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À la Galerie de l'UQAR

En voiture!

M. Jacques Bodart, un
Rimouskois d'origine belge,
fabrique des véhicules expéri
mentaux depuis une dizaine
d'années. Il a même gagné le
Prix de design Shell-France en
1992 pour une voiture qu'il
avait lui-même dessinée.
Cette voiture sera exposée à la
Galerie de l'UQAR, du 4 au 17
février. Seront également
présentées des photos de
divers véhicules à faible con
sommation d'essence.

La voiture exposée pèse 40
kilos, elle consomme 1 litre
par 500 km, soit 0,2 litrej100km. Il a fallu 1200 heures de tra
vail pour la conception et la réalisation de ce projet.

M. Bodart a une formation en design industriel et il a
étudié deux années supplémentaires en matériaux compo
sites. Il a également collaboré au Trimural du millénaire de
Rimouski.

Le recteur Pierre Couture
veut entreprendre un second mandat

M. Pierre Couture, recteur
à l'UQAR depuis le mois d'août
1996, a fait part au président: de
l'Université du Québec et aux
membres du Conseil d'admi
nistration de l'UOAR, de son
intention de demander un
renouvellement de mandat,
pour la période 2001 à 2006.

« Il y a beaucoup de travail
à faire dans les prochaines
années et je pense qu'il y a une
continuité à assurer à la direc
tion de l'Université ». explique
M. Couture.

Le recteur avoue qu'il a
connu une période de forte
hésitation au cours de l'au
tomne. « J'en ai discuté avec
beaucoup de personnes, autant dans l'Université qu'à l'ex
térieur, et toutes m'ont encouragé à continuer. Je crois pou
voir continuer à apporter une contribution significative à la
croissance de l'UOAR.))

M. Couture trace un bilan positif de son premier mandat,
en dépit d'une situation de Irareté de ressources pour les uni
versités. Parmi les réalisations, on compte la création de
l'Institut des sciences de la rner (lSMER), l'augmentation de la
clientèle étudiante malgré la démographie régionale négative,
le développement de nouveaux programmes d'études et de
recherche. « Ma manière, dit-il, c'est de gérer la décroissance
par du développement. Il est essentiel qu'une université pren
nent des initiatives si elle veut avancer et faire sa marque. »

Bientôt, un « Contrat de développement » devrait être
signé entre l'UQAR et le Ministère de l'Éducation. Une situa
tion qui réjouit le recteur et qui lui permet de voir s'éclaircir -
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À La bibLiothèque de L'UQAR

La didacthèque et la cartothèque sont relocalisées

Des changements sont en cours à la bibliothèque de l'UQAR,
afin d'accueillir dans ses murs la didacthèque, jusque là
située à l'étage 0-400. Cette décision devrait permettre une
accessibilité accrue d'une grande partie des collections et des
locaux de la didacthèque pour les étudiants et étudiantes en
sciences de l'éducation. En effet durant les sessions, la biblio
thèque offre 42 heures supplémentaires d'ouverture par
semaine.

Dans un premier temps, la cartothèque, située dans la
partie Est de la bibliothèque, a déménagé dernièrement ses
cartes géographiques, ses atlas, ses globes et ses tables d'ob
servation dans la partie Nord-Ouest de la bibliothèque, tout
près du secteur des archives régionales. Le bureau de Mme
Cathy Brown est maintenant situé dans ce secteur.

Dans un deuxième temps, la didacthèque intégrera ses

Suite de la page 1

l'horizon pour l'Université. « Une entente avec le Ministère
permettrait de mieux anticiper l'avenir. En plus, il y a des
dossiers importants à mener à terme, avec l'acquis.ition d'un
navire pour l'ISMER, le congrès de l'ACFAS à Rimouski en
2003, le Plan d'orientation stratégique. » Dans un prochain
mandat, M. Couture veut aussi mettre un effort particulier du
côté de l'enseignement et de la recherche en développement
régional. « Il est important de donner à cette équipe les
moyens d'atteindre de nouveaux sommets. » D'ailleurs, il
investit lui-même de son temps dans différents organismes
du milieu pour être plus facilement en contact avec la réalité
régionale.

Pour le recteur, le recrutement étudiant continuera d'être
un dossier délicat et prioritaire. Il faudra, dit-il, trouver les
moyens de maintenir la population étudiante, même si les
écoles et cégeps du territoire affichent une diminution de leur
clientèle. Le recteur envisage aussi de continuer à développer
le Campus de l'UQAR à Lévis. « Il faut se coller à la réalité de
ce milieu et répondre le mieux possible aux besoins. »

M. Couture affirme aussi qu'il est fier de l'augmentation
substantielle des subventions de recherche accordées à
l'UQAR. « Nous aurons près de 5 millions $ en 1999-2000.
C'est un record et ce sont des investissements qui créent de
l'emploi et de l'expertise dans la région. »

Du côté de l'Université du Québec, M. Couture juge que le
mode de financement serré des dernières années a fragilisé
l'esprit réseau. « Il sera important d'innover dans nos modes
de concertation pour s'assurer de renforcer la cohésion de
notre réseau. »

Processus
Un comité procédera maintenant à une évaluation de la

candidature de M. Couture. Ce comité de cinq personnes est
composé du président de l'Université du Québec, M. Pierre
Lucier, de deux membres du Conseil d'administration de
l'UQAR, Mme France Ruest et Mme Francine Julien, et de
deux membres de l'Assemblée des gouverneurs, Mme Anne
Marree et M. Georges Smith.

Par la suite, le comité pourra soit recommander le renou
vellement du mandat de M. Couture, soit réouvrir le concours
de recrutement pour le poste de recteur. La décision finale
pourrait être connue au printemps. [M.S.]

activités dans les locaux de la bibliothèque, dans la partie
occupée auparavant par la cartothèque. La nouvelle didac
thèque ainsi que le bureau du responsable, M. Léonard
Marquis, seront situés à proximité de l'audiovidéothèque. Le
déménagement se fera durant la Semaine de lecture (5 au 9
mars) et le service sera légèrement perturbé dans les jours qui
suivront.

Finances et approvisionnements
D'autres déménagements sont prévus. Ainsi, au début

d'avril, le Service des finances et le Service des approvi
sionnements seront logés à l'étage D-400, dans les espaces
occupés jusque là par la Fondation de l'UQAR et par la didac
thèque. Ce mouvement permettra de fusionner dans un
même endroit les finances et les achats.

Au cours du mois de mai, la Fondation de l'UQAR et
l'Association des diplômés de l'UQAR feront leur nid à
l'étage 0-200, à la place d'une partie occupée présentement
par le Service des finances. (La Fondation et l'AGEUQAR sont
temporairement situés au 0-310 et 0-315.)

Les travaux de réaménagement sont assurés par l'équipe
du Service des terrains et bâtiments et par le personnel de la
bibliothèque de l'UQAR. (M.S.)

Carrières d'avenir au Québec
Les éditions Jobboom viennent de publier un nouveau

guide sur « Les carrières d'avenir au Québec ». On y retrouve
125 choix de formation présentement en demande, les
meilleures occasions de travail par secteurs d'emploi et aussi,
une analyse des besoins en main-d'œuvre dans chacune des
17 régions du Québec.

Parmi les programmes qui sont offerts à l'UQAR, voici, par
région, les domaines parmi lesquels des spécialistes seront
recherchés au cours des prochaines années. Au Bas-Saint
Laurent: des analystes en informatique, des analystes finan
ciers, des cadres en commercialisation et des vérificateurs
comptables. En Gaspésie : des directeurs des ressources
humaines, des directeurs des ventes, des directeurs de mar
keting. Sur la Côte-Nord: des enseignants au préscolaire et
au primaire, des infirmiers et des vérificateurs comptables.
Dans Chaudière-Appalaches : des analystes en systèmes
informatiques, des infirmiers et des vérificateurs comptables.

Dans l'ensemble du Québec, la conjoncture semble
prometteuse pour les ingénieurs, les informaticiens, les
enseignants et les comptables.

