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Robert Paré, directeur du Campus de l'UQAR à Lévis,
remporte le Prix Carrière 2002 de l'Université du Québec

Le directeur du Campus de l'UQAR à Lévis,
M. Robert Paré, est le récipiendaire cette
année du Prix d'excellence en gestion - Prix
Carrière 2002 - de l'Université du Québec.

Ce prix annuel a pour objectif de souligner
la compétence des cadres du réseau et leur
contribution à la réalisation de la mission uni- .
versitaire. Un montant de 25 000 $ se rattache
à cette distinction, et cette somme doit con
tribuer à améliorer les moyens à la disposition
du titulaire dans l'exercice de ses fonctions.

Le prix a été remis à M. Paré le 28 août
dernier, au Cercle de la Garnison de Québec,
devant les dirigeants du réseau UQ ainsi que
les membres de l'Assemblée des gou
verneurs.

Carrière
C'est au cours des années 1970, en tant

que chargé de cours, que M. Paré s'est intégré à la communauté
universitaire de l'UQ. Puis, à partir de 1975, il acquiert le statut

Dans ce ·numéro :
• Les directeurs de modules et de programmes d'études 8 et13
• Les bourses pour les études de 2e et de 3e cycles 9 à 12
• Trois gros congrès s'en viennent 3 et5
• Bourses de laCorporation Chaudière-Appalaches 6
• Prêts aux étudiants à temps partiel 6
• L'intégration des ordinateurs dans les écoles 12
• Exposition d'Andrée Lévesque 20

d'employé régulier à l'UQAR et il y occupe dif
férents postes : agent de liaison, adjoint au
doyen des études de premier cycle, directeur du
Centre d'études universitaires de la Rive-Sud et
directeur du Campus de Lévis. Il joue un rôle de
premier plan dans l'offre de services universi
taires pour le secteur ouest du territoire
desservi par l'UQAR, en particulier pour Lévis.

Robert Paré a fait ses études clas
siques et collégiales à Thetford-Mines. Il a
ensuite obtenu une licence en lettres, un certifi
cat en enseignement collégial et une maîtrise
ès Arts de l'Université Laval, puis une maîtrise
de l'École nationale d'administration publique.
Sa thèse de maîtrise, réalisée à l'Université
Laval, traitait d'un sujet qui lui tient toujours à
cœur : « La géographie dans l'éducation des
adultes au Québec ».

Doué d'un sens profond pour la collaboration et
le bénévolat, il se porte souvent volontaire pour contribuer au
développement de l'éducation et de la vie sociale et économique
de la région. Au fil des ans, il a été conseiller municipal à Saint
Frédéric, membre d'un comité régional sur la formation et le per
fectionnement des maîtres, et aussi, membre de divers conseils
d'administration : CRCD Chaudière-Appalaches, Corporation de
développement du Vieux-Lév is, Fondation des services universi
taires en Chaudière-Appalaches, Cégep de Rivière-du-Loup,
Cégep de La Pocatière, Régie régionale de la santé et des ser
vices sociaux de Chaudière-Appalaches, etc.

La rigueur, la détermination et le leadership de M. Paré ont
permis de pourvoir la région de Chaudière-Appalaches de servi
ces universitaires qui font actuellement l'envie de plusieurs inter
venants d'autres régions. Très attentif aux besoins qui lui sont
manifestés par les gens du milieu, il sait agir pour répondre aux
besoins. C'est ainsiqu'il a contribué à proposer, développer et
gérer divers modèles de services universitaires en relation avec
les besoins du milieu et la capacité d'intervention de l'Université.

Parmi ces modèles de services universitaires, rappelons que,
face aux pressions de la population étudiante de la rive-sud de
Québec, l'UQAR accepte d'ouvrir, en 1980, un bureau régional à
Place Tanguay. En 1984, 700 personnes suivent des cours à Lévis,
dans quatre sites différents. En 1991, suite aux recommandations
du rapport Beaupré, l'UQAR ouvre le Centre d'études universi
taires de la Rive-Sud, à l'intér ieur du Collège de Lévis. Ce Centre

Suite à la page 2



devient en 1998 le Campus de l'UQAR à
Lévis, qui compte aujourd'hui environ 800
étudiants à temps complet et 750 à temps
partiel. Une vingtaine de programmes
sont offerts, surtout en administration, en
éducation, en sciences de la santé, par
une équipe de plus de 35 personnes qui
offrent en permanence des services de
qualité. Robert Paré constitue une force
vive pour cette équipe.

Homme de discrétion et de tact, il
demeure un travailleur d'équipe et un col
laborateur dédié à la cause de l'en
seignement. Dans toute situation, les
liens avec les étudiants et les étudiantes
sont ce qu'il privilégie et ce qu'il défend.

Les propos tenus dans les lettres de
recommandation annexées au dossier du
candidat sont révélateurs des qualités de
M. Paré. Le vice-recteur Michel
Bourassa, qui connaît Robert Paré
depuis 25 ans, signale son acharnement
au travail et son sens de l'innovation.
Yves-Marie Dionne, qui a été doyen des
études de 1er cycle au cours des années
1970 et 1980, se souvient que Robert a
toujours eu le goût du défi et un grand
sens de l'organisation. L'ex-recteur de
l'UQAR, Pascal Parent, rappelle l'en
thousiasme du candidat pour l'enseigne
ment à distance, ainsi que sa sagesse et
son sens aigu de la gestion.

Dans son dossier de mise en candi
dature, M. Paré reçoit également des
appuis de taille et des commentaires élo
gieux venant de Mme Suzanne

Chers étudiantes et étudiants,
Au nom

de tout le
personnel
de l'UQAR,
j'ai le grand
plaisir de
vous ac-
cueillir et de
vous sou
haiter une
année uni
versitaire à
la hauteur
de vos aspirations.

Entrer à l'université, les anciens le
savent déjà, c'est franchir un pas de plus
dans son développement personnel en
accédant à un univers de connaissances
nouvelles.

