
des postes de conseillers et de
conseillères en services aux
particuliers. Des postes sont à combler
dans la région de Montréal et en Abitibi.
Exigences: diplôme universitaire en
administration ou en finance, deux ou
trois années d'expérience dans le
domaine bancaire ou financier, être
bilingue. Faites parvenir votre C.V. par
télécopieur: (514) 281-5949.

+ La Banque CIBC cherche un
représentant Services bancai res
personnels, à son bureau de Rimouski.
Un programme de formation est offert et
les possibilités d'avancement sont
grandes. Diplôme en administration
(finance, marketing) et expérience
pertinente sont exigées.
Renseignements: 723-4941.

+ La Société Laurentide,
fabriquant de peinture de Shawinigan,
est à la recherche d'un chimiste pour
développer de nouveaux produits.
Diplôme universitaire en chimie
demandé. Envoyez votre C.V.: Mme
Chantal Doucet, Service des ressources
humaines,4660, 12e avenue, Shawinigan
Sud, G9N 6T5.

+ Alstom Canada, une compagnie
d'appareillage électrique haute tension
située à La Prairie, cherche un ingénieur
d'essais. Le ou la titulaire doit posséder
un baccalauréaten génie mécanique avec
deux ans d'expérience et être disponible
pour un stage de deux ans en France.
Télécopieur: (450) 659-3371.

+ Biorex, une entreprise de Gaspé
spécialisée dans le domaine maritime,
est à la recherche d'observateurs de
pêches en mer, à partir du mois de
mars. Exigences: avoir au moins un
diplôme d'études secondaires et ne pas
souffrir du mal de mer. Courriel :
[biorex@globetrotter.qc.cal.

+ LeGouvernement du Québec a
besoin d'analystes de l'informatique
dans différents ministères, pour des
emplois occasionnels. Il faut détenir un
diplôme universitaire en informatique.
Les personnes intéressées doivent
s'inscrire du 20 au 26février. Téléphone:
1-888-772-3657 ou
[www.tresor.gouv.qc.cal.

+ Le programme Études-travail du
gouvernement du Québec est une
composante du Programme d'aide
financière aux études. Il subventionne
des emplois à temps partiel afin de
favoriser la poursuite des études de
personnes qui éprouvent des difficultés
financières. Cesemplois sont disponibles
sur le campus des universités
participantes. Renseignements: Régis
Beaulieu, Services aux étudiants, E-105.



UQAR

Préparation d'un Plan d'orientation stratégique

A u fil des temps, l'UQAR a acquis les caractéristiques d'une
université à pa rt entière qui accomplit pleinement sa mission

d'enseignement et de recherche. Dans ses efforts de planification
etde développement, notre institution s'est efforcée de prendre
en considération les besoins d'un milieu qui s'étend sur un très
vaste territoire plurirégional.De tout temps, elle est demeurée
une institution accessible qui s'est donné l'obligation « d'aller
porter» la formation là où les besoins s'exprimaient. La réalité
des lieux de formation que sont les Campus, dont le principal
est à Rimouski, les centres d'enseignement (bureaux régionaux)
et les lieux d'enseignement démontre bien l'accomplissement
avec lequel l'UQAR s'est acquittée de sa tâche.

Au cours des dernières années, l'environnement universitai re
québécois, tout comme l'UQAR d'ailleurs, s'est investi dans
diverses actions qui ont soulevé plusieurs questions. Chez
nous, cela s'est cristallisé par les actions ou interventions
suivantes: développement de nouveaux programmes,
suspension d'inscription, avènement de nouvelles
infrastructures de formation et de recherche, plans de
redressement des déficits financiers, mémoire présenté au
ministère de l'Éducation pour l'obtention, pour l'année 1997
1998, d'une subvention spéciale d'aide aux universités œuvrant
en région périphérique, rapport présenté au Conseil
d'administration sur le développement de l'UQAR à Lévis,
réorganisation et révision de certains processus. Ces actions ou
interventions ont influencé notre développement au cours des
trois dernières années et soutiennent maintenant notre volonté
de définir de nouvelles orientations à prioriser afin d'acquérir
une vision claire de notre avenir: voilà le défi auquel nous
sommes conviés.

Lors de sa réunion du 25 janvier dernier, le Conseil
d'administration enclenchait le processus devant conduire à la
confection du plan d'orientation stratégique de l'UQAR par la
création du comité chargé d'élaborer ce plan. La résolution
adoptée à l'unanimité à cette occasion est la suivante:

IL EST RÉSOLU :

De former un comité chargé d'élaborer le plan d'orientation
stratégique de l'UQAR composé des personnes suivantes:

- M. Pierre Couture, recteur, président du comité;
- M. Marc Doucet, président du Conseil d'administration;
- M. Yves Dion, professeurdu Dépt. d'économie etde gestion;
- Mme Nicole Thivierge, professeure au Département des

sciences humaines;
- M. Marc Létourneau, professeur au Département

d'économie et de gestion;
- M. Émilien Pelletier, professeur à l'Institut des sciences de

la mer de Rimouski;
- Mme Louise Bérubé, chargée de cours;
- Mme Louise Laferrière, employée de soutien;
- Mme Maria Rouleau, employée de soutien;
- M. Éric Dion, étudiant de premier cycle;
- M. Luis Adolfo Gomez Gonzalez, étudiant aux études

avancées;
- M. Pierre Provost, membre du C.A. de l'UQAR;
- Mme Céline Plante, membre du C.A. de l'UQAR;
- Mme Francine Julien, membre du C.A. de l'UQAR;
- M. Jacques Hamel, président de la Chambre de commerce

de Rimouski;
- M. Raymond Giguère, directeur général du Cégep de

Rimouski;

- Monseigneur Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski;
- M. Michel Ringuet, vice-recteur à la formation et à la

recherche;
- Mme Marie-France Maheu, directrice du Service des

communications et directrice par intérim des Services aux
étudiants, responsable de la réalisation.

Il De donner à ce comité le mandat de :
- d'élaborer le plan d'orientation stratégique de l'UQAR;
- de mener des consultations à ce sujet à l'interne et à l'externe;
- de soumettre ce plan d'orientation stratégique pour adoption

par le Conseil d'administration à sa réunion de février 2001;

III Que le mandat de ce comité prenne fin avec l'adoption du
plan d'orientation stratégique par le Conseil d'administration.

Questionnaire
Nous nous permettons, dans le cadre de ce processus,

d'inviter, à compter du 10 février, tous les membres de la
communauté universitaire à répondre à un bref questionnaire
dont les réponses serviront à alimenter et guider les réflexions
des membres du Comité sur diverses questions se rapportant
à l'avenir de notre Institution. On peut obtenir ce questionnaire
au Service des communications (E-215) à Rimouski, au
secrétariat du Campus de Lévis, ou encore dans les différents
bureaux régionaux. Les réponsesserontacheminéesau Comité
lors de sa première réunion qui aura lieu à la fin du mois de
février. C'est lors de cette première réunion que le Comité
déterminera son mode de fonctionnement de même que le
processus de consultation qu'il compte privilégier.

UQAR-Info vous tiendra informé lors de chacune de ses
éditions des réflexions et de l'état d'avancement des travaux
du Comité.

Le recteur,
Pierre Couture

Les ministères fédéraux
sont à L'UQAR, jeudi le 10

Une foire d'information jeunesse aura lieu à l'UQAR le jeudi
10 février, de 9h à 21h, à l'Atrium. Huit ministères fédéraux

seront représentés sous lethème de la Stratégie emploi jeunesse,
une initiative du gouvernement fédéral pour faciliter à tous les
jeunes l'accès à des renseignements sur les carrières et les
stages en milieu de travail.

Lesvisiteurs pourront rencontrersurplace des représentants
des ministères suivants: Agence canadienne de développement
international, Commission de la fonction publique du Canada,
Défense nationale, Développement des ressources humaines
Canada, Gendarmerie royale du Canada, Industrie Canada,
Ministère des Affai res étrangères et du Commerce international,
et enfin, Patrimoine Canada.