Le livre de 400 pages comprend un C.D. et se vend 15,95$.
Signalons aussi que les publications « Les métiers en

direct» viennent de faire paraître un numéro spécial bien do
cumenté (no. 7) sur les carrières en administration. La revue
est disponible dans les kiosques à journaux.
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Echos du Conseil d'administration
Le vice-recteur à la formation et à la recherche, M. Michel
Ringuet, a fait part aux membres du Conseil d'administration
de son intention de demander un renouvellement de mandat.
Il occupe le poste de vice-recteur depuis janvier 1997.

recteur Pierre Couture a souligné que le recrutement de pro
fesseurs devenait une tâche de plus en plus difficile, compte
tenu de l'augmentation de liademande de cette expertise dans
l'ensemble des universités et des centres de recherche.

L'Association générale des étudiants et étudiantes de l'UOAR
(AGEUOAR) a produit un document d'information sur la nou
velle Politique 'de reconnaissance de la participation
étudiante aux activités universitaires. Cette politique,
inspirée de celle en vigueur à l'UOAC (Chicoutimi), a été adop
tée officiellement par la Commission des études de l'UOAR en
décembre dernier. Elle permet, selon différentes obligations,
de reconnaître la participation aux activités universitaires soit
par une attestation officielle de participation, soit par l'attribu
tion de crédits académiques, soit par l'attribution d'une
bourse d'aide à la participation à des activités scientifiques ou
à la diffusion de résultats de recherche ou de création. Le do
cument est disponible au local de l'Association (E-220).

Cinq nouveaux postes de professeurs réguliers ont été
créés à l'UOAR, afin de répondre aux besoins des prochaines
années. On cherche des compétences en sciences de l'édu
cation (un poste en psychopédagogie de la formation pra
tique, un autre en psychopédagogie de l'organisation de la
gestion de la classe, un poste en didactique du français), en
sciences humaines (un poste en géomorphologie littorale et
télédétection) et en sciences de la santé (un poste en scien
ces infirmières). Ces nouveaux postes s'ajoutent à ceux pour
lesquels l'Université est déjà en recrutement: en didactique
des mathématiques, en psychosociologie, en informatique,
en génie électrique (conception électronique), en chimie inor
ganique, en chimie marine et en géologie marine. Par ailleurs,
quatre postes de professeurs vacants ont été abolis. Le

Onze professeurs ont obtenu un congé sabbatique pour l'an
née 2001-2002. Il s'agit de MM. Farid Ben Hassel et Jean
Louis Chaumel (économie et gestion), Roger Langevin et
Lorraine Pepin (éducation), Johanne Boisjoly, Bernard
Hétu et Carol Saucier (sciences humaines), Adrian llinca
(génie), Frances Fortier et Thérèse Paquin (lettres), ainsi
que Céline Audet (15MEH). Chacune des ces personnes a
présenté un projet d'activités qui comprend diverses com
posantes : préparation de publications, stages à l'étranger,
participation à des séminaires ou à des colloques, mise à jour
des connaissances, etc.

Le calendrier universitaiire pour l'année 2001-2002 a été
adopté. La session d'autornne 2001 commencera le 4 sep
tembre et se poursuivra jusqu'au 21 décembre. Celle d'hiver
2002 s'étendra du 7 janvier au 26 avril. La période d'abandon
avec remboursement permettant aux étudiants de modifier
leur choix de cours est dorénavant fixée à cinq jours ouvrable
après le début de la session.

Mme Marjolaine Viel, directrice du Service des finances, a
été désignée pour siéger au Groupe de consultation sur les
assurances collectives de l'IUniversité du Ouébec.

La communauté universitaire sera bientôt invitée à choisir le
thème sur lequel se déroulera le Congrès de l'ACFAS de
2003, à Rimouski. Mettez vos méninges en action!

Nouveau baccalaurêat en
développement social

Dany Raymond,
nouveau technicien en informatique

Pour annoncer le nouveau programme de baccalauréat en
« développement social et analyse des problèmes so
ciaux », l'UOAR a organisé une conférence de presse par
télécommunication avec des invités à Rimouski, à Rivière-du
Loup et à Matane. Sur la plhoto : le recteur Pierre Couture,
deux intervenants qui ont été consultés lors de l'élaboration
du nouveau programme, Mme Diane Vallières (Ministère
des Régions) et M. Gérald Beaudry (CROC), et enfin, Mme
Micheline Bonneau, directrice du programme.
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Le Service des technologies de
l'information de l'UOAR pourra
compter sur un nouveau techni
cien en informatique. Dany
Raymond, qui possède un OEC
en informatique du Cégep de
Rivière-du-Loup, vient d'intégrer
l'équipe de bureautique de
l'UOAR, avec Mathieu Kokinski et
Louise Turcotte. On peut rejoindre
l'équipe de support bureautique
au poste 1253, ou Oany à 1387.
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Sciences infirmières

Hélène Sylvain obtient son doctorat

Professeure en sciences de la
santé à l'UOAR, Mme Hélène
Sylvain a soutenu à la fin de l'an
2000 son doctorat en sciences
infirmières à l'Université de
Montréal. Comme il s'agit d'un
doctorat conjoint entre l'Université
de Montréal et l'Université McGill,
plusieurs cours ont été suivis dans
chacune des deux universités.

Dans le cadre de sa thèse de
doctorat, Hélène Sylvain s'est
intéressée particulièrement à la
fibromyalgie. « Il s'agit d'un type de rhumatismes présents
chez environ 2% de la population adulte. Cette maladie cause
une douleur diffuse, de la fatigue et des problèmes de som
meil; elle est difficile à diagnostiquer avec précision. Le stress
semble être un facteur d'aggravation. Les victimes sont en
majorité des femmes, à 80%. Les pays nordiques semblent
davantage affectés que les pays chauds. »

Le problème avec cette maladie, c'est qu'il n'existe pas de
solution médicale. On recommande aux patients de simple
ment « vivre avec », Mais comme c'est une maladie difficile à
identifier et à cerner, plusieurs pensent qu'il s'agit d'une ma
ladie « imaginaire »...

Dans sa recherche, Hélène Sylvain a donc évaluer com
ment pourrait se développer une intervention aidante pour les
personnes souffrant de cette maladie. Elle a fait une étude de
fond auprès d'un groupe de femmes atteintes et auprès de
leurs conjoints. Elle a effectué des entrevues auprès d'infir
mières en CLSC, des médecins et d'autres professionnels de
la santé en contact avec la problématique.

« L'un des difficultés de base, explique Hélène Sylvain,
c'est que les victimes de cette maladie ont l'impression qu'on
ne croit pas qu'elles ont mal. On leur dit « Désolé, il n'y a rien
à faire », Elles se sentent donc impuissantes et vivent beau
coup de détresse psychologique. Il y a donc un travail de sen-

sibilisation à faire chez les professionnels de la santé, mais
aussi dans l'entourage des personnes atteintes. Il faut trouver
des façons de les accueillir dans le système de la santé,
d'améliorer les services, de fournir de l'information aux
proches. » La thèse implique donc une démarche éducative,
un plan d'action, pour combler un vide dans le système de
santé actuel.

Durant ses études de doctorat, Mme Sylvain a obtenu la
Bourse d'excellence Alice-Girard de l'Université de Montréal
ainsi que la Bourse Claire-Paquette, pour la recherche sur la
fibromyalgie.

Infirmière depuis 1974, Hélène Sylvain avait terminé son
baccalauréat à l'UOAR, en sciences de la santé, en 1982. Elle
a ensuite obtenu une maîtrise en éducation de l'Université de
Sherbrooke, en 1990. Elle est professeure à l'UOAR depuis 10
ans, après avoir enseigné au Cégep de Rimouski pendant une
quinzaine d'années.

Calmer la douleur
Maintenant qu'elle a son doctorat, Hélène compte pour

suivre ses recherches dans le domaine de la douleur
chronique. « Ma grande préoccupation, c'est de travailler à
améliorer les services de santé pour cette population. »
Depuis un an, elle fait d'ailleurs partie d'un réseau provincial
de chercheurs interdisciplinaires dans le domaine de la santé.
Ce réseau s'intéresse au suivi systématique de certaines ma
ladies chroniques, en partenariat avec diverses clientèles de
soins.