En tant qu'étudiants et étudiantes uni
versitaires, vous faites partie de la relève.
C'est vous qui êtes les créateurs et les
leaders de demain. C'est à vous qu'il

Bonnette, directrice générale de la
Chambre de commerce de Lévis; M.
Denis Guay, comptable; M. Hervé
Moysan, directeur général de l'Hôtel
Dieu de Lévis; M. Michel Rouleau, ex
président de la Fédération des Caisses
Populaires Desjardins de Québec, Me
Clément Samson, avocat; M. Denis
Delamarre, ex-directeur du Collège de
Lévis; M. Roger Laflamme, coordonna
teur aux Services éducatifs à la
Commission scolaire des Navigateurs;
Mme Lise DeBeaumont, adjointe cli
nique à l'Hôtel-Dieu de Lévis; Mme
Valérie Dion, comptable agréée chez
Mallette; et André Prévost, directeur de

Septembre 2002

Message du recteur
incombe de prendre le relais, d'aller plus
loin et de voir plus large. Fréquenter l'uni
versité, c'est un passeport pour mieux
comprendre le monde dans lequel on vit,
c'est une occasion d'cc apprendre à
apprendre », c'est un appel à relever de
nouveaux défis.

À la fin de vos études, vous viendrez
renforcer les rangs des 26 000 diplômés
et plus qui sont sortis des murs de
l'UQAR depuis plus de 30 ans.

Quel que soit votre domaine d'études,
que vous soyez à Rimouski, à Lévis ou
sur le territoire, vous entrez à l'université
avec le vœu légitime d'obtenir un diplôme
qui vous permettra de mener une carrière
digne de vos aptitudes. Votre réussite
nous tient à cœur car nous en tirons
fierté. C'est pourquoi nous mettons tout
en œuvre pour vous aider à vous accom
plir. Voilà notre travail. Votre tâche à vous
est de tirer profit de ces ressources qui
vous sont offertes et de contribuer à leur
amélioration et à leur développement en
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projets à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Plusieurs
soulignent les qualités de visionnaire et
de leader de M. Paré.

Comme le mentionnait le recteur
Pierre Couture lors de la remise du prix:
cc Si l'UQAR sait se distinguer par une
sensibilité particulière et des actions
appropriées aux besoins qui sont
exprimés par les populations des régions
du Québec, il faut en attribuer le mérite à
des personnes de la trempe de M. Robert
Paré. » Félicitations.

vous impliquant intellectuellement,
socialement et culturellement dans votre
nouveau cadre de vie.

La taille humaine de l'UQAR vous fera
apprécier sa convivialité et vous permet
tra de trouver un climat propice à l'étude
et au développement d'un esprit sain
dans un corps sain. Vous y développerez
des relations nouvelles et vous décou
vrirez tout naturellement d'autres cultures
car, à l'heure de la mondialisation, l'uni
versité est plus que jamais un lieu d'ou
verture aux autres.

D'une université à taille humaine, on
peut s'attendre à de grandes choses!
Bienvenue à tous et à toutes.

Le recteur,
Pierre Couture
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La rentrée à /'UQAR

Mardi 3 septembre à Rimouski,
mercredi 4 septembre à Lévis

La rentrée à l'UQAR, c'est le mardi 3 septembre à Rimouski et le
mercredi 4 septembre à Lévis. Différentes activités d'accueil sont
prévues : renseignements sur les activités et services de
l'Université, rencontres modulaires, prêts et bourses, inscription
aux activités sportives et culturelles, kiosques sur les services
disponibles dans la région, party de bienvenue. Les cours com
mencent le jeudi 5 septembre et se poursuivent jusqu'au 20
décembre.

~UQAR a connu cette année le plus grand nombre de deman
des d'admission à temps complet au cours des neuf dernières
années. On peut donc prévoir une hausse du nombre d'inscrip
tions qui dépasserait les 2269 étudiants à temps complet accueil
lis en septembre dernier (près de 1500 à Rimouski et près de 800
à Lévis). Temps complet et temps partiel réunis, l'UQAR comptait
l'an dernier 4642 étudiants.

Pour mieux répondre aux besoins de formation des individus
et du marché du travail, certains programmes de baccalauréat

Rimouski

connaissent des modifications, notamment en géographie, en his
toire (pratiques et interventions culturelles), en administration et
dans les trois programmes en éducation. On compte également un
nouveau certificat en soins critiques. [www.uqar.qc.ca]

Signalons aussi la mise sur pied prochaine d'un doctorat en
lettres, conjointement avec d'autres universités du réseau UQ.
Aussi, l'UQAR a créé un programme court de 2e cycle appliqué à
l'énergie éolienne.

I'Université compte enfin revoir ses interventions dans le
milieu en ce qui concerne la formation à temps partiel. Un Bureau
de la formation continue a d'ailleurs été mis sur pied pour évaluer
les besoins sur le territoire et tenter d'y répondre.

Mario Bélanger, UQAR

Lévis

D'ici le printemps 2003

Rimouski accueillera des congrès majeurs
La ville de Rimouski sera l'hôte d'au moins trois rendez-vous
scientifiques majeurs dans les prochains mois.

Le plus important sera le Congrès de l'Actas (Association fran
cophone pour le savoir), du 19 au 23 mai 2003. ~UQAR sera l'hôte
de ce rendez-vous exceptionnel pour toute la communauté scien
tifique non seulement du Québec mais aussi du monde franco
phone. Environ 3500 personnes, passionnées par les connais
sances et les découvertes, séjourneront alors dans le Bas-Saint
Laurent. (Voir le texte en page 5 pour plus de détails.)

Par ailleurs, du 26 au 28 septembre prochain, une cinquan
taine de spécialistes du monde entier se réuniront ici pour partager
leurs connaissances lors du troisième Symposium international
sur la biologie et la chimie environnementale du DMS(P) et ses
composés apparentés. Le DMS, un gaz produit par le plancton, a
un rôle important sur le climat. Ce symposium est organisé par
l'Institut Maurice-Lamontagne et l'Institut de sciences de la mer
(ISMER) de l'UQAR. Renseignements: Michel Gosselin, UQAR.
[www.qc.dfo-mpo.gc.ca/iml/en/dmsp2002.htm]

Les 14 et 15 novembre, l'Association des biologistes du
Québec tiendra son congrès annuel à l'Hôtel Rimouski. Plus de
300 personnes sont attendues à cette occasion. « C'est la pre
mière fois que le congrès se déroule dans le Bas-Saint-Laurent »,

explique le président de l'organisme, M. Claude Langlois. Le
thème choisi sera : « ~importance des océans dans l'équilibre
écologique et économique de la planète », Les coprésidents sont:
MM. Serge Demers (ISMER) et Louis Belzile (Ministère des
Transports du Québec). [www.abq.qc.ca].