Un événement à ne pas manquer, que ce soit pour un emploi
au terme de vos études ou simplement pour la saison estivale.
Des recruteu rs de la fonction publique fédérale seront présents.
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Assemblée du 25 janvier
--Echos du Conseil d'administration

Claude Béchard à l'UQAR
M. Claude Béchard, député libéral de Kamouraska
Témiscouata et, depuis un an, porte-parole officiel de
l'Opposition en matière d'éducation, a passé une
partie de la journée du 21 janvier dernier à l'UOAR.
Il a notamment rencontré le recteur Pierre Couture
pour faire le point sur les projets d'avenir et sur les
préoccupations actuelles de l'Université. Voir
comment on peut améliorer le financement des
universités est une question qui intéresse
particulièrement le député.

• PRO'FESSEURS Le Conseil
d'administration a accepté la
proposition de le Commission des
études concernant la répartition des
ressources professorales pour
l'année 2000-2001. D'abord, neuf
nouveaux postes seront à combler:
trois en éducation (Développement
de l'enfant et de l'adolescent;
Fondements de l'adaptation et
intervention auprès des élèves
handicapés; Intervention auprès des
élèves en difficulté d'adaptation et
d'apprentissage), un en sciences
humaines (Psychosociologie), un en
informatique, un en génie
électrique (Conception électronique),
ettrois en sciences (Chimie-physique,
Chimie inorganique et Ichtyologie). Par
ailleurs, l'Université poursuivra le
recrutement pourcinq postes: trois en
éducation (Organisation et gestion
de la classe, Didactique de
mathématiques et Intervention auprès
des élèves en difficulté d'adaptation et
d'apprentissage), et deux en
océanographie (Géophysique
océanographique et Sédimentologie).

• CONGES SABBATIQUES Le Conseil
d'administration a accordé aux
professeurs suivants un congé
sabbatique pour l'année 2000-2001 :
MM. Régis Fortin, Marcel Lévesque,
Jean-Pierre Roger et Marc Roy du
Dépa rtement d' économie et de gestion;
MM. Jean-Pierre Delâge et Arthur
Gélinas ainsi que Mme Sylvie Leclerc
du Département des sciences de
l'éducation; MM. Pierre Bruneau,
Bernard Hétu et Paul Larocque du
Département des sciences humaines;
Mme Thérèse Paquin du
Département de lettres; et M. Jean
François Dumais de l'ISMER.
Productions scientifiques et
pédagogiques, mise à jour des
connaissances, recherches, séjour
dans d'autres universités,
développement de nouveaux liens,

rédaction de thèse de doctorat: voilà
ce qu'on retrouve à l'ordre du jour de
ces spécialistes.

• BUDGET LeComité du budget pour
l'année 2000-2001 est composé du
recteur Pierre Couture, des vice
recteurs Louis Gosselin, Michel
Ringuet et Michel Bourassa, de la
directrice par intérim du Service des
finances Marjolaine Viel, du doyen
des affaires départementales Jean
Denis Desrosiers, de Mme Francine
Julien, membre socio-économique,
des professeurs Léon Harvey et
Michel Légaré, des employés de
soutien Céline Dupuis et Bruno
Langlois, de M. Daniel Gauvin,
membre du personnel administratif,
de l'étudiant Eric Dion et de la cha rgée
de cours Louise Bérubé. Le comité a,
pour le prochain exercice financier, le
mandat de proposer les priorités
institutionnelles et d'évaluer les
ressources financières requises au
développement de l'institution.

• ÉDUCATION Àcompterdel'automne
2000, l'UOAR projette d'ouvri r à Lévis,
sur une base permanente et à temps
complet, le programme de
baccalauréat en éducation préscolaire
eten enseignement primaire, ainsi que
le programme de baccalauréat en
enseignement en adaptation scolaire.
Les deux programmes y étaient offerts,
depuis 1998, à titre expérimental.

• SCIENCES COMPTABLES L'UOAR
souhaite offrir à Lévis, l'été prochain,
un programme de 12 crédits menant
au diplôme d'études supérieures
spécialisées (DESS) en sciences
comptables.

• ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Le
fonctionnement et l'administration du
Module d'enseignement
secondaire, qui étaient suspendus
depuis avril, reviendront bientôt à leur
mode régulier. Dans les prochains
jours, on procédera à la formation d'un
conseil de module, et aussi, un

directeur ou une directrice du Module
sera nommé.

• MOHAMMED L'amphithéâtre 1-215
de l'Institut des sciences de la mer de
Rimouski (ISMER) sera désigné salle
Mohammed-EI-Sabh, en reconnais
sance de sa contribution au
développement de l'UOAR. Une
cérémonie, au printemps, permettra
d'officialiser la résolution.

• RÉSIDENCES M. Viateur Lavoie,
directeur des Services terrains et
bâtiments, a été désigné membre de la
corporation Les Logements étudiants
de l'UOAR, à titre de membre désigné
par le Conseil d'administration de
l'Université.

• DEUX CAMPUS Le Module
préscolaire-primaire a modifié sa
régie interne de manière à pouvoir
confier à un codirecteur une partie des
responsabilités du directeur de
module, ceci afin d'assurer une
représentation équitable des campus
de Rimouski et de Lévis.

• CONVOCATION Signe des temps,
les membres des assemblées
départementales pourront
dorénavant être convoqués à leurs
réunions parcourriel ou parcourrier.
Une modification à la régie interne le
permet maintenant, suite à une
demande du Département de
mathématiques, d'informatique et de
génie.

• PROFESSEURS ASSOCIÉS M.
Jean-François Brundy, de
l'Université d'Artois (campus de
Béthune, France), M. Franklin C.
Wong, du Centre de recherches pour
la défense de Valcartier, ainsi que M.
Michel Harvey, de Pêches et Océans
Canada (Institut Maurice-Lamontagne)
se sont vus attribués le titre de
professeur associé à l'UOAR.

• ORDINATEUR Le programme de
certificat en application
pédagogique de l'ordinateur aura
une nouvelle appellation: certificat en
technologies de l'information et
des communications en éducation.
Des modifications ont aussi été
apportées aux objectifs de programme
et à la banque de cours.

• DÉCENTALISATION Des projets de
décentralisation de programmes sont
à l'étude: la maÎtrise en
développement régional et la
maÎtrise en éducation pourraient
être offertes à Lévis alors que le diplôme
conjoint UOAR-ÉNAP d'études
supérieures spécialisées en
administration publique régionale
pourrait commencé à Montmagny,
conjointement avec La Pocatière.
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Le mercredi 9 février, à 19h30 :

Campus de Lévis

Relectures

Le mardi 25 janvier 2000, le cercle de
lecture littéraire «Relectures» a vu

le jour au Campus universitaire de Lévis.
Douze étudiantes et étudiants, trois
professeu rs et deux employés de soutien
ont participé à cette activité de fondation.
Inspiré par les célèbres émissions
«Apostrophe» et «Bouillon de culture»,
Relectures réunira tous ceux et celles qui
veulent lire et discuter de lecture dans un
contexte ouvert, réflexif et amical.

Quatre œuvres seront à l'étude au
coursde l'hiver2000 :L'étranger(Albert
Camus), Le très bas (Christian Bobin),
Les grandes marées (Jacques Poulin)
et Secrets de guerre (Jean-Michel
Lienhardt). Le mardi 18 avril, l'auteur
Jean-Michel Lienhardt sera présent pour
commenter son livre.

Jean-François Boutin, professeur
en didactique du français au Campus de
Lévis, proposera pour chacune de ces
lectures un outil analytique que les
membres du groupe pourront utiliser,
s'ils le désirent, pourcommenter l'œuvre.
Le jeudi 17 février, le dialogisme de
Mikhaël Bakhtine sera utilisé pour les
discussions portant sur L'étranger. Un
panel de cinq personnes a été formé
dans le but de faciliter les échanges. Le
cercle Relectures a vu le jour au Campus
de Lévis grâce à une subvention F.I.P. de
4000$ accordée au professeur Boutin.
D'autres personnes pourront s'ajouter
au groupe à chacune des lectures.

Source: Jacques D'Astous, Campus
de Lévis

Papier volé

Chansons à risque
ftapier volé invite toute la populationrà sa soirée-bénéfice« Chansons à

risque, Papier volé )). S'inspirant de
l'esprit des « boites à chansons »,cette
activité de financement présente une
dizaine d'auteurs-compositeurs
interprètes qui vous offriront quelques
unes de leurs créations. Certains en
seront à leur première prestation
publique, les autres ayant l'expérience
de la scène.