Lauriers!
Discrète comme elle est, Hélène Sylvain n'aurait peut-être

même pas rendu publique l'obtent ion de son doctorat. Il a
fallu insister un peu ... C'est sans doute sa mère qui sera la
plus contente de voir qu'on parle enfin dans un journal de ce
diplôme de doctorat bien mérité, une victoire dans la vie
d'une fille ... tenace et exceptionnellel lM.B.l

Océanographie

Mission au BrésiL
Une délégation de sept océanographes de l'Institut des scien
ces de la mer de Rimouski (ISMER) est présentement au
Brésil, dans le cadre d'un projet de recherche international. Ce
projet a pour objectif d'examiner les effets du rayonnement
ultra-violet (UV) sur les écosystèmes planctoniques marins.

La délégation d'ici comprend les chercheurs Suzanne Roy
et Serge Demers, quatre étudiants à la maîtrise ou au doc
torat en océanographie (Johann Prod'homme, Lorena
Longhi, Josée Bouchard et Peggy Sargian ) et une assis
tante de recherche (Karine Lacoste).

« Le déclin d'ozone ne se produit pas de façon semblable
dans toutes les régions du monde, explique Mme Suzanne
Roy. Les régions polaires sont plus fortement touchées, alors
que la région de l'équateur n'est pratiquement pas affectée.
Par contre, étant déjà soumis à de fortes doses d'UV, il est
possible que les milieux tropicaux soient à la limite de leur
tolérance ~t que même une faible augmentation d'UV ne leur
soit dommageable. Il s'avère donc important, si on veut éva
luer l'influence de ce stress additionnel lié à l'augmentation

des U-V, de considérer la réponse des milieux marins sous
plusieurs latitudes. »

Pendant deux semaines, l'équipe rimouskoise est donc en
activité à Ubatuba, une ville côtière dans le sud du Brésil, à
quatre heures de Sao Paolo. Pourquoi Ubatuba ? « Parce qu'il
y a à cet endroit la station marine de l'USP (université de Sao
Paulo), explique Suzanne Roy, et que nous avons accès à une
marina semblable à celle de Rimouski-Est. Donc, le protocole
de recherche est semblable à celui de Rimouski-Est, l'été
dernier. »

Il parait qu'il fait là-bas au Brésil 40 degrés C le jour et
entre 25 et 30 C la nuit. Difficile de dormir avec cette chaleur...
Il n'y a rien de parfaitl

En tout, quatre vastes zones d'eau à travers le monde ont
été choisies pour mener à bien les tests : le fleuve Saint
Laurent (juin 2000); l'Atlantique tropical, au Brésil (février
2001); l'extrême-sud de l'Argentine (novembre 2001) et
l'Antarctique (2002). L'ISMER dirige ce projet de recherche qui
réunit des chercheurs du Canada, du Brésil et de l'Argentine,
mais aussi des collaborateurs provenant d'autres pays.
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Le 17 mars

Forum sur la réorganisation municipale
Le samedi 17 mars aura lieu à l'UQAR un Forum sur la
réorganisation municipale. On y parlera des impacts et
des enjeux de la réorganisation municipale pour le
développement des milieux urbains et ruraux du 8as
Saint-Laurent. L'activité, qui se déroulera à l'amphithéâtre

F-215, est organisée pair les programmes d'études
avancées en développement régional. Les maires et con
seillers, les intervenants rnunicipaux, les fonctionnaires,
les citoyens tout le monde est bienvenu!
Renseignements: 723-198Ei, poste 1648.

Conférences CÈDRE

Terre comprise
Pour le grand public, le CEDRE (Comité Étudiant De Rimouski
pour l'Environnement) présente la série de rencontres Terre
Comprise. Le premier mardi de chaque mois, nous vous invi
tons à assister au visionnement d'un des treize épisodes de la
série Terre comprise, tournée par l'équipe de Via le Monde
dans une douzaine de pays de notre planète. Chaque rencon
tre sera suivie d'une discussion en présence de personnes
ressources qui connaissent bien la problématique présentée.
Les rencontres ont lieu au Cégep de Rimouski, au local D-114.

Mardi 6 février, 20 h :
Pour une éducation à un avenir viable
Rencontre avec des éducateurs haïtiens, maliens et québécois
qui ont décidé d'agir pour changer le monde. Au programme:
lutte pour une éducation de base, mise en place pour une édu
cation environnementale et résolution pacifique des conflits.

Mardi 13 mars, 20 h :
Pour la sauvegarde des ressources de la mer
Dans de petites communautés côtières sénégalaises, cana
diennes et indiennes, des pêcheurs unissent leurs forces pour
lutter contre la mainmise des grandes entreprises qui vident
les mers de leurs fabuleuses ressources.

Mardi 3 avril, 20h :
Pour une culture de la paix
Après trois décennies de guerre civile et un exil forcé en terre

rnexrcarne, des Guatémaltèques reviennent sur la terre de
leurs ancêtres. Malgré les difficultés, ils relèvent le défi de
vivre ensemble après la querre,

Mardi 8 mai, 20h :
Pour vivre autrement
Les grands penseurs d'aujourd'hui dénoncent la surconsom
mation, le gaspillage, l'exploitation abusive et la mondialisa
tion comme principales causes des maux de la planète. Ils
nous invitent à vivre plus simplement et réussissent à nous
convaincre que l'austérité joyeuse est possible.

À venir:
Pour vivre en harmonie aVE!C la forêt
Pour une mondialisation de! la solidarité
Pour changer le monde
Pour mieux nourrir le monde
Pour une diversité de la vie
Pour un développement durable
'Pour que les fleuves suivent leurs cours

Pour plus de détails, contactez le CEDRE 723-1986 poste
1928, local E-114

Passez voir F.'ed,
q'!..!_!.,!,!!:,'l'.._!~'!..~~__'!..'!..'!'!!!!!!!!!'.!.. _

~

Electro·
• Nouvelle boutique d'informatique à Rimouski
• Située entre l'Université et le Cégep
• Montage d'ordinateurs sur mesure, à des prix défiants la concurrence
• Réparation de téléviseurs et d'appareils vidéo
• Service à domicile
• Admissible au programme de garantie de prêt

pour l'achat d'un micro-ordinateur

Coupon-rabais
150 $ de rabais

avec l'achat d'un ordinateur complet
(sur présentation de ce coupon)

:.1
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L'UQAR et Opération Enfant Soleil:
« un tableau d'espoir»

pouvez aussi contacter Mme Andrée
Chantale Proulx au (418) 725-4043 ou
[a nd ree-cha nta le@globetrotter.netl.
Faites parvenir les coordonnées de l'en
fant, accompagnées d'un chèque de 15$,
au soin de : Tableaux d'espoir, Dépar
tement des sciences de l'éducation,
Université du Ouébec à Rimouski, 300
Allée des Ursulines, Rimouski (Oc), G5L
3A1.

Comment
s'inscrire?

Andrée-Chantale Proulx et Sonia Fournier
Le coût
d'inscription à l'atelier est de 15$ par
enfant et servira à couvrir les frais
inhérents à la réalisation de l'atelier,
c'est-à-dire les matériaux et l'en
cadrement. Il s'agit d'indiquer le nom
de l'enfant, son âge, son niveau sco
laire, son adresse, son numéro de télé
phone ainsi que le choix de l'atelier 1
(AM) ou 2 (PM). Vous pouvez visiter
notre page WEB:
[wer.uqar.qc.ca./tableaux_espoirl. Vous

Mobilières
Desjardins;
M. Gervais
Lepage de
la Banque
Nationale,
et M. Si 
mon Bour
que, de
l'Auberge
Saint-Si
mon. Les
fonds se
ront remis
les 2 et 3
juin 2001
lors du télé
thon.