MB
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Échos du Conseil d'administration
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Sommet des ONG Québec 1Johannesburg

DEC-BAC Une autre entente devrait être
signée entre l'UQAR et le Cégep de
Rimouski pour un protocole DEC-BAC
harmonisé, cette fois avec le programme
de techniques administratives, option
marketing.

PERSONNEL Un protocole a été adopté
pour établir les conditions de travail du
personnel administratif non syndiqué de
l'UQAR.

RESSOURCES MARITIMES t'appellation
cc Comité de programme de maîtrise en
gestion des ressources maritimes » a été
remplacée par cc Comité de programmes
d'études avancées en gestion des
ressources maritimes ». Cela permet d'y
intégrer les étudiants au Diplôme d'études
supérieures spécialisées (DESS) en ges
tion des ressources maritimes.

Campus de Lévis, dès cet automne. Les
admissions à ces programmes, sous leur
ancienne forme, seront suspendues.

Le réseau de l'Université du Québec, y compris l'UQAR, a organisé une journée
spéciale de discussion, le 26 août, dans le cadre du Sommet de Johannesburg. Une
liaison a été établie, regroupant des intervenants à Montréal, à Québec, à
Saguenay, à Hull, à Trois-Rivières, à Rimouski et à Johannesburg, afin de discuter
des enjeux sociaux et économiques du Sommet. Il a aussi été question d'environ
nement, d'éducation, de développement durable. Jacques Languirand s'occupait
de l'animation. Le chercheur Claude Villeneuve, de l'UQAC, a présenté un bref
bilan des résultats obtenus depuis le Sommet de Rio, en 1992. Selon lui, les efforts
des gouvernements ont été plutôt décevants. Certains secteurs ont quand même
connu des améliorations: par exemple, les systèmes d'épuration des eaux par la
papetières. Par contre, quand on voit des colonnes de roulottes de 40 pieds sur les
routes de l'Amérique, on peut encore s'interroger sur la préoccupation des citoyens
pour la préservation de l'énergie ...
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SOINS CRITIQUES Le Conseil a autorisé
l'ouverture du programme de certificat en
soins critiques, à compter de l'automne
2002. Ce programme sera rattaché au
Module des sciences de la santé.

SCIENCES RELIGIEUSES Le Conseil a
résolu de fermer le Département de sci
ences religieuses et d'éthique, considérant
que le faible nombre d'étudiants et de pro
fesseurs dans ce secteur rend difficile le
maintien de la structure d'encadrement
actuelle. La plupart des professeurs con
cernés seront rattachés au Département
de sciences humaines, et les cours offerts
en sciences religieuses et en éthique
seront inclus dans la banque de cours en
sciences humaines.

COMITÉ EXÉCUTIF Mme Cathy
Arsenault a été élue au Comité exécutif
de l'UQAR, à titre de professeure, pour un
mandat d'un an.

BAIL À LÉVIS ~UQAR a conclu un bail
d'une année avec le Collège de Lévis pour
la location d'espaces afin de répondre
aux besoins du Campus de Lévis.

ÉDUCATION Les étudiants et étudiantes
de l'UQAR qui entreprendront leurs études
dans l'un des trois programmes de bac
calauréat en éducation (éducation prés
colaire et enseignement primaire,
enseignement en adaptation scolaire et
sociale et enseignement secondaire) pour
ront compter sur des programmes renou
velés, à compter de l'automne 2002. Les
deux premiers programmes renouvelés
(PREL et enseignement en adaptation
scolaire et sociale) seront également
offerts, sur une base permanente, au

BIODIVERSITÉ Un nouveau groupe insti
tutionnel de recherche voit le jour à
l'UQAR : BIONORD. Le groupe, qui aura
bientôt un directeur et qui sera rattaché au
doyen des études avancées et de la
recherche, s'intéressera à la biodiversité et
à la conservation en milieu nordique.

LETTRES Le Conseil a autorisé l'ouver
ture à l'UQAR du programme conjoint de
doctorat ès arts en lettres, à compter de
l'automne 2002. ~UQAR offrira ce pro
gramme conjointement avec l'UQAC
(Chicoutimi) et l'UQTR (Trois-Rivières). La
gestion locale du programme conjoint a
été confiée au Comité de programme de
maîtrise en études littéral res.

Assemblée du 27 août 2002

Échos du Conseil
d'administration

RECTORAT Le processus en vue de
désigner un chef d'établissement pour
l'UQAR a été lancé, l'actuel recteur, M.
Pierre Couture, ayant indiqué son inten
tion de quitter l'UQAR pour entreprendre
sa retraite, le 14 janvier 2003. Le président
de l'Université du Québec, M. Pierre
Lucier, présidera d'office le comité de
sélection. Mme Francine Julien, prési
dente du Conseil d'administration de
l'UQAR, et le professeur Pierre Laplante,
nommés par le Conseil d'administration
de l'UQAR, feront aussi partie de ce
comité. ~Assemblée des gouverneurs a
aussi désigné deux autres personnes
pour siéger à ce comité : M. Michel
Belley, recteur de l'Université du Québec
à Chicoutimi, et M. Jean-Pierre
Clermont, directeur général du Cégep de
Matane.
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Du 19 au 23 mai 2003

L'UQAR accueillera le 71 e congrès de l'Acfas
Du 19 au 23 mai 2003, l'Université du Québec à Rimouski sera
l'hôte du 71e congrès de l'Association francophone pour le savoir
(Acfas). Il s'agira d'un rendez-vous exceptionnel pour toute la
communauté scientifique, non seulement du Québec mais aussi
des autres régions de la francophonie mondiale. Environ 3500 per
sonnes, passionnées par les connaissances et les découvertes,
séjourneront alors dans le Bas-Saint-Laurent.