L'événement aura lieu au Baromètre
de l'UQAR, le lundi 14 février, à 20h. Le
prix à l'entrée est de 7$. Le coût en pré
vente est de 5$. Les billets sont en vente
aux Services aux étudiants (Diane
Plourde), et auprès de Marcel Méthot
(723-1986 poste 1901) ou des
collaborateurs de Papier volé.

Jean Gauthier
et l'un de ses tableaux

Un atlas du Bas-Saint-Laurent
sur Internet

Une conférence de Pierre Bruneau,
professeur en géographie

à L'UQAR

Galerie de l'UOAR

Jean Gauthier expose à
compter du 14 février

Le mercredi 16 février, à 19h30 :

J ean Gauthier vous
convie avec joie à sa

première exposition
solo, qui se déroulera
du 14au 26 février 2000,
à la Galerie de l'UOAR.

Le vernissage
est prévu pour
le 14 février, à
17h. L'expo
sition com-
prend des paysages figuratifs
ainsi que des dessins abstraits
au crayon de cire et à l'acrylique.
Jean Gauthier a terminé l'an
dernier, ici même à l'UOAR, un
certificat en création littéraire.

Une équipe de
chercheurs et d'étu
diants de l'UQAR,
dans le domaine de la
géographie et du
développement ré
gional, a mis au point
sur Internet un site qui
contient diverses
données pertinentes
sur le Bas-Saint
Laurent.

CetAtlas électronique régional permet
de consulter différentes cartes et d'avoir
rapidement sous la main des données
sur les systèmes sociaux et humains
(population, bassins d'emploi, écotou
risme, scolarité, etc.), et sur les systèmes
biophysiques (climatologie, géologie,
paléogéographie, etc.).

Le site est appelé à prendre de
l'expansion. Le point sur ce dossier.

La souffrance comme expérience
formatrice

Une conférence de Mme Jeanne-Marie
Rugira, professeure en psychosocioLogie

à L'UQAR

Il faudrait recon
naître que la souf
france constitue une
des expériences
humaines inévitables
et fondamentales de
la vie. L'incapacité des
individus à négocier
avec les situations
frustrantes ou éprou
vantes de leur
existence produit des phénomènes
sociaux inquiétants.

La science a une perception très
réductionniste de la souffrance, en se
limitant à en étudier les causes et les
façons de l'abolir. Malgré les progrès de
la science, la détresse psychologique et
le suicide constituent des problèmes
majeurs dans les sociétés modernes.

Engourdis dans notre rêve collectif de
non-souffrance, nous ne sommes plus
en mesure d'apprendre à nos enfants à
y faire face. Nous perdons notre
sensibilité à la souffrance des autres.
Nous n'avons plus d'espaces de parole
pour dire le mal qui nous habite.

Il serait peut-être temps que les
sciences humaines s'interrogent sur la
souffrance comme expérience
formatrice. Il seraittemps que les citoyens
aient le courage de sortir du consensus
qui nous condamne à vivre éloignés de
nous-mêmes et distanciés les uns des
autres.
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1. Résumé du texte d'allocution de Guy Giroux,
professeur en éthique,à l'occasion d'un Séminaire
organisé le 19 janvier, à l'UQAR, par le Groupe de
recherche Ethos.

2. Jean-Luc Ferrandéry. Le point sur la
mondialisation. Paris, Presses Universitaires de
France, 1996, p. 3.

3. On pourra consulter, sur certains aspects de ce
phénomène, d'une part Philippe Engelhard
(L 'homme mondial. Les sociétés humaines
peuvent-elles survivre? [France], Arléa, 1996, p.
249) et, d'autre part,Sami Naïr(<<La mondialisation
du libéralisme économique» dans Une politique
de civilisation d'E. Morin et S. Naïr, Paris, Arléa,
1997, pp. 85-89).

4. Sami Naïr, ibid., p. 103.
5. Riccardo Petrella. Écueils de la mondialisation.

Urgence d'un nouveaucontatsocial. «Les grandes
conférences», Québec et Montréal, Musée de la
civilisation et Éditions Fides, 1997, p. 40.

6. Alain Mine, La mondialisation heureuse. [s.I.],
Plon, 1997, p. 105.

7. Afef Benessaieh. Les motivations américaines à
promouvoir une clause sociale: protectionnisme,
éthique, ou projetpolitique? «Mémoire de maîtrise
en science politique», Montréal, Université du
Québec à Montréal, 1998, p. 2.

8. On pourra consulter Claus Offe à ce sujet: «Droits
et ressources économiques du citoyen: vers un
nouvel équilibre?» dans Cohésion sociale et
mondialisation de l'économie. Ce que l'avenir
nous réserve de l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE). Paris,
1997, pp. 91-121.

Revue Ethica.--
Santé! Education! Droit!

La santé, la pédagogie et les droits des citoyens sont des thèmes abordés dans le
dernier numéro de la revue Ethica, qui comprend quatre articles de fond dans le

domaine de l'éthique ainsi qu'une chronique de recensions.
Deux chercheurs français du Centre d'Éthique médicale de Lille, Armelle de

Bouvet et Claude Deschamps, signent le premier texte, qui s'interroge sur le
questionnement éthique à propos de la recherche biomédicale. De l'Université de
Sherbrooke, Georges Legault s'intéresse à une nouvelle approche: « le dialogue
comme pédagogie de l'éducation en éthique », Dans un texte intitulé« Ladésobéissance
civile est-elle si vile? », Fernand Morin, de l'Université Laval, tente de définir les
limites tolérables de l'acte de désobéissance civile dans une société démocratique.
Enfin, Simonne Plourde, de l'UOAR, apporte une réflexion sur des concepts comme
la santé et la vie, tels que définis par le médecin et philosophe Georges Canguilhem.
Son texte s'intitule: « La santé parfaite continuelle est-elle un fait anormal? ».

La revue Ethica se veut une revue interdisciplinaire qui cherche à favoriser le
dialogue en participant aux différents débats éthiques. Publiée par le groupe de
recherche Ethos, de l'UOAR, elle accueille les contributions de chercheurs du Québec
et d'ailleurs. Elle paratt deux fois l'an, au printemps et à l'automne. Mme Simonne
Plourde est l'actuelle directrice de la revue. On peut obtenir la revue dans au
Secrétariat du Groupe Ethos, à 723-1986 poste 1784.
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MondiaLisation et excLusion sociaLe

Enjeu êthique'
Par Guy Giroux, professeur d'éthique à L'UQAR

coopérative, solidaire»." minimum au titre de la citoyenneté
Les auteurs qui se sont penchés sur économlque»,"

des moyens possibles pour éviter les Voilà quelques-unes des orientations
effets néfastes de l'économie de marché possibles qui ont été esquissées pour
compétitive, à l'échelle internationale, tenter de répondre à certaines
ont envisagé les choses, de façon interrogations, dont les suivantes:
générale, en faisant entrer en ligne de Quellessontlesvaleursqui permettraient
compte quelques arguments dont la d'adhérer à une commune solidarité?
plupart se recoupent. Par exemple, il y Comment la démocratie peut-elle sortir
a ceux pour qui la «logique du marché de l'impasse vers laquelle elle se dirige
libéral» doit être tempérée par des sous l'influence d'une économie de
mesures compensatoires. Alain Minc marché insensible aux disparités?
lui-même parle d'un «marché tempéré
par l'équité et l'intérêt général».6 Dans
une autre perspective, il y a des auteurs
qui font état de l'inclusion possible d'une
«clause sociale» dans le jeu des rapports
économiques, ou bien qui invoquent
l'argument de la «conscience morale»
comme «bien public international ».
Dans le premiercas, on dira par exemple
qu'il s'agit d'une clause qui viserait à
instaurer «une législation sociale
internationale couvrant une gamme
restreinte de droits fondamentaux des
travailleurs».' Dans le second cas, il
s'agirait d'un moyen detype moral, en ce
sens qu'il interviendrait sur la base d'une
décision volontaire, de la part du
consommateur d'un bien quelconque qui
serait sensible à l'importance d'orienter
ses choix sur des biens fabriqués en
concordance avec le respect de certaines
valeurs. Ces «avenues» ou scénarios
ayant été invoqués, d'autres entrent
également en ligne de compte. L'une
des solutions qui sont envisagées est
assimilable à la notion d'«indicateur de
développement humain» (lDH). Une
autre fait appel à la notion de «revenu