Mme Sonia Fournier, professeure au
Département des sciences de l'éduca
tion de l'UOAR, et Mme Andrée
Chantale Proulx, étudiante en com
munication (relations humaines) à
l'UOAR, proposent aux enfants du pri
maire un projet éducatif intitulé :
Tableaux d'espoir. Cette activité à
caractère humaniste est une occasion
de sensibiliser les enfants à l'impor
tance de la vie et de la santé. Ce projet
consiste à réaliser une peinture sous le
thème suivant: un cadeau pour la vie.
Les enfants âgés entre 5 et 12 ans sont
invités à participer. L'activité de pein
ture se déroule dans les locaux de
l'UOAR. Le nombre d'inscription est
limité à 60 enfants. Deux groupes de
30 seront formés et les tableaux seront
vendus au prix de 25 $ à l'Atrium de
l'UOAR dans le cadre d'un encan silen
cieux le samedi 28 avril 2001.
L'encadrement des peintures sera
effectué par Sammy-Joe. Deux ateliers
de peinture se tiendront le 31 mars
2001 et six étudiantes en enseigne
ment seront sur place. Il est important
de souligner la participation de dif
férents partenaires à titre de comman
ditaires au projet : M. Valmond
Santerre, du Groupe Investors; M.
David Hébert, de Aubainerie Concept
Mode; M. Stéphan Guillot, de Valeurs

Atelier de français
Notre belle langue te cause des
« mots» de tête? Ne t'en fais plus,
l'AGEUOAR a pensé à toil Du 7 fé
vrier au 18 avril, tous les mercredis

entre 13h et 15h, un expert de la
langue de Molière te donnera un coup
de main. C'est gratuit pour tous les
étudiants et étudiantes de l'UOAR.

Pour t 'inscrire, tu n'as qu'à donner
ton nom aux Services aux étudiants
(E-105).

Nous protégeons notre patrimoine naturel! .
Jean Fau est gardien en chef pour Parcs Canada. Lui et ses collègues veillent à la
protection des plantes et des animaux de 110S parcs nationaux. De plus, ils aident
les Canadiens à mieux connaître et à apprécier ces lieux incomparables. Ce n'est
qu'un parmi les centaines de services offerts par le qouvemement du Canada.

Pour plus d'information sur les services du gouvernement:
• rendez-vous au Centre d'accès Service Canada le plus près
• visitez le www.canada.qc.ca
• ou appelez au 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)

Téléscripteur / ATME: 1 800 465-1735 Canada
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Conférences au Musée régional
I:UQAR et le Musée régional de Rimouski présentent une série de onze eenfërenees qui auront lieu au Musée,
les mercredis soirs, de février à avril 2001. Voici le résumé de deux d'entre elles:

21 février

Les parents et l'éveil à la lecture
et à l'écriture

chez les enfants d'âge préscolaire

par Natalie Lavoie et Jean-Yves Lévesque,
professeurs au Département des Sciences de l'éducation

de l'UQAR

Qu'est-ce que
l'éveil ou l'é
mergence de
l'écrit? En quoi
cette dimen
sion du déve
loppement des
enfants est-elle
importante?
Comment les
pa rents peu-
vent-ils con-
tribuer à éveil
ler leurs jeunes
enfants à l'é-
crit? Quelles compétences peuvent-ils développer à cette fin?
Comment prévenir des difficultés d'apprentissage en lecture
et en écriture en soutenant son enfant dans son entrée dans
le monde de l'écrit entre 0 et 5 ans?

Natalie Lavoie a œuvré comme enseignante au présco
laire et au primaire. Aussi, elle a été directrice du Centre
d'Intervention en Écriture et Lecture dont la vocation était
d'aider les élèves qui ont des difficultés avec l'écrit. Ces
dernières années, elle a travaillé à une recherche sur l'émer
gence de l'écrit et le développement de compétences
pa renta1es.

Jean-Yves Lévesque est spécialisé en adaptation sco
laire. Il a travaillé pendant quinze ans comme orthopéda
gogue et conseiller pédagogique. Il s'intéresse depuis le
début de sa carrière aux difficultés d'apprentissage chez les
enfants et à la prévention de ces difficultés. Ses recherches
des dernières années ont porté entre autres sur l'éveil à l'écrit
et le développement de l'habileté à lire.

2~~ février

Petites et grandes éoliennes
pour réc:olter le vent

et produire de l'énergie

par Jean-lLouis Chaumel,
professeur au Département d'Économie et gestion

dE~ l'UQAR

C'est le vent qui a poussé les
goélettes des découvreurs du
nouveau monde vers nos
rivages. C'est le vent, si présent
dans nos régions, qui a attiré les
premiers grands projets éoliens.
Et les terres agricoles, que If~s fer
miers abandonnent parfois,
refleurissent maintenant, mais de
grandes machines blanches.
Quel est donc leur avenir ? Les
petites éoliennes, sont-elles
utiles ? Peut-on s'en fabriquer ?
De l'écologie à la technologie....
voilà donc une présentation bien
large de l'énergie éolienne.

Depuis longtemps impliqué dans le développement de
l'énergie éolienne, Jean-Lctuis Chaumel est vice-président
de l'Association canadienne de l'énergie éolienne (ACÉÉ).
Membre de l'équipe en éolien de l'UQAR, il réalise actuelle
ment une importante campagne de mesure des vents dans
tout l'Est du Québec. Par ailleurs, il contribue à la réalisation,
dans notre région, d'éoliennes québécoises.

Activités du Cercle psychanalytique de Rimouski
Le Cercle psychanalytique de Rimouski
poursuit ses activités comme l'an passé.
Nous informons les personnes
intéressées qu'il dispose de quelques
places au sein de deux groupes de lec
ture de textes freudiens. Ces groupes se
réunissent tous les quinze jours; le pre
mier a lieu le mercredi et est consacré à
la thématique de la sexualité; l'autre
groupe se réunit le lundi et a pour objet
«la confllctualité psychique». Au nom
bre des œuvres freudiennes travaillées

au sein de ces groupes cette année, on
peut noter La vie sexuelle, Malaise dans
la civilisation, Les cinq psychanalyses
(dont celle du petit Hans et celle de
L'homme aux loups). Notons par
ailleurs qu'une activité, sous la respon
sabilité du Cercle psychanalytique et du
Réseau interuniversitaire Éthique et
pratiques sociales, aura lieu le 21 mars
prochain dans le cadre des conférences
de l'UQAR au Musée régional de
Rimouski: il s'agit de la conférence
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Bernadette Colornbel, docteur en psy
chanalyse, intitulée Dali ou l'exigence
éthique de l'irrationnel; lecture psycha
nalytique de la démarche dalinienne à
travers le «Mythe tragique de l'Angélus
de Millet)}. Toute personne intéressée à
participer à ces groupes de lecture peut
communiquer avec Pierre-Paul Parent,
responsable du Cercle psychanalytique,
au poste 1548, le jour, ou à 721-4341 en
soirée.



Onze étudiants de l'UQAR

SOUS le ciel du Costa Rica
Ils sont fiers de leur mode de vie. Ils
nous ont accueillis avec beaucoup
de chaleur et d'ouverture. » Les
notions d'espagnol, apprises avant
de partir, ont été utiles, tout comme
la présence d'un guide d'origine
suisse qui a fait le lien entre la com
munauté indigène et le groupe
rimouskois.

Au cours de leur voyage, les étudiants .>::;:« :::::::::1::;·:·:::.·:1··:;::·;·:::::::::·•••:::··:';::·1'1:.:.

se sont familiarisés avec les végétaux, les
insectes, les grenouilles, les coraux, les vol
cans, l'environnement mer/forêt, etc. « Le Costa
Rica offre une riche variété d'écosystèmes dans
un espace restreint », constate Anne-Marie.
D'ailleurs, comme ce séjour s'inscrivait dans le

cadre d'un cours de biologie (donné par M. Boucar Diouf), les
étudiants présenteront à l'UOAR deux conférences publiques.
Le mardi 13 février, sur l'heure du midi, il y aura une con
férence générale sur le voyage. Et le 20 février, un cinq à
sept à l'Auriculaire, sur des questions plus spécifiques à la
biologie. Vous saurez tout sur les Bribris et sur la faune costar
icaine! Avec de belles images en prime!