Le président du congrès de l'Acfas de mai 2003 sera M.
Michel Bourassa, vice-recteur aux ressources informationnelles
et secrétaire général de l'UQAR. Il peut compter sur l'appui de : M.
Benoît Beaucage, professeur d'histoire à l'UQAR, en tant que
président du Comité scientifique; M. Alain Caron, directeur du
Service des ressources humaines de l'UQAR, qui préside le
Comité de l'organisation technique, et Mme Nicole Poirier, du
Service des communications, qui assure la Coordination du con
grès.

Le Congrès de l'ACFAS est également appuyé par une petite
équipe permanente, en poste à Montréal, sous la direction de M.
Germain Godbout (directeur général) et de Mme Jocelyne Dazé
(coordonatrice des activités scientifiques).

De nombreuses personnes de la communauté universitaire
rimouskoise et d'autres, venant du milieu régional, ont déjà pro
posé leur collaboration au sein des différents comités, afin de bien
préparer le déroulement scientifique et organisationnel du congrès
de 2003. Les autorités du Cégep de Rimouski et de l'Institut
maritime du Québec ont accepté de fournir les locaux et salles
de cours supplémentaires qui seront nécessaires. Hydro-Québec
sera le commanditaire principal de ce Congrès.

Le Congrès de l'ACFAS sera aussi un événement touristique
de grande envergure pour la région. Dans les hôtels et les restau
rants, dans les lieux touristiques ou au centre-ville, toute la popu
lation de la région aura l'occasion d'accueillir chaleureusement les
nombreux visiteurs. ~Office du tourisme et des congrès de
Rimouski fournit déjà sa collaboration pour que l'événement soit
un succès.

Lors de la conférence de presse pour annoncer le congrès de Rimouski:
Jocelyne Dazé (ACFAS), Nicole Poirier, Benoît Beaucage, Michel
Bourassa, Pierre Couture et Alain Caron (UQAR), Germain Godbout
(ACFAS) et Monique Gastinel (Hydra-Québec).

On se rappellera d'ailleurs que l'UQAR avait accueilli pour une
première fois le Congrès de l'Acfas en 1993. Ce fut le plus impor
tant congrès de l'histoire de la ville. Ceux et celles qui y ont assisté
en gardent de précieux souvenirs.

La recherche à l'UQAR
Au fil des ans, l'UQAR s'est démarquée en déployant des efforts
dans deux grands secteurs de recherche: les sciences de la mer
et le développement régional. Des recherches se font également
en littérature, en sciences humaines, en éducation, en gestion des
ressources humaines, en aménagement de la faune, en
ingénierie, en sciences infirmières, etc.

Depuis le mois de mai 2001, l'UQAR a obtenu cinq chaires de
recherche : écotoxicologie moléculaire en milieux côtiers,
développement rural, conservation des écosystèmes nordiques,
recherches forestières, et acoustique marine appliquée.

C'est la vie ...

En Hollande, sur trois habitants, il y a deux vaches.

La musique sert à embellir l'oreille.

Trois notes liées forment un trio laid.

Luther jouait du luth et Calvin jouait au clavecin.

La capitale des USA, c'est Zitazounis.

C'est pas lui qui a inventé les moutons à quatre roues.
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Fondation de la Corporation
des Services Universitaires enChaudière-Appalaches

Sept étudiants du Campus de Lévis obtiennent une bourse

Le président de la Fondation de la
Corporation des Services Universitaires en
Chaudière-Appalaches, M. Hervé Pomer
leau, a remis des bourses d'encourage
ment à sept étudiantes et étudiants du
Campus de l'UQAR à Lévis dans les caté
gories Excellence, Engagement commu
nautaire, Persévérance et Personnalité,
lors d'une cérémonie tenue à la cafétéria
du Campus de Lévis le 26 avril dernier.

Mmes Marie-Pierre Fortier (adapta
tion scolaire), Patricia Michaud (comp
tabilité) et Miranda Rioux (éducation) ont
remporté chacune une bourse de 500 $
pour l'excellence de leur dossier
académique.

Des bourses de 1000 $ ont été remises
à Mme Catherine Larochelle (adaptation
scolaire) pour ses activités d'engagement
communautaire, à Mme Julie Bouffard
(adaptation scolaire) pour la persévérance
démontrée dans la poursuite de ses
études, et à Mme Mélissa Martel (présco
laire-primaire) pour sa personnalité.

Toutes ces personnes sont inscrites à
un baccalauréat ou à une maîtrise à temps
complet. Quant aux études à temps partiel,
M. Jean Gagnon (administration) a obtenu
une bourse de 500$ pour sa persévérance,
c'est-à-dire la capacité qu'il a démontrée à
allier études, travail et famille.

M. Pomerleau a rappelé lors de la céré
monie que la Fondation de la Corporation
des Services Universitaires en Chaudière
Appalaches a pour objectif de contribuer
au développement des études universi
taires en Chaudière-Appalaches, plus par
ticulièrement au Centre universitaire des
Appalaches et au Campus de l'UQAR à
Lévis. Le montant de 5000$ distribué en
bourses par la Fondation s'ajoute à un don
de 20 000 $ versé pour les services docu
mentaires de la bibliothèque du campus
cette année, ainsi qu'à une somme de
30 000 $ accordée pour un projet de
recherche à une équipe de professeurs en
éducation, il y a deux ans.

M. Michel Ringuet, vice-recteur à la for
mation et à la recherche à l'UQAR, a

remercié la Fondation pour l'encourage
ment et le soutien qu'elle apporte aux étu
diantes et étudiants ainsi qu'au développe
ment des études universitaires au Campus
de Lévis de l'UQAR.

M. Robert Paré, directeur du Campus
de Lévis, a quant à lui souligné la qualité
des 42 dossiers de candidature soumis et
la difficulté pour le comité d'évaluation de
choisir parmi ces dossiers.

Jacques d'Astous,
Campus de l'UQAR à Lévis

Vous étudiez à temps partiel?

Du nouveau à l'Aide financière aux études!
Les étudiantes et étudiants qui poursui
vent des études à temps partiel sont
réputés les poursuivre à temps plein si
elles ou ils sont dans l'une des situations
suivantes:

Chefs de famille monoparentale: l'étudi
ante enceinte d'au moins 20 semaines; ou
l'étudiante ou l'étudiant qui habite avec
son enfant âgé de moins de 12 ans; ou l'é
tudiante ou l'étudiant qui habite avec son
enfant âgé de moins de 21 ans, s'il est
atteint d'une déficience fonctionnelle
majeure.