Les idées de globali
sation et de mondia

lisation renvoient à un
phénomène remontant
au milieu des années
1980, désignant «un
mouvement complexe
d'ouverture des fron
tières économiques et
de déréglementation,
qui permet aux activités économiques
capitalistes d'étendre leurchamp d'action
à l'ensemblede la planète».' C'est lorsque
l'on assimile la mondialisation à la
propagation, sans entrave, des
mouvements de capitaux, à travers le
monde, et au déploiement, à l'échelle
planétaire, du libéralisme économique
que l'on y voit souvent une menace
d'exclusion de communautés moins bien
nanties et une source d'inégalités des
personnes. Il en est ainsi même au sein
des pays industriels avancés, dès lors
que l'avenir ne semble avoir pour seul
horizon qu'une compétition effrénée,
symbole d'un retour à une loi de la jungle
sans merci. Or, elle ne saurait faire
triompher les meilleurs qu'au prix d'une
augmentation importante du chômage,
de la pauvreté et de la marginalisation
presque inéluctable des individus et des
groupes sous-performants.

Si plusieurs constatent la montée
simultanée, avec le phénomène de
mondialisation, des xénophobies, des
intégrismes, des replis-sur-soi et du
«retour» des mouvements ldentitaires",
peu de gens oseraienttoutefois suggérer
qu'il faille faire marche arrière en niant
ou en mettant un frein à la mondialisation
elle-même, même chez ceux qui yvoient
essentiellement un phénomène de
propagation de l'économie capitaliste à
l'échelle planétaire, source d'exclusion
et d'appauvrissement. C'est ainsi que
l'on dira que «l'objectif n'est pas de
remettre en cause [...] la mondialisation,
mais d'en inverser le cours et d'en
transformer le contenu. L'orientation
nouvelle doit être centrée sur la maîtrise
des effets sociaux de l'économie
marchande mondialisée. »4

Or, l'économie sociale ou solidaire,
en représentant un modèle alternatif au
modèle de l'économie capitaliste
dominant, ouvre la voie à certaines
valeurs dont pourrait se nourrir
l'humanité, en particulier lorsqu'elle
favorise la solidarité et la prise en main
par des travailleurs eux-mêmes de leur
force de travail. C'est ce qui fait dire à
Riccardo Petrella que: «Le déve
loppement de la richesse commune
mondiale par la (ré)invention de nou
velles formes d'économie mutualiste,



Nouvelle professeure en éducation

Natalie Lavoie Conseil pour la conservation des ressource halieutiques

Mandat renouvelé pour Jean-Claude Brêthes

Publication de Lucie Pépin

Les services nécesssaires
en milieu rural

concernant la conservation des poissons
de fonds de l'Atlantique. Il doit aussi
émettre des recommandations sur les
priorités de recherche du ministère des
Pêches et des océans dans les domaines
reliés aux pêcheries.

«Jusqu'à maintenant, explique M.
Brêthes, nous nous en sommes tenus
aux principes de notre mandat qui était
surtout de recommander des quotas de
capture et des mesures additionnelles à
respecter pour les différentes espèces.
Nous voulons élargir notre démarche en
tenantcompte de l'environnement. Nous
cherchons à mettre en place con
crètement « l'approche de précaution »,
prévue dans les textes législatifs, et qui
vise à protéger à la fois la ressource et
l'écosvstèrne.»

Reconstruire les stocks de poisson de
fonds tout en maintenant une activité de
pêche, considérer l'environnement
naturel et tenir compte de façon plus
efficace des connaissances du milieu de
la pêche dans la prise de décision: voilà
les dossiers prioritaires du CCRH.

Quels sont les services nécessaires en milieu rural
pour assurer le bien-être et pour soutenir

l'épanouissement de la population? Quelle devrait
être la meilleure distribution des services sur le
te rrito ire?

Les Cahiers du GRIDEQ viennent de faire parattre
un livre de Lucie Pépin qui portesurcesquestions.
L'ouvrage, tiré d'un mémoire de maîtrise en
développement régional, s'intitule: Les services
de p,oximité en milieu ,u,al québécois.

L'auteure estime que le dépeuplement de
l'espace rural, la forte mobilité des individus tout
comme les distances entre lieux de travail et de
résidence sont des raisons qui incitent à planifier
avec vigilance les services à offrir dans les
milieux ruraux.

Elle trace d'abord le portrait du monde rural
québécois, à partir d'une vingtaine de cas typiques: définitions,
relations avec la ville voisine, distances, dispersion et mobilité de la population.
Elle s'intéresse ensuite à la notion de services essentiels. Enfin, elle décrit l'état des
services locaux de base (éducation, santé, services gouvernementaux, commerces),
en mettant en évidence les acquis et les lacunes.

Le professeur Clermont Dugas a dirigé ce mémoire de maîtrise. Le livre est en vente
(13$, plus 3,50$ pour frais postaux) au GRIDEQ, 723-1986, poste 1441.

Le Ministre des Pêches et des océans
a renouvelé pour deux ans la mandat

de M. Jean-Claude
Brêthes, profes
seur-chercheur à
l'Institut des scien
ces de la mer de
Rimouski (ISMER
UQAR), à titre de
membre et de vice
présidentdu Conseil
pour la conservation
des ressources ha
lieutiques (CCRH).
M. Brêthes siège à cet organisme depuis
sa création en 1993. Il en est aussi l'un
des porte-parole officiels.

Le CCRH est un organisme indé
pendant, relevantdu Ministre. Il regroupe
des gens du monde des pêches et des
chercheurs, nommés par le Ministre,
auxquels se joignent des représentants
des ministères provinciaux et fédéral
impliqués. Le mandat de l'organisme est
de conseiller le Ministre des pêches et
des océans sur toutes les questions

« Devenir profes
seure à l'UQAR,
c'était pour moi un
objectif profes
sionnel. C'est main
tenant une réalité, et
j'en suis bien
contente.» Mme
Natalie Lavoie
vient d'être engagée
àtitre de professeure
régulière en gestion de la classe, au
Départementdessciencesde l'éducation.

Originaire de Rimouski, Mme Lavoie
a obtenu de l'UOAR un baccalauréat en
éducation préscolaire eten enseignement
primaire. Elle a ensuite fait, à l'Université
Laval, des études de maîtrlse et de
doctorat en psychopédagogie.

Elle a un riche éventail d'expériences,
dans plusieurs ordres d'enseignement:
ces dernières années, elle a été chargée
de cours, à l'UOAR et à l'UOAC
(Chicoutimi), dans la supervision des
stages, dans la gestion de la classe et
dans l'intervention auprès des élèves en
difficulté. Elle a été assistante de
recherche dans différents projets, entre
autres avec les professeurs Raynald Horth
et Jean-Yves Lévesque. Ses champs
d'intérêt: la prévention des difficultés
d'apprentissage en lecture et en écriture
chez les jeunes, la gestion de la classe,
les stratégies d'apprentissage et
d'enseignement. Elle a d'ailleurs
collaboré à différentes publications et
présenté des communications, dont
certaines à des auditoires internationaux
(Danemark, Italie, Suisse et États-Unis).

Natalie Lavoie a également enseigné
au primaire (pendant huit ans), au
préscolaire (deux ans) et au secondaire
(un an), tout cela dans trois commissions
scolaires différentes. Au cours des cinq
dernières années, elle a aussi mis sur
pied à Rimouski un Centre d'intervention
en écriture et lecture, qui a connu de la
popularité auprès des parents qui
désiraient donner un coup de pouce à
leur enfant dans ces domaines.

En tant que mère de quatre enfants,
Natalie possède par ailleurs une
expérience convaincante dans
l'éducation des jeunes de tous âges.
Sportive aussi, elle a déjà donné de la
formation en natation, en danse
aérobique et en ski alpin.