Commanditaires
Juste pour se rendre au Costa Rica, le billet d'avion coûte

850$. Il a donc fallu ramasser des sous. Économiser. Ce que

Un groupe de onze étudiantes et étudiants de
l'UOAR en biologie a passé trois semaines au
Costa Rica, du 21 décembre au 11 janvier.
L'organisation d'un tel voyage dans un envi
ronnement tropical est devenu une coutume
chez les étudiants de troisième année du bac
calauréat en biologie de l'UOAR. Dans les
années précédentes, d'autres groupes se sont
rendus au Costa Rica, sinon au Mexique ou en
Floride.

« C'est une façon de pouvoir se familiariser
avec une grande diversité de végétaux et d'a
nimaux qui n'existent pas dans l'environ
nement québécois ». explique une étudiante
participante, Anne-Marie Pelletier. « En Anne-Marie Pelletier
biologie, c'est important d'avoir une sensibilité
à d'autres écosystèmes, pour pouvoir comparer avec le
nôtre. »

Bribris
Ce qui a été particulier cette année, c'est que les étudiants

ont vécu une dizaine de jours chez les Bribris, dans un village
indigène, au sud-est du pays. « Il n'y avait pas d'électricité,
pas de robinets d'eau. C'était vraiment toute une adaptation. »
Mais c'était une expérience exceptionnelle! « Nous avons
beaucoup appris de leur relation avec l'environnement. Ils
nous ont fait connaître leur cuisine, leurs plantes médicinales.

Le milieu rural à l'Université

Une rencontre riche en échanges
Ce n'est pas la tempête du 4 décembre qui a empêché le
milieu rural de venir exposer ses portraits de villages à
l'UOAR, ni les partenaires financiers et pédagogiques d'y par
ticiper. Effectivement, ce jour-là, plus de onze villages étaient
représentés à l'atrium dans une exposition qui mettait en
valeur le travail réalisé par les jeunes ruraux pour donner leur
portrait de village. Ce projet, mis sur pied par la Coalition
Urgence Rurale du Bas-Saint-Laurent, vise à développer le
sentiment d'appartenance des jeunes et adultes à leur milieu.
Les onze animateurs et animatrices de ce projet étaient pour
la plupart accompagnés de leur maire ou conseillers munici
paux et représentants d'organismes de leur milieu. En plus de
nous montrer différents aspects de l'identité culturelle rurale,

les exposants affi
chaient une nouvelle
pratique en interven
tion communautaire et
en développement
local.

Cet événement se
déroulait conjointe
ment à l'évaluation du
projet dans laquelle la
Coalition a demandé la
contribution de plu
sieurs professeur-e-s et étudiant-e-s de l'UOAR, de champs

disciplinaires différents, pour apporter un
éclairage nouveau au projet et aux types d'inter
ventions qu'elle exerce dans le milieu rural. Fait
exceptionnel, les partenaires financiers de Santé
Canada (SC), Partenariat rural canadien (PRC),
Développement des ressources humaines
Canada (DRHC) étaient invités et présents au
même titre que les partenaires pédagogiques et
les gens du milieu rural pour participer à cette
évaluation. Dans cette journée, tous y ont trouvé
un profit en concluant à l'unanimité que des pro
jets simples pouvaient avoir des impacts impor
tants sur les communautés.
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Sous le ciel du Costa Rica

les étudiants ont fait depuis deux années: vente de t-shirts,
soirées bénéfices, etc. Un gros merci aux principaux com
manditaires : Bombardier transport, la Maison provinciale
des Ursulines, les Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire, le
Club Richelieu de Rimouski, la Caisse populaire de Saint
Gabriel-de-Kamouraska, Lavoie Gas Bar inc., la
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Kamouraska, Service

Jean enr., le député de Kamouraska-Témiscouata. Et égaIe
ment, un gros merci aux parents et amis qui ont encouragé

les membres de l'équipe tout au long de cette préparation.
C'est grâce à vous tous que nous avons pu vivre ce mer

veilleux voyage de groupe ». lance Anne-Marie Pelletier.
Un autre groupe de biologistes prépare déjà le prochain voyage à la

découverte de l'univers tropical, en décembre 2001. Destination? Le Costa
Rica, encore une fois... Décidément, c'est un environnement qui plaît! (M.B.)
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Sciences infirmières

Johanne Larochelle remporte une bourse
Mme Johanne Larochelle, étudiante au baccalauréat en
sciences infirmières à l'UQAR, a remporté une bourse de
1000$ offerte par différents donateurs, dont l'Ordre
régional des infirmières et infirmiers du Québec. On la voit
ici avec la directrice du Module des sciences de la santé de
l'UOAR, Mme Nicole Ouellet (à gauche) et la directrice
générale de la Fondation de l'UQAR, Mme Denise
Banville (à droite). La sélection tenait compte de la qualité
du dossier académique et de l'implication sociale. Johanne
Larochelle est active à l'UQAR au Conseil de module. Elle a
aussi participé à des congrès à Montréal et à Mont-Joli. Elle
contribue enfin aux activités du Camp Papillon, qui
accueille des enfants handicapés.

Bourses pour des études
à l'extérieur du Québec

Le ministère de l'Éducation du Québec, en collaboration avec
les universités, met en place un programme de bourses pour
de courts séjours d'études universitaires à l'extérieur du
Québec (PBCSE). Ce programme s'adresse aux Québécoises
et aux Québécois qui souhaitent acquérir une partie de leur
formation universitaire à l'extérieur du Québec. Il leur permet
un maximum de deux séjours d'au moins deux mois chacun
et d'une durée totale d'au plus huit mois.

Critères d'admissibilité
Pour obtenir une bourse, les étudiantes et les étudiants

inscrits au baccalauréat doivent avoir terminé (avec une
moyenne cumulative d'au moins 2,7/4,3) l'équivalent de deux
trimestres d'études à temps plein. À la maîtrise et au docto
rat, le nombre de crédits exigés est d'au moins neuf (avec une
moyenne cumulative d'au moins 3,2/4,3).

La formation acquise à l'extérieur du Québec devra mener
à l'obtention, dans le programme en cours à l'UQAR, d'un
nombre de crédits équivalent à celui que procurent des
études à temps plein. En ce qui concerne les études de
maîtrise et de doctorat, les crédits rattachés à la rédaction
d'un mémoire ou d'une thèse réalisés dans le cadre d'un
séjour à l'extérieur du Québec ne seront considérés que sur
approbation préalable de la doyenne ou du doyen des études
avancées et de la recherche après avis favorable de la direc
trice ou du directeur du programme concerné.

Modalités
Le montant maximal de la bourse peut varier de 750 $ à

1000 $ par mois selon la destination. Pour obtenir le formu
laire requis, les étudiantes et les étudiants doivent s'adresser
au Bureau du registraire de l'UQAR (bureau E-205). Le nom
bre de bourses étant limité, l'ordre d'attribution des bourses
tiendra compte de la date de réception du dossier COMPLET
de candidature à ce programme de bourses [« premiers

arrivés, premiers servis »]. Date limite: 1er mars 2001.

Bureau du registraire
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Réaction à la
Politique québécoise de la sdence

et de l'innovation
Tout comme les autres chefs d'établissement universitaires, le
recteur de l'UQAR, M. Pierre Couture, a accueilli avec satis
faction l'énoncé de « Politique québécoise de la science
et de l'innovation» que le ministre de la Recherche, de la
Science et de la Technologie, M. Jean Rochon, a dévoilé le
25 janvier. Le document de 170 pages s'intitule « Savoir
changer le monde ».

Le recteur a été particulièrement heureux de voir que le
document identifiait (en page 139) des pôles de développe
ment, comme les sciences de la mer. Lui plaît également
l'idée de stimuler les réseaux permettant de développer au
maximum les connaissances et les innovations, qu'elles vien
nent d'universités de grande taille ou de petite taille.