Étudiantes enceintes ou habitant avec
un enfant : l'étudiante enceinte d'au
moins 20 semaines; ou l'étudiante qui
habite avec un enfant âgé de moins de 6
ans (le sien ou celui de son conjoint); ou
l'étudiante qui habite avec un enfant âgé
de moins de 21 ans (le sien ou celui de
son conjoint), s'il est atteint d'une défi
cience fonctionnelle majeure.

Ces personnes peuvent donc bénéfi
cier du Programme de prêts et bourses. Ils
doivent remplir le formulaire Demande
d'aide financière 2002-2003 disponible
dans les bureaux d'aide financière des
établissements d'enseignement ou dans le
site Internet de l'Aide financière aux études
[www.afe.gouv.qc.ca].

Par ailleurs, le nouveau Programme de
prêts pour études à temps partiel est entré
en vigueur le 31 juillet 2002. Il est destiné
aux étudiantes et étudiants qui sont inscrits
au nombre d'heures d'enseignement ou au
nombre d'unités suivants:

au secondaire, à la formation profes
sionnelle : de 76 à 179 heures d'en
seignement OU de 6 à 11 unités.
au collégial : de 76 à 179 heures d'en
seignement OU 2 ou 3 cours.
à l'université: de 6 à 11 unités (crédits).

Plus de 30 000 étudiantes et étudiants
à temps partiel pourront ainsi se voir
accorder des prêts à compter de la
présente année scolaire. Ces prêts cou-
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vriront les frais scolaires et les frais de
garde. Soulignons également que les
intérêts sur ces prêts seront pris en charge
par le gouvernement pendant toute la
durée des études.

Les formulaires Prêt pour études à
temps partiel 2002-2003 sont déjà
disponibles dans le site Internet de l'Aide
financière aux études et dans les bureaux
d'aide financière des établissements d'en
seignement. Il est aussi possible de remplir
et de transmettre ce formulaire par voie
électronique en cliquant sur ccVotre dossier
en direct! » sur la page d'accueil du site.

Pour obtenir plus de renseignements
sur le programme, consultez le personnel
du bureau d'aide financière de votre éta
blissement d'enseignement.



Onze fois 1000$

Bourses Clarica
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Du nouveau à l'UQAR

Le Centre d'aide à la réussite
Onze bourses, d'une valeur de 1000$ chacune, seront remises à
des étudiantes et étudiants de l'UQAR inscrits à temps plein
dans un programme de baccalauréat, sur le campus de
Rimouski.

CRITÈRES:
Avoir complété avec succès au moins 30 crédits dans le trimestre
qui précède la date limite du présent concours;
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,5/4,3;
Ne pas avoir obtenu auparavant une bourse du programme de
bourses CLARICA;
La bourse d'excellence CLARICA ne peut être jumelée à aucune
autre bourse gérée par la Fondation de l'UQAR.

Le dossier complété doit comprendre :
Une lettre de présentation
Le dernier relevé de notes
Un curriculum vitae.

Dépôt des documents
(support papier)
Au Bureau du doyen aux études de 1er cycle (C-303)

Date limite d'inscription
18 septembre 2002, 17h.

UQAR

Ils ont réussi l'examen
en planification financière

Voici la liste des étudiants et des étudiantes qui ont réussi avec
succès l'examen de l'Institut Québécois de Planification
Financière du 11 mai dernier. Le taux de réussite de l'UQAR est
de 630/0 tandis que le taux provincial est de 65%.

Henriette Bélanger (St-Fabien)

Lisette Bernier (Montréal)

Hélène J. Blouin (St-Luc de Matane)

Gaétan Coulombe (Grande-Vallée)

Joyce Desrosiers (Matane)

Constance Dumais (St-Philippe de Néri)

Françoise Gagnon (St-André)

Patrick Jeffrey (St-Pascal)

Laurette Lavoie (St-Louis du Ha Ha)

Isabelle Moreau (Notre-Dame-du-Lac)

Noëlla Pitre (LAscension-de-Patapédia)

Vincent Springuel (Baie-Corneau)

Mis sur pied au printemps 2002, le CAR (Centre d'aide à la réus
site) a pour mission d'appuyer les étudiants et aux étudiantes de
1er cycle en les aidant à s'intégrer à la communauté universitaire
de l'UQAR et à progresser dans leurs programmes d'études.

Le CAR propose des activités destinées à accompagner les
étudiants et les étudiantes dans leur cheminement, et comptant
sur l'expertise de professionnels, de professeurs, de personnes
chargées de cours ainsi que d'étudiants.

Placé sous la responsabilité d'un comité de coordination
dépendant du doyen des études de 1er cycle, le CAR assume ainsi
une fonction d'information et de formation en travaillant en con
certation avec les Services aux étudiants (SAE), l'Association
générale des étudiants de l'UQAR (AGEUQAR) et les modules.

Objectifs
Les objectifs du CAR sont de sensibiliser les étudiants et les étu
diantes aux facteurs favorisant la réussite et de leur offrir dif
férentes activités et interventions en fonction de leurs besoins et
des difficultés qu'ils rencontrent, dans le respect des caractéris
tiques de leur programme de formation.

Responsabilités
Le travail du CAR consiste à diagnostiquer les difficultés, identifi
er et évaluer les besoins en vue de trouver des moyens, des
ressources et des activités susceptibles d'apporter une aide
appropriée, à rassembler les ressources pertinentes aux activités
d'aide et de soutien et à participer au développement de matériels
et d'interventions permettant de répondre aux besoins spécifiques
de certaines clientèles ou de certains programmes.

Activités
Le CAR aide à s'adapter au contexte et aux exigences universi
taires, en développant des stratégies d'apprentissage et des
méthodes d'étude. Il peut aussi produire des outils et offrir des ate
liers sur: le métier d'étudiant, l'écoute en classe, la préparation
aux examens et aux exposés oraux, la gestion du temps, la ges
tion du stress, la prise de notes, la lecture efficace, l'accès aux
ressources documentaires, étudier et bien s'alimenter, gérer son
budget, etc. Le CAR organise également des ateliers de perfec
tionnement linguistique et rédactionnel et collabore à des activités
sur mesure relevant des modules.