Pour la présente session, Mme Lavoie
donne à deux groupes le cours
Organisation de la classe et gestion des
apprentissages au primaire. Elle poursuit
également ses recherches avec Jean
Yves Lévesque.
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UQAR

Nouvelle promotion télévisée

Depuis la fin janvier jusqu'au 19 février, l'UOAR diffuse sur
les ondes de CFER-TV et de CHAU-TV un message

promotionnel de 30 secondes mettant en valeur les avantages
d'étudier dans une université de petite taille comme l'UOAR.

Dans premières images, en noir et blanc, on peut voir, une
classe d'étudiants avec un numéro bien affiché sur la poitrine

et un professeur à la minetriste. Une voix lance: « Étudierdans
les grandes villes t'attire... », La deuxième partie du message,
plus colorée, fait voir une classe d'étudiants de l'UOAR dans
une ambiance de franche camaraderie, avec un professeur
disponible. Lavoix revient avec le message suivant: « À l'UQAR,
t'es pas un numéro».

Selon Mme Marie-France Maheu, du Service des
communications de l'UOAR, « les commentaires de plusieurs
étudiants qui ontfréquenté les deux milieux, soit les universités
de grande taille et les universités de petite taille, nous incitent
à mettre en valeur les avantages d'un milieu où les services sont
plus personnalisés et où l'on se connaît plus facilement entre
nous. »

Une publicité semblable sera également diffusée dans
quelques journaux.

Vidéo sur L'histoire de L'UQAR

100 copies supplémentaires

La cassette vidéo sur l'histoire de l'UOAR, qui a été lancée
en décembre dernier pour marquer les 30 ans d'existence

de l'Université, connaît un succès certain. Rappelons que
l'Association des retraités de l'UOAR, à
l'origine de ce projet, avait préparé une
centaine de copies de cassettes
enregistrées. Ce premier lot a été
rapidement épuisél « Nous en avons
manqué ». affirme Raymond Saint
Pierre, parrain du comité de travail
sur l'histoire de l'UOAR.

L'Association vient donc de faire
une centaine de copies sup
plémentaires. Il est à nouveau
possible de se procurer la cassette,
en vente (12$) auprès de Raymond
Saint-Pierre (723-2326), Rita
Lepage (D-015), Mario Bélanger
(E-215), ou à la Coop étudiante.

Cevidéo de plus de 90 minutes
présente des extraits de différentes
entrevues menées auprès de personnes qui ont
connu l'Université au fil des ans. Pascal Parent, Roland Dorval,
Mohammed EI-Sabh, Alberte Garneau, Yves-Marie Dionne,
Rodrigue Bélanger, Émilien Pelletier et Hermance Gagnon font
partie des personnes interviewées. On y voit aussi de
nombreuses photos souvenirs.

Mettez la main sur une cassette avant qu'il n'en reste plus.
Vous connaissez l'histoire des petits pains chauds...

UQAR-INPO, 8 FÉVRIER 2000
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Brunchs et buffets

La cafétéria propose de nouveaux services

Merci Marièle!

La présidente de l'Association, Mme Gabrielle Thériault,
a souligné que Mme Cantin a contribué généreusement à faire
une place aux aînés dans le milieu universitaire. Elle a participé
à divers projets qui ont permis à l'Association de se développer:
les cours aux aînés, les séjours culturels, les conférences, la
banque régionale de ressources des aînés.

Quelques membres de l'Association disent merci à Marièle : Rodrigue
Lemay, Rose Gauthier, Gabrielle Thériault, Roger Lavoie, en présence
de Mme Cantin et du recteur Pierre Couture.

Par ailleurs, il est dans les plans de l'Université de réaménager
la salle à manger située derrière la cafétéria, afin de lui donner
davantage d'ambiance et de visibilité.

L'Associat ion des aînés de l'UOAR a profité de sa dernière
assemblée générale, le 19 janvier, pour remercier Mme

Marièle Cantin pour tout le travail qu'elle a accompli au sein
de l'Association. Mme Cantin, qui a pris l'automne dernier sa
retraite comme employée de l'UOAR, a été, avec Linda Jones,
l'une des pionnières de l'Association, dès 1989.

Lucien Gendreau
Marièle Cantin, qui a été affectée par le deuil récent de son

conjoint, M. Lucien Gendreau, a pour sa part rappelé le
dynamisme de cet homme qui, lui aussi, a consacré de l'énergie
et de nombreuses heures pourcultiver avec soin ce lieu d'accueil
et de formation qu'est l'Association. « Lucien a été le président
fondateur de l'Association. Il a toujours eu un grand respect
pour chaque individu et pour la place que chacun occupe dans
la société, avec des compétences et des moyens différents. Ce
qui était important pour lui, c'était que chaque individu arrive
à se dépasser. »

Mme Cantin a aussi prévenu que toute une génération de
jeunes retraités est en émergence présentement. « Ils vivent
dans un contexte différent de la génération actuelle des aînés,
ils ont des besoins différents, et l'Association devra s'ajuster à
cette nouvelle réalité dans les prochaines années. »

Finalement, le recteur Pierre Couture a invité les aînés à
continuer à prendre leur place dans l'Université. « Vous nous
apportez de la sagesse, de l'expérience et un savoir culturel qui
sont essentiels. » Il a aussi remercié Mme Cantin pour avoir
contribué, avec doigté et dévouement, à cette ouverture de
l'UQAR aux aînés,
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Pour agrémenter votre réunion ou une petite fête, vous
souhaitez quelque chose à manger qui sorte de l'ordinaire?

Le personnel de la cafétéria de l'UQAR propose toute une série
de nouveaux menus offerts à l'occasion d'un déjeuner, d'un
brunch, d'un buffet ou d'un party. « Nous pensons qu'il y a une
demande pourdetels plats dans la communauté universitaire ».
explique la directrice de la cafétéria, Nathalie Leblanc. « Nous
avions plusieurs bonnes idées en tête et à partir de maintenant,
nous lançons une invitation. »

L'équipe de la cafétéria a donc concocté de nouvelles assiettes
bien garnies, bien assaisonnées, qui donnent facilement l'eau
à la bouche. Chaque plat est présenté dans une grande assiette

avec un couvercle, ce qui aide à garder la fraîcheur
et fa cil itel e t ra nsport dans

d'autres locaux. Diverses
propositions de menus
peuvents'adapterà l'activité,
selon les goûts et les
budgets. Des tarifs
préférentiels sont offerts
pou r les activités étudiantes.

Il est possible de consulter
ce nouveau menu au
comptoir de la cafétéria.
Pour le matin, on y retrouve
des possibilités de déjeuner
(4 personnes et plus) et de
bruncher (12 personnes et
plus).
Pour la journée ou le soir,

les buffets sont particulièrement
variés et appétissants: en version

« ordinaire» et « extraordinaire ». pour des petits groupes ou
pour des groupes de plus de 20 personnes, etc. On y retrouve
des salades, des canapés, des brochettes, le plateau de saumon
fumé, des croissants farcis au poulet, des fromages de qualité,
des sandwiches gourmet(avec un choix de pains), des ta rtelettes
aux fruits, des fraises au chocolat, etc. Alléchantl

Pour annoncer ces plats succulents offerts par la cafétéria Sodexho
Marriott: Diane Hamilton, caissière, Kathy Martin, directrice par
intérim de la cafétéria, Nathalie Leblanc, directrice (maintenant en
congé de maternité), et le chef Gervais Rioux.



La Foire-info jeunesse sur l'emploi, pour les 15-30 ans.

à l'Université du Québec à Rimouski, le la février
(Atrium)

La Foire-info jeunesse
Ce sont 8 ministères du gouvernement du Canada qui viennent vous offrir
des renseignements et des outils pour vous aider à lancer votre carrière.
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MRC Rimouski-Neigette

Quinze trésors patrimoniaux

La MRC Rimouski-Neigette a dévoilé le 28 janvier dernier, à
l'UQAR, les quinze joyaux patrimoniaux qui seront

particulièrement mis en valeur sur la scène touristique et
culturelle au cours des prochaines années.

Chaque municipalité, par son conseil municipal, avait été
invitée à se lancer dans une démarche consultative pour
déterminer un site, un bâtiment, un objet ou un monument qui
deviendrait un emblème significatif pour l'ensemble de la
communauté.