Soutenir la relève
Cette nouvelle politique s'intéresse particulièrement à la

formation des jeunes et des enseignants en sciences, ainsi
qu'au développement de la recherche et de l'innovation. Elle
propose par exemple une stimulation des jeunes à l'univers
scientifique dès le primaire, une augmentation du nombre de
bourses d'études en sciences, le financement du matériel pro
pre à l'enseignement des sciences, une valorisation de la pro
duction et de la diffusion des sciences dans la société, et
enfin, une augmentation des crédits consacrés aux frais indi
rects de la recherche dans les universités.

En tout, une quarantaine de mesures sont proposées, dont
plusieurs qui visent à « soutenir la relève », La politique pro
pose que le Québec alloue dans les prochaines années 2% de
son produit intérieur brut (PIS), soit environ 4 milliards $, au
domaine de la science et de l'innovation, ce qui le rap
procherait de la moyenne des pays du G-7 (2,47%).

Lors d'une conférence de presse, le ministre Rochon a
insisté pour dire que sa politique scientifique couvrait
l'ensemble des secteurs : les sciences, les techniques, la
recherche en matières sociales et culturelles, les innovations,
etc. Fruit d'une vaste consultation, la politique mise beaucoup
sur le développements de nouveaux réseaux, sur les parte
nariats et sur l'ouverture sur le monde. Enfin, la politique se
préoccupe de la dimension éthique en créant une commission
qui se penchera sur différents débats éthiques reliés au
développement de la science. La politique propose par
ailleurs de modifier les mandats des trois organismes sub
ventionnaires québécois et d'augmenter leur base de finance
ment.

Des idées payantes

Défi : Portes ouvertes
sur les Amériques

Les 34 pays des Amé1riques se réuniront, en avril 2001
à Québec, dans le cadre du Sommet des Amériques. Dans le
contexte de ce rapprochennent des États, la Fondation cana
dienne d'éducation économique (FCEE) et la Société pour
l'expansion des exportations (SEE), en collaboration avec
l'Association des collèqes communautaires du Canada
(ACCC), lancent un défi aux étudiants post-secondaires de
partout au Canada.

Êtes-vous prêts à saisir les occasions qui émergent un peu
partout dans les Amériques? Oui? Élaborez alors un Plan
d'action pour les jeunes dans le cadre du Défi « Portes
ouvertes sur les Amériques ».

Réfléchissez sur les mesures qui pourraient être prises
pour préparer les jeunes ià participer efficacement à la vie
économique des Amériques, rassemblez vos idées en
développant un plan d'action.

Votre plan d'action peut notamment faire état de vos opi
nions sur les questions suivantes: Pourquoi se concentrer
sur l'économie des Amériques? Comment les jeunes peu
vent-ils se préparer à saisir les occasions qui se présenteront?
Où, quand, comment ces idées nouvelles peuvent-elles être
mises en œuvre? Qui devrait en assumer la responsabilité?
Quelles seront les ressources requises? Comment peut-on
mettre à contribution les nouvelles technologies?

Pour répondre à ces questions, vous devez étudier la si
tuation actuelle dans les Amériques, analyser les besoins et
évaluer les possibilités. Votre plan peut mettre l'accent sur le
commerce et les affaires, sur l'éducation, sur le développe
ment économique, sur la culture ou sur l'entrepreneuriat.
Soyez créatif

Les onze meilleurs plans, un par province et les territoires,
seront sélectionnés et réunis dans un rapport final qui sera
diffusé à grande échelle. Leurs auteurs seront invités à se ren
dre à Québec avant la tenue du Sommet des Amériques afin
d'y présenter leur plan. Les trois finalistes recevront respec
tivement 5000$, 2500$ et 1000$.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui [www.cfee.orgjsummit
sommetjhomefr.htmll ou composez le (888) 570-7610.

Date limite d'inscription: le 16 février 2001. Date limite de
présentation des plans: le :9 mars 2001.

Oe tovs les postes
reliés ~ la cOMPt~bilité,

les cAev~ tiers soW\t
actveUeMeW\t offerts eW\

(o~lt~bi1ité cAe
M~W\l4geMeW\t*.

ras svrpreW\aW\t qve
cA'avtres essaieW\t
cAe W\ovs copier \

• Sovrce: Société G-r,cf e .. coll:ll>or:l+io.. :lvec
le ",jl'jltèrt' dt' l'(dvc:ltio..

Il
ORDRE

DES COMPTABLES EN MANAGEMENT
ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC

WWW.cM:a-qveL->ec.org

Méfiez-vous
tAes iMi+a+ic)~S
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Comment un jeune soldat a-t-il vécu la
Deuxième Guerre mondiale, dans son
quotidien? Le dernier numéro de la
revue d'histoire L'Estuaire (janvier
2001) présente un article de fond sur le
début de cette terrible Guerre vu par un
soldat gaspésien qui a vécu person
nellement ce conflit. Diplômée de
l'UQAR en histoire, Danielle
Dufresne a préparé ce texte en colla
boration avec son père, M. Émilien
Dufresne, le soldat dont il est ques
tion dans le texte.

C'est un document riche en anec
dotes et en émotions que les lecteurs
sont invités à lire. On y voit un jeune
bûcheron de 18 ans qui laisse volon
tairement son emploi en forêt pour
partir à la découverte du monde, au
désespoir de ses parents. Il raconte son
entraînement dans le Camp des

Avez-vous eu de beaux cadeaux pour
Noël? Moi, j'en ai eu un très précieux.
Il s'agit d'un livre qui est sorti à la fin
de l'an 2000 et qui s'appelle Le
français au Québec, 400 ans d'his
toire et de vie.

Il a été publié par le Conseil de la
langue française du Québec, en colla
boration avec Fides et les Publications
du Québec. Plus de 80 auteurs, des
spécialistes du domaine, en majorité
des universitaires, ont participé à l'ef
fort de recherche et de rédaction. M.
Michel Plourde a dirigé ce vaste
chantier.

Bilan? Un livre de plus de 500
pages, de grande qualité. Les textes
sont éclairants, bien écrits, captivants.
C'est toute l'histoire du Québec,
depuis Champlain, que l'on voit défiler
dans ces pages. La langue n'est-elle
pas notre fil conducteur? On retrouve
dans le livre une grande variété de cita
tions historiques. Les photos et les
illustrations sont superbes, perti
nentes.

..... ......:.:: : : .
::.::.:::.:: :: ..<:: .

Revue L'Estuaire
Fusiliers, sa traversée de l'Atlantique
en avril 1942, ses responsabilités dans

Publication

Le français au Québec
On y voit comment la langue

française parlée au Québec a divergé
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un camp militaire canadien en pleine
Angleterre bombardée, et enfin, le
débarquement en Normandie, en juin
1944. Les Dufresne ont l'intention de
faire un livre pour raconter la suite de
l'aventure. Le soldat a d'ailleurs été fait
prisonnier par les Allemands...

Ce numéro de L'Estuaire propose
aussi des textes sur les relations dis
parues entre le Bas-Saint-Laurent et son
fleuve; sur la pêche au saumon qu'on
faisait autrefois dans l'Anse aux
Coques; sur l'aéroport de Rimouski; sur
le Séminaire de Rimouski; sur le
Rimouski des années 1858-1875; sur la
vie d'un menuisier (M. Emmanuel
Coulombe, de Saint-Fabien); et sur le
folklore gaspésien.

La revue est en vente dans de nom
breuses librairies et tabagies (7,95$).
(M.B.)

de celle parlée en France. On explique
les épreuves que la langue française a
subi au Québec en raison de la domina
tion anglaise (saviez-vous qu'au milieu
des années 1800, tous les procès cri
minels se déroulaient en anglais au
Québec?). On retrace l'histoire des lois
linguistiques (63, 22,101).

Le livre présente aussi un panorama
social du Québec en observant la place
de la question linguistique dans dif
férents secteurs: la religion, l'école, les
médias, la littérature, etc. On y traite
également des liaisons entre le Québec
et les autres francophones du monde,
des nouvelles technologies, de l'immi
gration et de l'avenir du français au
Québec.