Localisation
À Rimouski: local 0-204, 723-1986, poste 1447.
À Lévis : près de la Didacthèque, à l'intérieur de la Bibliothèque.
833 8800, poste 248.

Personnes-ressources
Diane Jean, conseillère en méthodologie
[dianejean@uqar.qc.ca]
Élisabeth Haghebaert, conseillère linguistique
[elisabeth_haghebaert@ uqar.qc.ca]
Michel Gendron, responsable des projets modulaires à Rimouski
[michel_gendron @uqar.qc.ca]
Jacques d'Astous, responsable des projets modulaires à Lévis
[jacques_dastous@ uqar.qc.ca]
Jacinthe_Tardif, coordonnatrice déléguée au Campus de Lévis
[jacinthe_tardif@ uqar.qc.ca]

Horaire
À Rimouski, du lundi au vendredi: de 9h à 12h30
et de 13h15 à 17h.
À Lévis, du lundi au vendredi: de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h30.
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Direction des modules
et comités de programmes, 1er cycle

Biologie
Dominique Arseneault

8-103 724-1617

Chimie
Jean-Rock Brindle
0-216724-1757

Sciences de l'administration
Fernando ouellet Suzanne Pelletier
A-209 724-1546 Lévis 228

Enseignement
secondaire

Léon Harvey
8-221 724-1695

Enseignement en adaptation scolaire etsociale
Pauline Beaupré Sarto Roy

Lévis 257 A-119 724-1693

Préscolaire-primaire
Serge DeMaisonneuve Natalie Lavoie

Lévis 232 8-201 724-1692

Géographie
Jacques Roy

A-318724-1616

Histoire
Gaston Desjardins

8-321 724-1644

Lettres
Christine Portelance

parintérim
8-315 724-1554

Mathématiques
informatique
Michel Gagné

K-211 724-1615

Psychosociologie
Denise Pilon

A-307724-1647

Sciences de la santé
Hélène Sylvain
8-108 724-1571

Sciences comptables
Claude Galaise Daniel Plamondon
A-225724-1855 Lévis 265

Sciences religieuses
et morales

René DesRosiers
C-405.2 724-1547
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Sociologie
Micheline Bonneau

A-303 724-1633

Génie
Abderrazak Elouali

K-217 724-1759
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Université du Québec à Rimouski
Bureau des études avancées et de la recherche

par Renaud Thibeault, agent de recherche, d'études et de gestion
Août 2002
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Bourses d'excellence pour les étu
diantes et les étudiants qui veulent
entreprendre ou poursuivre des
études de z- ou de 3e cycles

Nous pouvons regrouper la population étudiante
cible selon trois catégories:
Les étudiantes et les étudiants actuellement en
classe terminale de baccalauréat qui envisagent
des études de maîtrise en 2003;
Les étudiants qui entreprennent ou qui pour
suivent en septembre 2002 des études de
maîtrise ou de doctorat;
Les personnes qui ne seront pas inscrites en sep
tembre 2002 dans une université canadienne et
qui prévoient entreprendre ou poursuivre des
études de maîtrise ou de doctorat en 2003.

Voici les principaux types de bourses et des
renseignements de base sur celles-ci :

Bourses d'accueil à la maîtrise
offertes par l'UQAR
L'UQAR 'offre des bourses d'accueil à tous les nouveaux étudi
ants et étudiantes considérés à temps complet dans un programme
de maîtrise à l'UQAR. Pour se prévaloir de cette bourse, il faut
être admis sur la base d'un diplôme de baccalauréat obtenu d'une
université canadienne avec une moyenne cumulative à 'son dossier
universitaire d'au moins 3,30 sur 4,30 ou l'équivalent. La valeur
de la bourse correspond aux frais de scolarité encourus pour deux
trimestres, soit environ 2000$. Ces bourses sont offertes sans
restriction quant à la citoyenneté. Aucun formulaire de candida
ture n'est requis. Ce programme de bourses n'est pas contingen
té. Tous les étudiants et étudiantes qui répondent aux critères
d'attribution recevront une offre de bourse lors de leur demande
d'admission.

Les étudiants inscrits à la maîtrise en océanographie sont soumis
quant à eux à la politique de fmancement de l'ISMER qui prévoit
des dispositions spécifiques qui les concernent en regard de l' ac
cueil.

Bourses offertes par la Fondation de
l'UQAR (FUQAR)
La Fondation de l'UQAR a pour objectif de
contribuer à la promotion et au développement
des études de 2e et de 3e cycles en supportant
financièrement des candidates et des candidats
qui veulent poursuivre ou entreprendre à temps
plein leurs études et leurs travaux de recherche.
[wer.uqar.qc.ca/fuqar/accueil.htm]

Bourses dédiées par programme d'études
Les bourses dédiées par programme, offertes
par concours, permettent de tenir compte des
caractéristiques particulières de chaque pro
gramme d'études.

La date limite de présentation des demandes au
Bureau du doyen des études avancées et de la
recherche, local C-30S, est fixée au 1er février
2003 (date et programme pouvant être modifiés
sans préavis). Les formulaires seront
disponibles au' cours du mois de novembre
2002. Sauf indication contraire, de façon

générale, ces programmes de bourses sont offerts sans restriction
quant à la citoyenneté. La valeur des bourses dédiées par pro

.gramme d'études'varie habituellement, sauf indication contraire,
entre SOO $ et SOOO $.

L'annonce finale de l'offre du nombre de bourses et des dif
férents programmes sera faite dans le courant du trimestre d'au
tomne lorsque les résultats définitifs de la campagne annuelle de
financement de la Fondation seront connus.

Bourses d'excellence en recherche pour étudiantes
et étudiants
Ce programme de bourses a pour but d'apporter une aide finan
cière aux étudiantes et étudiants prometteurs inscrits dans un pro
gramme de maîtrise ou de' doctorat afin qu'ils puissent se con
sacrer pleinement à leur projet d'études. Les personnes inscrites
aux programmes d'études avancées en océanographie sont assu
jetties quant à eux à la Politique de financement de l'ISMER qui
les concernent spécifiquement.