Ainsi, la ville de Rimouski a choisi l'Île Saint-Barbabé;
Rimouski-Est, la maison Lamontagne; Saint-Anaclet: les chutes
Neigette; etc.

Le dévoilement de ces joyaux du projet « Patrimoine 2000 »
s'inscrit dans le volet « Culture et patrimoine» de la MRC et
dans le programme québécois « Villes et villages d'art et de
patrimoine »,

Dès la fin de ses études en histoire à l'UQAR, au printemps
1999, Danielle Dufresne, s'est lancé à fond detrain dans cette
aventure, animant des ateliers sur le patrimoine dans chaque
municipalité et en apportant des conseils dans l'évaluation et
le choix de chacun des biens patrimoniaux. Au cours de la
prochaine année, d'autres activités sont prévues, dans chaque
municipalité, afin de mieux faire connattre les joyaux choisis
auprès du grand public.

Selon Danielle Dufresne, « le projet a permis non seulement
d'inventorier le biens patrimoniaux propres à la région, mais
aussi de se questionner collectivement sur ce qui est en mesure
de nous représenter. »

Dans le cadre de leur formation, les étudiants du Module
d'histoire de l'UQAR, en collaboration avec le professeur
Jacques Lemay, auront la possibilité de travailler avec les
municipalités sur des projets d'évaluation des archives
historiques de chacun des sites.

Danielle Dufresne, coordonnatrice du projet Culture et Patrimoine, et
Anselme Gagné, préfet de la MRC Rimouski-Neigette, présentent la
nouvelle affiche Patrimoine 2000. Marie-Josée Cyr et Geneviève
Rabouin ont préparé les illustrations et l'affiche qui donnent une bonne
idée des quinze lieux choisis.

Du 13 au 19 février

Semaine de la prévention
du suicide

La Semaine de la prévention du suicide se déroule du
13 au 19 février. Il vous est peut-être arrivé qu'un ami, un

collègue de travail ou un proche vous fasse la confidence de
ses intentions suicidaires. Ce type de confidence est souvent
préalable à la promesse de garder le silence et de ne rien dire
à personne. Pour aider la personne suicidaire et ne pas vous
sentir responsable de la vie de cette personne, vous ne pouvez
pas vous engager à tenir une telle promesse. Vous pouvez
assurer la discrétion mais pas le silence puisque pour venir en
aide à la personne, vous devrez briser le mur du silence pour
la diriger vers les ressources susceptibles de lui venir en aide.
C'est en vous montrant disponible et à l'écoute de la personne
que vous l'aiderez. Cependant, il ne faut pas que vous vous
isoliez avec la personne et ses intentions suicidaires. Supporter
la personne à aller vers des ressources professionnelles s'avère
l'une des bonnesfaçons deveniren aide. LeCentre de prévention
du suicide du Bas-Saint-Laurent offre des services d'écoute
téléphonique (724-2463). Vous pouvez demander de l'aide au
CLSC (727-5493), au service de psychologie de l'UQAR (723
1986 poste 1533), ou vous présenter à l'urgence du Centre
hospitalier.

Annie Charest, psychologue
Service aux étudiants
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Frais de scolarité: 25 février Thomas Dricot, un
étudiant de l'UQAR,
perd la vie dans un
accident de la route

Les ét udiants et le personnel de l'UQAR
ont appris avec consternation le décès

d'un étudiant européen, Thomas Dricot,
22 ans. Ce décès
fait suite à un
accident de la
route survenu le
31 janvier 2000,
dans le secteur
du Bic, près de
Rimouski.

D'origine bei
ge mais résidant
en France, Tho
mas Dricotvenait
à peine d'arriver
à Rimouski, début janvier, pour un stage
d'études de quatre mois, dans le cadre
d'un programme d'échange entre l'UQAR
et l'École nationale supérieure d'agro
nomie de Rennes (ENSAR, France).
Intéressé par la question des pêches et
des écosystèmes côtiers, il suivait des
cours au programme de rnaîtrlse en
gestion des ressources maritimes.

Deux autres étudiants européens,
nouvellement inscrits à l'UQAR tout
comme Thomas, ont été blessés lors de
la collision: Sandrine Murbach et
Julien Barde. Leur état de santé est
satisfaisant. Lestrois étudiants revenaient
d'un bref voyage à Québec.

Thomas Dricot en était à son second
séjour au Québec, ayant déjà étudié à
l'Université McGili. Par ailleurs, sa sœur
réside à Montréal.

Le directeur du programme de
maîtrlse en gestion des ressources
maritimes, Jean-Pierre Roger, garde de
Thomas Dricot le souvenir d'un étudiant
passionné par tout ce qui touche les
voyages et les océans. « Il avait déjà
séjourné dans plusieurs pays et il parlait
couramment trois langues. »

L'UQAR accueille cette année plus de
160 étudiantes et étudiants interna
tionaux, dont près de la moitié viennent
de France.

heures, un véhicule apte à sauter un
obstacle tout en transportant un verre

d'eau... avec le
moins de dégât
possible.

En tout, quatorze
étudiantes et
étudiants en génie
de l'UQAR ont
pa rtici pé à cette
rencontre disci
plinaire. Une dizaine
d'universités étaient
représentées.

parcourir un trajet donné en franchissant
divers obstacles.

Deux autres équipes de trois étudiants
de l'UQAR ont participé à l'épreuve
« Conception en équipe ». Dans cette
activité, il fallait développer, en trois

N'oubliez pas l'échéance du deuxième versement: le 25 février 2000. Afin
d'établir une situation équitable entre les étudiants qui règlent leurs frais

de scolarité aux dates prévues et les retardataires, ces derniers se verront
imposer des frais de 25$ d'indemnité de retard. De plus, nous vous rappelons
qu'un chèque sans provision entraîne des frais de 25$ auxquels s'ajouteront
les frais de 25$ pour versement en retard. Afin d'éviter ces frais, en tout ou
en partie, il est possible pour les bénéficiaires de l'aide financière de prendre
entente sur un prêt ou une bourse à venir, au Service des finances (D-204).

Ceux et celles qui auraient laissé un chèque postdaté pour leur deuxième
versement et qui désirent se prévaloir d'une entente sur un prêt ou une bourse,
peuventvenir rencontrer le personnel du Service des finances (D-204), jusqu'au
25 février.

Participation à la Compétition
québécoise d'ingénierie

Une équipe de l'UQAR, composée
de six personnes est arrivée en

troisième position lors d'une épreuve
de la 16e Compétition québécoise
d'ingénierie, qui s'est déroulée cette
année à l'Université Laval, à Québec,
du 20 au 22 janvier.

L'équipe de
l'UQAR était
composée, à
l'avant, de: Éric
Côté et Daniel
Verreault;
debout: Patrick
Saint-Laurent,
Valérie Fillion,
Serge Fournier et
David Gauthier.
Ils sont arrivés
troisième dans
l'épreuve
« Compétition
invitée», dans
laquelle chaque
équipe avait 18
heures consécutives pour mettre au
point un bolide électrique qui arrive à
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LA PERFORMANCE EN TÊTE

Une première dans le monde francophone

L'Université virtuelle
de l'éolien

Conjo intem ent avec l'Université d'Artois, l'UQAR vient
d'organiser. .. en France, un séminaire sur les éoliennes.

Cet événement a connu du succès et les entreprises présentes
à cette formation ont constaté qu'aucune université, ni en
France ni au Québec, n'offrait de cours ou de formation sur
l'énergie éolienne. Il existe pourtant un besoin croissant de
formation. Selon Jean-Louis Chaumel, la dispersion des
clientèles rendait très difficile, jusqu'ici, la justification d'un
programme de formation dispensé en salle de cours
« classique », Malgrétout, le site Éole est bien connu et l'expertise
des Québécois et de l'UQAR a impressionné.

L'UQAR et son université partenaire en France, ont alors
décidé de lancer le projet pilote d'Université de l'éolien. Dès
l'automne 2000, il sera possible de s'inscrire de n'importe où
dans le monde, pourpouvoirsuivre uneformation universitaire,
officiellement reconnue tant par le ministère français de
l'Éducation que par celui du Québec. La Région Nord-Pas-de
Calais soutiendra financièrement le démarrage de ce programme
et l'Association des Universités des Pays partiellement ou
entièrement de langue française (AUPELF) a donné son appui
à ce projet novateur.