Un excellent livre pour mieux com
prendre le cheminement des Qué
bécois! Avec rien de moins qu'une illus
tration de Riopelle sur la page couver
ture. lM.B.l



Concours « Forces Avenir»

('est le temps de s'inscrire
C'est déjà le temps de s'inscrire à la 3e édition du
concours Forces Avenir. Si vous étudiez à temps
complet dans une université, si vous avez fait
preuve d'ingéniosité, de détermination ou de
leadership, si vous avez participé à un projet dont
les retombées ont eu une incidence significative
dans votre communauté ou dans votre champ de
compétence, vous êtes peut-être un candidat ou
une candidate idéal pour le Gala Forces Avenir.

Rappelons que l'an dernier, les étudiants de
l'UOAR se sont signalés lors de ce concours :
Sébastien Cyr a remporté le prix « Avenir Arts,
Lettres et Culture » alors que Louis Saint
Laurent et le groupe CEDRE ont été finalistes
respectivement pour les prix « Personnalité » et
« Environnement ».

$$$
Des bourses pour un total de 115 000 $ et

des stages internationaux font partie des prix.
Vous pouvez vous inscrire dans l'une des sept catégories sui
vantes (Affaires et vie économique; Arts, lettres et culture;
Entraide, justice et paix; Environnement; Santé; Sciences et
applications technologiques; Société, communications et
éducation). Il y a également des Prix « Personnalités» (au 1e r

cycle, aux z- et 3e cycles, et par excellence).
Votre dossier de candidature doit être

déposé au plus tard le 21 mars 2001, aux
Services aux étudiants de l'UOAR (E-105). Le
responsable du dossier à l'UOAR est M.
Bernard OUE!lIet, directeur des Services aux
étudiants.

Chaque université effectuera d'abord une
première sélection afin de présenter un maxi
mum de deux candidatures par catégorie.
Ensuite, un jury de trois personnes reconnues
dans leur milieu retiendront les meilleures can
didatures de chacune des catégories, pour la
finale. Enfin, IE~ Grand Jury, composé de six per
sonnalités, décernera les prix et les bourses, lors
d'un grand Gala, en septembre 2001.

Pour connaître les détails:
[www.forcesavenir.qc.cal.

Un comptable peut être un stratège...

Un CGA
est un stnatège.
La stratégie est l'une de vos "forces? Elle est un gage de
succès pour les CGA. Vous aimez les grands défis? Vous
croyez en vos capacités d'innover et de faire preuve d'une
vision stratégique? Le programme CGA en performance
financière est fait pour vous.

la performance en tête
Un taux de placement des finissants au programme CGA de près de

100 0/0, ça c'est de la performance! Pour atteindre une telle performance,

il faut de vrais professionnels. CGA, ces trois lettres au bout de votre

nom, ça vous inspire? Quel que soit votre secteur d'activité, elles seront

votre véritable passeport pour une carrière d'expert-comptable réussie et

pleine de défis !

".tf~·.··
L'Ordre des CGA

du Québec

www, cqa-quebec. orq
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En bref
ENVIRONNEMENT Le Chapitre Saint-Laurent est
heureux de contribuer à la formation des futurs scientifiques
qui œuvreront sur la scène environnementale québécoise en
offrant deux bourses de 2000$ chacune à des étudiants et
étudiantes de z- et de 3e cycles rattachés aux domaines de la
chimie et de la toxicologie environnementale, de l'écotoxi
cologie, de l'évaluation ou de la gestion du risque.
Renseignements: [www.chapitre-saint-Iaurent.qc.ca/l.

ÉTALEZ VOTRE SCIENCE Le programme de Soutien au
développement de la culture scientifique et technique
du Gouvernement du Québec propose le concours Étalez
votre science, qui permet de subventionner des projets
visant la réalisation, la diffusion et la reproduction de produits
de vulgarisation scientifique et technique. Vous avez une idée
de projection audiovisuelle? Un projet d'exposition vous
trotte dans la tête? Pourquoi pas un stage hors Québec?
Consultez [www.mcc.gouv.qc.cal ou contactez
[linda.lavoie@mcc.gouv.qc.ca]. Date limite d'inscription à la
plupart des projets: 2 avril.

HISTOIRE PARLEMENTAIRE La Bibliothèque de
l'Assemblée nationale offre à nouveau un programme de
stages en histoire parlementaire. Quatre bourses de 26 000 $
sont offertes à des étudiants intéressés à ces stages de 18
mois. Date limite: 31 mars. Détails: M. Jocelyn Saint-Pierre,
(418) 643- 4408 ou [bibliotheque@assnat.qc.cal.

MUSIQUES DU MONDE Venez danser au rythme des
musiques du monde. Accueil et intégration BSL vous
invite à un party, le vendredi 16 février à partir de 20h, au
pavillon agricole (317, avenue de la Cathédrale). Frais d'en
trée : 5 $ (première consommation gratuite). Renseigne
ments ou billets: 723-1986 poste 1595, local : B-211.

CÉSAR! Vous voulez entendre ou réentendre César
Fuentes-Ortega au piano? Il jouera le 10 février prochain, à
19h30, à la Maison-mère des Sœurs du Saint-Rosaire de
Rimouski, dans le cadre d'une campagne de financement
pour contrer le sida. L'entrée est libre. Les dons seront versés
à M.A.lN.S BSL. Bienvenue à tous! (722-7432)

COLA L'Université du Québec à Trois-Rivières a signé un
contrat d'exclusivité de 1,5 million $ avec Coca-Cola pour les
dix prochaines années. Une partie des profits ira à l'Associa
tion des étudiants.

CREPUQ La Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec (CREPUQ) sera bientôt à une nouvelle
adresse, au 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 200, Montréal
(Québec), H3A 3C6. Les numéros de téléphone, de télécopieur
et de courriel demeurent les mêmes.

ÉPARGNE-ÉTUDES Un diplômé de l'UQAR, Aboubacar
Camara, travaille maintenant pour les Régimes d'épargne
études USC. Il peut fournir des informations sur les Régimes
enregistrés d'épargne-études, qui permettent d'investir à
l'abri de l'impôt des sommes qui serviront plus tard à vos
enfants, lorsqu'ils fréquenteront l'université. On peut le con
tacter à : 724-2691.

SPORT M. Jean-Yves Huard, qui était étudiant à l'UQAR au
début des années 1980, enseigne maintenant au Cégep de la
Gaspésie et des Îles. Il est aussi responsable du sport inter
collégial à ce collège.

DÉCÈS Nous avons le regret de vous informer du décès de
M. Claude Saint-Laurent, à Lévis le 18 janvier. Il était le frère
de M. Pierre Saint-Laurent, professeur au Département d'é
conomie et de gestion. Nous vous informons aussi du décès
de Mme Cécile Valota Chanut, survenu en France le 19 jan
vier. Elle était la mère du professeur Jean-Pierre Chanut.
Enfin, Mme Irène Parent, est décédée à Rimouski le 21 jan
vier. Elle était la mère de Mme Solange Lévesque, du
Bureau régional de Rivière-du-Loup. Sympathiesl

SPECTACLES Fidèle à son habitude, Spect'Art propose de
nombreux spectacles pour les prochaines semaines. Par
exemple, prenons février. Le mardi 6, les Grands
Explorateurs se promènent en Turquie. Le vendredi 16,
Jean-Michel Anctil distribue les crampes. Le samedi 17,
l'Orchestre symphonique de l'Estuaire entoure Philippe
Noireault qui harmonise l'amour sur des airs de Brel et de
Ferré. Le vendredi 23, le raggae québécois est à l'honneur
avec Kaliroots. Le mardi 27, la pianiste Nancy Pelletier,
originaire de Rivière-du-Loup, et l'ensemble Pentaèdre se
consacrent à la musique de chambre. Mars est prometteur:
le trépidant et mordant François Massicotte, le 4; le tendre
et revendicateur Richard Séguin, le 7; etc.