Une bourse par programme d'études d'une valeur de 5000 $ à la
maîtrise et de 7000 $ au doctorat estofferte, par voie de concours,
aux étudiantes et étudiants qui ont complété leur scolarité et qui
œuvrent à la préparation d'un travail dirigé d'au moins 12 crédits,
d'un mémoire ou d'une thèse. Ces bourses sont offertes sans
restriction quant à la citoyenneté. La date limite de présentation
d'une demande au Bureau du doyen des études avancées et de la
recherche, local C-305, est fixée au 20 septembre 2002 (date et
programme pouvant être modifiés sans préavis).

Bourses d'étudiante-chercheure
et d'étudiant-chercheur
Il s'agit d'une bourse qu'unie) .professeur(e) ou un(e)
chercheur(e) décide de verser à un étudiant ou une étudiante dont
il ou elle dirige les travaux de recherche. Cette bourse provient
d'un octroi (subvention ou contrat de recherche) d'un organisme
externe (CRSNG, CRSH, NATEQ, FRSQ, FQRSC, etc.) obtenu
par le chercheur concerné. Le versement de la bourse implique
que le projet de recherche de l'étudiante ou de l'étudiant fasse
partie intégrante du projet ou du programme de recherche sub
ventionné. Le nombre de bourses est variable et est en fonction
des disponibilités fmancières des octrois.

Bourses d'exemption aux frais majorés
de scolarité de l'Université du Québec
Les étudiantes et étudiants citoyens français sont soumis aux
mêmes frais de scolarité que les étudiantes et étudiants québécois.
La situation est différente pour les autres ressortissants étrangers
qui eux sont soumis aux frais majorés de scolarité. Ces frais
majorés représentent environ quatre fois le montant des frais
chargés à une étudiante ou étudiant québécois. L'UQAR offre un
certain nombre de bourses en rapport avec la qualité du dossier ·
académique permettant aux ressortissants étrangers de ne payer
que le taux des frais de scolarité des étudiantes et étudiants québé
cois.

En vue d'une attribution d'une bourse d'exemption, les étudiantes
et étudiants étrangers doivent formuler une demande à ce sujet au
moment de leur demande d'admission. La documentation sur ce
programme est disponible auprès des secrétariats de comités de
programmes ou aux Services aux étudiants de l'UQAR.

Pour une inscription à la session d'automne 2003, la demande
doit être présentée aux Services aux étudiants au plus tard le 30
mai 2003.

Bourses d'études des grands conseils
subventionnaires québécois et canadiens
(Extraits des sites WEB concernés. Pour faire une demande de
bourse, les 'postulants doivent consulter l'information officielle
qui se trouve sur les sites WEB des conseils subventionnaires, au
moment de leur demande)

Bourses des fonds de recherche du Québec (Date et pro
gramme pouvant être modifiés sans préavis)
Date limite : 15 octobre 2002 (Pour les étudiants inscrits à
l'Université au moment de la demande)
Ces bourses concernent les étudiants et les étudiantes des pro
grammes de maîtrise et de doctorat. La demande pour ces bour- .
ses qui concernent les citoyens canadiens ou les résidents perma
nents doit se faire une année avant son attribution. Les étudiantes
et étudiants qui ne sont pas inscrits à l'Université au moment de
déposer une demande sont soumis à des directives particulières de
présentation et doivent donc s'informer auprès des Fonds de
recherche concernés,

Fonds de recherche sur la nature et les technologies (Québec)
(NATEQ)
Secteurs de compétences : sciences naturelles, génie, mathé
matiques
[www.nateq.gouv.qc.ca]
Fonds de recherche sur la société et la culture (Québec)
(FQRSC)
Secteurs de compétences : sciences humaines et sociales, arts
et lettres
[www.fqrsc.gouv.qc.ca]

Fonds de recherche en santé (Québec) (FRSQ)
Secteurs de compétences : santé humaine
[www.fqrsc.gouv.qc.ca]

La demande pour ces bourses qui concernent les citoyens cana
diens ou les résidents permanents doit se faire une année avant
son attribution. Les étudiantes et étudiants qui ne sont pas inscrits
à l'Université au moment de déposer une demande sont soumis à
des directives particulières de présentation et doivent donc s'in
former auprès des Fonds de recherche concernés.

Bourses du Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada (CRSH)
(Date et programme pouvant être modifiés sans préavis)
date limite interne: jer novembre 2002 (concours pour le docto
rat)
Secteur de compétences. : sciences humaines et sociales, éduca
tion, gestion, arts et lettres
[www.sshrc.ca]
Ces bourses concernent les étudiants et les étudiantes des pro
grammes de doctorat. La demande pour ces bourses qui concer-

.nent les citoyens canadiens ou les résidents permanents doit se
faire une année avant son attribution.

Les étudiantes et étudiants qui ne sont pas inscrits à l'Université
au moment de déposer une demande sont soumis à des directives
particulières de présentation et doivent donc s'informer auprès
CRSH.
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Pour être admissibles à ce programme, les candidates et candidats
doivent: être citoyens canadiens ou résidents permanents, habi
tant au Canada au moment de présenter la demande et ne pas faire
l'objet d'une sanction du CRSH pour inconduite en matière de
recherche ou de finances et ne pas avoir déjà bénéficié d'une aide
financière du CRSH, du CRSNG ni du CRM (maintenant IRSC :
Insti~t de recherche en santé du Canada) pour entreprendre ou
terminer un autre doctorat. Les candidats ne sont pas tenus d'avoir
l'assurance d'être admis à un programme au moment de présen
ter leur demande. D'autres programmes de bourses existent au
CRSH.

Bourses et prix du Conseil des Arts du Canada
(Date et programme pouvant être modifiés sans préavis)
[www.conseildesarts.calprix/]

Le Service des prix et dotations du Conseil des Arts du Canada
administre plus de 70 prix et bourses de recherche attribués à des
artistes et chercheurs canadiens pour leur contribution aux arts
aux sciences humaines et aux sciences au Canada. Plusieurs de
ces prix et bourses sont dotés par des particuliers et sont accordés
à perpétuité à la mémoire des donateurs. D'autres, tels les Prix
littéraires du gouverneur général, sont financés et administrés par
le Conseil.