Les contenus de cours sont
en préparation et ils se
répartiront environ pour les 2/
3 en génie et 1/3 en gestion et
environnement. Des éléments
nouveaux dans le milieu
universitaire vont aussi
apparaître: les références des
étudiants inscrits figureront sur
le site Internet afin de faciliter
leur engagement par des
employeurs intéressés. Des
communications scientifiques
seront rendues accessibles, un
peu comme dans une revue
scientifique, mais cette fois-ci
sur Internet. Enfin, l'industrie privée sera amenée à collaborer,
sous des formes qui restent à définir.

L'alliance des expertises et des forces des deux universités,
le mariage entre le site Éole et des serveurs informatiques de
l'Université d'Artois, voilà donc comment ce qui semblait
irréalisable pourchaque université, seule, a des chances devoir
le jour.
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Concours

Entrepreneur-e à tout âge

le lundi 14 février, à 19h, à la SNEQ (75,
Arthur-Buies Ouest). Bienvenue.

• JEUDI-VIDÉO Au Musée régional
de Rimouski, des vidéos artistiques
sont présentés les jeudis 10 et 17février,
à partir de 19h30. Entrée libre. Le 10,
on pourra voir: La maison de
redressement (faux jumeaux);
Parole, geste, 4 minutes de silence;
Window/Fenêtre; Le relatif et
l'absolu; Le temps passe;
C't'aujourd'hui qu'; et L'outil n'est
pas toujours un marteau. Le 17, on
propose une rencontre avec Donigan
Cumming, un vidéaste qui s'intéresse
aux exclus de la société, et on
visionnera deux de ses productions:
Après Brendaet L'Ange capricieux.

• SOLIDARITÉ La solidarité inter
nationale vous intéresse? Dévelop
pement et Paix, un organisme qui se
préoccupe de solidarité et d'une
meilleure distribution des richesses sur
terre, vous invite à une rencontre
d'information sur les projets et besoins,
le mercredi 9 février, à 19h30, au Grand
Séminaire (49, Saint-jean-Baptiste
Ouest). Bienvenuel

• ENFANTS MALADES L'Envol, un
centre d'accueil pourenfants malades,
est situé au Château de Boulains, en
banlieue de Paris (France). Les
responsables cherchent des
volontaires pourvivre avec un groupe
d'enfants pour quinze jours, au cours
de l'été. Une expérience inoubliable.
Vous participez à leurs activités, vous
les accompagnez dans leurs décou
vertes. Contactez le Centre d'accueil.
Tél. : 01.60.73.58.58, ou sur le web:
[members.aol.com/lenvoll.

• HOCKEY Les amateurs de l'Océanie
et de hockey junior majeur seront
heureux d'apprendre qu'il existe un
site internet consacré excl usivement à
la LHJMQ. Lesitefait partie de la section
sportdeCanoë, un réseau de nouvelles
en ligne qui appartient à Québécor.
Allez voir à: [www.canoe.qc.ca/
ChronoHockey/lhjmq.html].

• JEUNESSE À surveiller bientôt: le
Sommet du Québec et de la
jeunesse, qui se déroulera à Québec
du 22 au 24 février. On retrouve une
proportion importante de jeunes parmi
les 80 participants qui se partagent les
sièges. [www.sommet.gouv.qc.cal.

• MUSÉE DE LA MER La prochaine
assemblée générale du Musée de la
mer se tiendra le 17 février, à 19h30, à
l'édifice municipal de la ville de Pointe
au-Père. Signalons que le Musée
prépare pour l'an prochain une
exposition temporaire sur les
paquebots du Canadien Pacifique
qui ont transité par Pointe-au-Père
entre 1900 et 1960. L'exposition portera .
sur les conditions de vie des passagers
à bord de ces paquebots.

Pomerleau, Le second violon) sera
l'invité d'un Rendez-vous littéraire
organisé par le Salon du livre de
Rimouski, le dimanche 13 février, de
9h30 à 11h30, au salon Albatros de
l'Hôtel Gouverneur Rimouski. Les
autres invités seront: Geneviève
Desbiens, enseignante au Paul-Hubert
et auteure de Fidèles trahisons; Denis
LeBlond, enseignant au Cégep de
Rimouski et auteur dramatique; et
Marie Belisle, auteure et spécialiste
des nouvelles technologies. Nombre
de billets limités: Robin Doucet, 723
7456.

• JOURNALISME SCIENTIFIQUE La
Bourse Fernand-Séguin organise un
concours de journalisme scientifique
pour les personnes de 18 à 30 ans qui
s'intéressent à la vulgarisation de la
sc ience. Il fa ut écri re u n artici e
journalistique de 6 à 10 feuillets sur un
sujet de nature scientifique. Un prix de
12 000 $ sera accordé à la personne
gagnante, en plus d'un stage de six
mois dans des entreprises de presse.
Date limite: 14 avril. Le concours est
organisé par l'Association des
communicateurs scientifiques du
Québec et par la Société Radio-Canada.
Détails: Iwww.acs.qc.cal.

• TEMPÊTE Comme un phare dans la
tempête, le Centre de prévention du
suicide et d'intervention de crise du
Bas-Saint-Laurent animera bientôt un
groupe d'entraide pour les personnes
ayant subi la perte d'un être cher par
suicide. Échelonnées sur plusieurs
semaines, ces rencontresvisentà créer
un lien d'échange, de réconfort et de
soutien mutuel pendant ce deuil
douloureux. Prenez rapidement
rendez-vous avec Josée Lemieux, à
724-4337.

• MALADIE MENTALE L'Association
des familles et amis de personnes
atteintes de maladie mentale, La Lueur
de l'espoir, invite les personnes
intéressées à une rencontre sur la
pratique d'une méthode de relaxation,

treprises. Sous la présidence d'honneur
de Mme Denise Verreault, du Groupe
maritime Verreault, le concours offre
différents prix et une belle visibilité à

l'échelle du Québec. Date
limite pour soumettre son
projet: le 31 mars 2000.

Des dépliants précisant les
règles du concours sont
disponibles aux Services aux
étudiants (E-105). On peut
aussi consulter le site
Internet: (www.concours
entrepreneur.o rg].
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En bref

Le Concours québécois en entrepre
neurship propose un concours à deux

volets pour stimuler les initiatives en
affaires. Le premier volet, « Initiatives
entrepreneuriales »,
s'adresse aux étudiantes et
étudiants qui ont réalisé un
ou des projets qui font appel
à leurs habiletés d'entre
preneur. Le second,
« Création d'entreprises »,
vise les adultes qui veulent se
1an ce r en affaires et 1es
nouveaux propriétaires d'en-

• MODULE M. Luc-Bernard Duquette
a été nommé directeur du Module
d'enseignement en adaptation scolaire
et sociale.

• FCA M. Camille
Leblanc, associé de
la firme Samson
Bélair Deloitte &
Touche et diplômé
de l'UOAR en admi
nistration (1973), a
reçu dernièrement le
titre de Fellow de
l'Ordre des comptables agrees du
Québec. Le titre FCA reconnaît le
mérite de comptables agréés qui ont
contribué de façon exceptionnelle au
mieux-être de la société et à l'avan
cement de la profession. Rappelons
que M. Leblanc a été président de la
campagne de financement de la
Fondation de l'UQAR en 1998.

• AGEUQAR Trois nouveaux
administrateurs ont été élus au
Conseil d'administration de
l'AGEUQAR, le 27 janvier. Il s'agit de
M. Benoit Dechamplain (Géo
graphie) au poste de vice-président
aux affaires académiques, de Mme
Geneviève Dion (Psycho-sociologie
de la communication) au postedevice
présidente aux affaires modulaires, et
de M. Mathieu Gosselin (Littérature)
au poste de vice-président aux affaires
communautaires et culturelles. Le
Conseil d'administration est main
tenant complet. Notez que M. Benoit
Dechamplain a aussi été élu pour
siéger à la Commission des études.