ÉDUCATION Vous êtes intéressés par les technologies
pour la gestion de l'enseignement et des systèmes d'ap
prentissage? Si vous êtes à l'aise en anglais, vous trouverez
des articles spécialisés sur ces questions dans le journal en
ligne TechKnowLogia, à l'adresse suivante:
[www.TechKnowLogia.orgl.

DOMAINES STRATÉGIQUES Le Conseil de recherche en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a apporté
des changements à son concours de subventions de projets
stratégiques afin de stimuler la recherche dans les domaines
suivants : les sciences biologiques, l'environnement et le
développement durable; les technologies de l'information et
des communications; les produits et processus à valeur
ajoutée; les nouvelles directions. Date limite pour présenter
un projet : 15 avril. Renseignements : [www.crsng.ca/pro
grams/resguide/a7_f.htm].

QUÉBEC-FRANCE Il existe dans le Bas-Saint-Laurent une
composante régionale de l'Association Québec-France. En
plus de recevoir le magazine Québec-France, les membres
peuvent établir des liens avec des familles françaises, par
ticiper à des rencontres et à des conférences, bénéficier d'un
réseau d'hébergement et de correspondants, etc. Le prochain
congrès commun se déroulera d'ailleurs à Québec, cet été.
Vous aimeriez faire partie de cette association régionale?
L'adhésion annuelle est de 25$ pour une personne et de 35$
pour un couple ou une famille. Renseignements : Mario
Bélanger, 723-1986, poste 1426.

CHANTIERS JEUNESSE Si vous avez entre 16 et 25 ans,
vous pouvez bénéficier d'un des programmes de Chantiers
Jeunesse. Ainsi, vous pourrez partir à la découverte du
monde en contribuant à des projets environnementaux ou
patrimoniaux, en réalisant des travaux de rénovation, en sou
tenant l'organisation logistique d'une fête populaire ou en
accomplissant un travail à caractère social. Vous aimez tra
vailler dans un esprit de solidarité et de compétition? Diverses
destinations sont proposées, du Mexique à l'Italie, en passant
par l'Ukraine et le Japonl Jetez un œil : [www.cj.qc.cal.
Inscription avant le 8 mars.
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Calendrier
• Jusqu'au 17 février: le créateur Jacques Bodart présente

à la Galerie de l'UQAR une voiture expérimentale qu'il a lui
même mise au point. On peut voir aussi des photos de
divers véhicules à faible consommation d'essence.

• Mercredi 7 février: La dignité humaine face à la souffrance
et à la mort, une conférence de M. Jesus Jiménez-Orte,
chercheur associé à la Chaire d'études et de recherches
interethniques et interculturelles de l'Université du Québec.
L'activité aura lieu, dans le cadre d'un séminaire organisé
par le groupe de recherche Ethos, à la salle D-340, à 19h15.
Entrée libre.

• Mercredi 7 février: Art et culture dans le monde micmac
contemporain, une conférence de Mme Danielle Cyr,
doyenne des Études avancées et de la Recherche à l'UQAR,
au Musée régional de Rimouski, à 19h30. Entrée libre.

• Jeudi 8 février : Le rôle de la rate chez le phoque, con
férence de M. Arnaud Cabanac, de l'UQAR, à midi, au J
480, dans le cadre des Midis des sciences naturelles.

• Du 10 au 16 février: semaine de l'étudiant à Rimouski.
• Mercredi 14 février : De la chanson et de la poésie

ressemblances et différences, une conférence de M. André
Gervais, professeur de Lettres de l'UQAR, au Musée
régional de Rimouski, à 19h30. Entrée libre.

o Jeudi 15 février: Soirée bilan du projet Patrimoine 2000,
à la salle F-210 de l'UQAR. Les participants pourront voir
une exposition et un spectacle, en plus d'assister au lance
ment d'un site web sur la région. Bienvenue à tous!

• Du 16 au 18 février: première édition du Salon régional
de l'Éducation, de l'Emploi et de l'Entrepreneurship, au
Carrefour Rimouski.

• Du 19 février au 2 mars: « Du soleil à fleur de peau ».
Sous ce thème, Lynda Blanchette présente différentes

œuvres qui combinent les natures mortes et les person
nages imaginaires, deux sujets d'étude chers à l'artiste.

• Mercredi 21 février : Dynamique de population des
copépodes sous la banquise Arctique: être ou ne pas être
gras. Une conférence du Dr Martin Fortier, du GIROQ,
Département de biologie, Université Laval. À la salle de con
férence Mohammed-EI-Sabh (lSMER, P-210), à 15h15.

• Mercredi 21 février: Les: parents et l'éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants d'âge préscolaire, une conférence
de Mme Natalie Lavoie let M. Jean-Yves Lévesque, pro
fesseurs en sciences de l'éducation à l'UQAR, au Musée
régional de Rimouski, à 1Bh30. Entrée libre.

• Vendredi 23 février: Phvtoplankton distribution, as deter
mined by CHEMTAX analysis of algal pigments, from the
Sepik River (PNG) to the' oligotrophic western equatorial
Pacific : ENSO variations. Une conférence du Dr Harry
Higgins, océanographe chimique au Centre de recherche
marine CSTRO de Tasmanie, en Australie. À la salle de con
férence Mohammed-EI-Sabh (lSMER, P-210), à 15h15.

• Mercredi 28 février : Biomasse du phytoplancton, pro
duction primaire et réseau trophique dans les Eaux du Nord.
Une conférence du Dr Belrt Klein, du GIROQ, Département
de biologie, Université Laval. À la salle de conférence
Mohammed-EI-Sabh (lSMER, P-210), à 15h15.

• Mercredi 28 février : Petites et grandes éoliennes pour
récolter le vent et produire de l'énergie, une conférence de
M. Jean-Louis Chaumel, professeur en économie et ges
tion à l'UQAR, au Musée! régional de Rimouski, à 19h30.
Entrée libre.

• Du 5 au 9 mars: période! de lecture.

En bref

LUEUR DE L'ESPOIR L'Association régionale des familles et
des amis de la personne atteinte de maladie mentale invite
les personnes qui soutiennent un proche atteint de schizo
phrénie ou de dépression majeure à un déjeuner-rencontre
qui aura lieu le samedi 10 février, à 9h, au 75, boulevard
Arthur-Buies. Réservation: 725-2544.

SUICIDE Le Centre de prévention du suicide et d'interven
tion 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. Rendez-vous: 724-4337.
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Galerie de l'UQAR

Du soleil à fleur de peau
« Du soleil à fleur de peau », C'est sous ce thème
que Lynda Blanchette présente sa cinquième
exposition de tableaux. L'ensemble des œuvres
présentées combine les natures mortes et les per
sonnages imaginaires, deux sujets d'étude chers
à l'artiste.

L'exposition est présentée à la Galerie de
l'UOAR du 19 février au 2 mars. Le vernissage
se déroule le mercredi 21 février~ à 17h.

Lynda utilise surtout l'acrylique, avec une
technique de taches multiples pour exprimer l'ef
fet sensoriel de la couleur. Les jaunes, les rouges
et les bleus transposent toute la lumière par leurs
rayonnements riches en intensité.

Les fleurs se trouvent en abondance dans ses
tableaux. Les personnages reflètent autant de
force que de fragilité. Éternelle dualité de l'être
humain. D'où l'idée du thème « Du soleil à fleur
de peau ».

Télémarketing auprès des diplômés
Plus d'une vingtaine d'étudiantes et d'é
tudiants de l'UOAR solliciteront, dans les
prochaines semaines, les diplômés de
l'Université dans le cadre de la
Campagne de financement 2001 de la
Fondation de l'UOAR. Rappelons que M.
Yvan Rheault, c.a., directeur de compte
de la Banque Royale et diplômé de
l'UOAR (administration 1980), préside la
campagne auprès des diplômés. La
photo présente les étudiants lors d'une
séance de formation. M. Jean-Hertel
Lemieux, debout à gauche, est le coor
donnateur de cette sollicitation, qui se
déroule jusqu'au 28 mars. Diplômés de
l'UOAR, soyez généreuxl

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A 1
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