• DÉCÈS Nous avons appris que M.
Gérard Côté, de Rimouski, est décédé
le 29 janvier. Il était le père de M.
Raymond Côté, registraire. Nos
sympathies.

• LllTÉRATURE Le romancier Yves
Beauchemin (Le matou, Juliette



Le Baromètre : à nouveau accessible aux fumeurs
Le bar Le Baromètre sera à

nouveau accessible aux fumeurs
à compter du 8 février 2000. Cette
décision d'ouvrir un local aux fumeurs
a été prise à la lumière des pourparlers
avec les représentants de l'Association
générale des étudiantes et étudiants
de l'UQAR, qui souhaitent faire
éventuellement du Baromètre un
espace fermé et séparé du reste du
campus, créant ainsi une nouvelle
dynamique dans la vie étudiante.

Ce projet devrait être entrepris au
cours du prochain été (Plan
d'investissement 2000-2001). En
attendant ce réaménagement, il sera

• Mercredi 9 février: « L'histoire en
héritage », conférence de M. Vincent
de Gaulejac, professeur à l'Université
de Paris VII, spécialiste en sociologie
clinique, à l'origine du « roman
familial », Il sera à l'UQAR à 19h, à la
salle E-303. Une activité organisée par
les programmes en psychosociologie.
Entrée libre.

• Mercredi 9 février: « La souffrance
comme expérience formatrice»,
une conférence de Jeanne-Marie
Rugira, professeure en
psychosociologie à l'UQAR, à 19h30, à
la salle Alphonse-Desjardins du Musée
régional de Rimouski, dans le cadre
des conférences Musée-UQAR. Entrée
libre.

• Mercredi 9 février: le ciné-Club le
Vertigo présente lefilm polonais Bleu,
de K. Kieslowski, à 20h, à la salle
Ernest-Simard (F-215). Une activité de
l'Association des étudiantes et
étudiantes aux études supérieures de
l'UQAR.

• Jeudi 10 février: la Foire Info
jeunesse se déroule à l'Atrium de
l'UQAR, de 9h à 21h. Huit ministères
fédéraux seront représentés sous le
thème de la Stratégie emploi
jeunesse, une initiative du
gouvernement fédéral pour faciliter à
tous les jeunes l'accès à des
renseignements sur les carrières et les
stages en milieu de travail.

• Jeudi 10 février: conférence de M.
Simon Trépanier, étudiant au
doctorat, au J-480 à midi, sur « La
sélection de l'habitatchezdeux espèces
de salmonidés », Cette conférence se
déroule dans le cadre des Midis des
sciences naturelles.

donc permis de fumer au Baromètre,
mais uniquement dans l'espace E-120
(près du comptoir-bar).

La direction de l'UQAR propose donc
aux fumeurs un lieu où il est permis de
fumer, mais il sera strictement défendu
de le faire dans tout autre endroit sur le
campus, y compris à l'Auriculaire, à la
cafétéria, à l'atrium et dans les bureaux
personnels.

Au cours des prochaines semaines, la
politique existante à l'UQAR,
relativement à la protection contre la
fumée de tabac, sera remplacée par une
politique révisée, conforme au nouveau
cadre législatif en la matière. Bien que la

Calendrier
• Jusqu'au 12 février: inspirée par la

nature, Sylvie Deronzier présente ses
œuvres récentes à la Galerie de l'UQAR.
La Galerie est ouverte de 9h à 21h, tous
les jours. Le vernissage aura lieu le
jeudi 3 février, à 17h.

• Lundi 14 février: Papier volé vous
invite à sa soirée-bénéfice « Chansons
à rlsque». Une dizaine d'auteurs
compositeurs-interprètes proposent
des créations, au Baromètre à 20h.
Billets: 7$. Pré-vente: 5$, aux Services
aux étudiants ou auprès de Marcel
Méthot.

• Du 14au 26 février :Jean Gauthier,
qui a terminé l'an dernier un certificat
en création littéraire à l'UQAR, présente
à la Galerie UOAR sa première
exposition solo. Peintures, dessins et
photo-collage seront offerts à votre
regard.

• Mercredi 16 février: « Un atlas du
Bas-Saint-Laurent sur Internet»,
une conférence de Pierre Bruneau,
professeur en géographie à l'UQAR, à
19h30, à la salle Alphonse-Desjardins
du Musée régional de Rimouski, dans
le cadre des conférences Musée-UQAR.
Entrée libre.

• Mercredi 16 février: le ciné-Club le
Vertigo présente le film québécois
Parlez-moi d'amour, de Jean
Claude Lord, à 20h, à la salle Ernest
Simard (F-215). Une activité de
l'Association des étudiantes et
étudiantes aux études supérieures de
l'UOAR. Entrée libre.

• Jeudi 17 février: Salon Carrières et
professions, au gymnase de l'UOAR,
de 9h à 21h. Unetrentaine d'exposants
seront présents pour discuter des
emplois qu'ils ontà offriretdes besoins
du marché du travail. Entrée libre. Un
rendez-vous à ne pas manquerl
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Loi québécoise sur le tabac ne prévoit
pas de sanctions, il est de la
responsabilité de l'UQAR de la faire
respecter dans ses murs. La direction
de l'Université estime qu'il faudra
prendre les moyens d'assumer cette
responsabilité.

Des sanctions disciplinaires
pourront donc être prises contre tout
employé qui fume dans tout endroit
autre que le Baromètre, conformément
aux dispositions des conventions
collectives et protocoles en vigueur.
Quant aux étudiants et visiteurs qui
veulent fumer, ils seront invités à
respecter la loi.

• Mercredi 23 février: « Autopsie
d'une catastrophe annoncée (le
bogue de l'an 2000)), une
conférence d'André Jacques,
professeur en informatique à l'UOAR,
à 19h30, à la salle Alphonse-Desjardins
du Musée régional de Rimouski, dans
lecadre des conférences Musée-UOAR.
Entrée libre.

• Mercredi 23 février: le ciné-Club le
Vertigo présente le film britannique
Le grand jeu, de R. Carlyle, à 20h, à
la salle Ernest-Simard (F-215). Une
activité de l'Association des étudiantes
et étudiantes aux études supérieures
de l'UOAR. Entrée libre.

• Jeudi 24 février: conférence de M.
Michel Fortier, professeur à l'UQAR,
sur les problèmes éthiques soulevés
par les métaphores dominantes de la
gestion et de l'organisation. Organ isée
par le groupe de recherche Ethos,
l'activité commence à 19h15, au D
340. Entrée libre. L'auteur présentera
d'abord l'analyse métaphorique en
théorie des organisations pour
examiner ensuite la vision éthique qui
fonde ces métaphores dominantes. Cet
exercice permettra de remettre en
question les métaphores en usage
actuellement sur la base de leurs
fondements et de leurs impacts
éthiques. Seront aussi examinées les
métaphores « alternatives », qui
pourraient mettre davantage en relief
la nature éthique de la gestion.

• Lundi 28 février: date limite pour
l'abandon de cours sans mention
d'échec au dossier universitai re et sans
remboursement.

• Du 28 février au 3 mars: période de
lecture (suspension des cours).



Bio-Games : un succès
Du 21 au 23 janvier, le Module de

biologie a accueilli les Jeux
interuniversitaires de biologie,
couramment appelés les « Bio-Games ».
Pas moins de 325 étudiants en biologie
provenant de neuf universités (huit du
Québec et l'Université de Moncton) se
sont affrontés amicalement dans des
compétitions: Génie en herbe, matches

d'improvisation, courses de poissons
rouges, etc. Le tout s'est déroulé dans la
bonne humeur à l'Hôtel Rimouski, à
l'UOAR et au Peps du Cégep. Un travail
d'organisation intense a été accompli
par une équipe de onze 'étudiants en
biologie de l'UOAR. « C'était exigeant,
mais on en sort très heureux et satisfaits.
Nous n'avons eu que des

remerciements. », affirme l'une des
organisatrices, Geneviève Bernatchez.

Les organisateurs n'ont pas fait mentir
leur slogan: « Rimouski, là où la route
s'arrête ... là où le fun commencel ».

Merci aux commanditaires: l'UOAR,
Molson Ex, QuébecTel, l'Institut Maurice
Lamontagne, et tous les autres.
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