Les dates limites de présentation d'un dossier de candidature sont
variables d'un prix à l'autre. Pour plus de renseignements sur les
prix, bourses de recherche et dotations du Conseil des Arts du
Canada.

Bourses du Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG)
(Date et programme pouvant être modifiés sans préavis)
Date limite interne : 24 octobre 2002 .
Secteur de compétences : science naturelles et génie
[www.crsng.ca]

La demande pour ces bourses qui concernent les citoyens cana
diens ou les résidents permanents doit se faire une année avant
son attribution. Les étudiantes et étudiants qui ne sont pas inscrits
à l'Université au moment de déposer une demande sont soumis à
des directives particulières de présentation et doivent donc s' in
former auprès du CRSNG

D'autres programmes de bourses et des suppléments aux bourses
existent au CRSNG. Mentionnons ici le programme de bourses à
incidence industrielle en partenariat avec le milieu dont la
demande peut être faite en tout temps.

Bourses offertes directement par d'autres entités
que celles précédemment énoncées
Le Bureau du doyen des études avancées et de la recherche de
l'UQAR produit annuellement un répertoire d'adresses Internet
concernant la mobilité étudiante et le financement potentiel des
étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs. Ce répertoire
est disponible gratuitement aux étudiantes et étudiants de
l'UQAR qui en font la demande.

Par ailleurs, il existe plusieurs sources informatisées portant sur
des programmes de fmancement qui permettent d'identifier des
bourses pertinentes aux programmes d'études des étudiants et
d'obtenir ainsi l'information requise pour soumettre une candida
ture.

Mentionnons ici quelques adresses Internet relatives à ces sources
informatisées de fmancement :
Université du Québec
Le Répertoire de bourses d'études de cycles supérieurs présente
une grande variété de bourses destinées aux étudiants des univer
sités canadiennes.
[www.uquebec.callesetudes/aide/bourses.shtml]

Boursetude s
Boursetudes.com est le principal service gratuit de recherche de
bourses au Canada. Il est destiné à aider les étudiants à trouver
des renseignements sur les bourses d'études, de recherche, de per
fectionnement et autres sources d'aide financière offertes par le
secteur privé et les organismes sans but lucratif.
[www.boursetudes.com/french/can/]

Fastweb
Base de données portant sur plus de 600 000 bourses offertes par
des entreprises privées, des associations professionnelles et des
organismes sans but lucratif.
[www.fastweb.com/]

ScholarshipsCanada
Base de données portant sur les bourses en rapport avec les études
de cycles supérieurs. Un des plus importants portail canadien
pour la recherche d'information sur les bourses d'études et autres.
[www.scholarshipscanada.coml]

Renseignements supplémentaires

Bureau du doyen des études avancées et de la recherche (C-305)
Université du Québec à Rimouski
300, allée des Ursulines, C.P. 3300
Rimouski (Québec) CANADA G5L 3A1
Téléphone: (418) 723-1986, poste 1866
Télécopieur: (418) 724-1525
Courriel: Renaud_Thibeault@uqar.qc.ca
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• t Bourses
d'études

INSTITUT DE RECHERCHE ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL

(5 14) 288- 1 5 5 1

UQAR

Bourse du ministère des Régions
à Cécile Angot

Le ministère des Régions, par l'entremise de la Fondation de
l'UQAR, accorde chaque année une bourse de 5000$ à un étu
diant ou à une étudiante inscrit dans un programme d'études
supérieures en développement régional. Cette année, la réci
piendaire est Mme Cécile Angot, étudiante à l'UQAR au pro
gramme conjoint de doctorat en développement régional. Sa
recherche porte sur « le maintien et la réinsertion à l'emploi des
travailleurs et travailleuses âgés de 45 ans et plus, en transition
dans le Bas-Saint-Laurent ». Dans le contexte socio-économique
particulier au Bas-Saint-Laurent, où on assiste d'une part à une
augmentation significative de la population vieillissante, et d'autre
part à une hausse de la population active des 45 ans et plus. Mme
Angot étudie la question. Sur la photo, on voit le directeur des pro
grammes d'études supérieures en développement régional, M.
Serge Côté, Mme Cécile Angot, ainsi que Mme Hermina
Popescu, de la Fondation de l'UQAR.

Vous evez planifier

votre bu get.

Le d pourrait

tout changer.

plan d • étudiants--111111~_1Conjugueravoirset êtres
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Direction des comités de programmes, 2e et 3e cycles

Gestion de la faune et
doctorat en sciences de

l'environnement
Richard Cloutier
8-013 724-1795

Éducation
Carol Landry

A-115724-1676

Océanographie
(18MER)

Jean-Pierre Chanut
P-205.1 724-1770

Développement régional
(28 cycle) et

Administration publique
régionale

Danielle Lalontaine
A-308 724-1648

Éthique
Pierre-Paul Parent
C-405.3 724-1555

Études littéraires
Renald Bérubé
8-313724-1625

Gestion de projet
Jean-Yves Lajoie

L-228 (Lévis) 88-71-237
Rimouski: 724-1546

Gestion des
ressources maritimes

Claude Rioux
A-202 724-1544

Gestion des personnes
en milieu de travail

Michel Fortier
A-217 724-1546

Ingénierie
Éric Hudier

K-115724-1610

Sciences infirmières
Guy Bélanger

8-115724-1475

Étude des pratiques
psychosociales
Jean-Marc Pilon
K-302724-1715

Sciences humaines
Pierre Laplante

A-311, poste 1630

Lettres
Paul Chanel Malenfant

8-310, poste 1646

Éducation
Jean-Yves Lévesque
A-109, poste 1681

Économie et gestion
Yves Dion

A-213, poste 1557

Départements

Maths, informatique
etgénie

André Jacques
K-209, poste 1610

Biologie, Chimie et
Sciences de la santé

Pierre Blier
8-110, poste 1611

Doctorat en déve
loppement régional
Johanne Boisjoly
A-314 724-1648

Jean-Claude Brêthes
Président de l'assemblée

institutionnelle
P-205 723-1986

poste 1779

DESS en sciences
comptables

Jean-Hugues Rioux
A-203 724-1545

Serge Demers
Directeur

P-207 723-1986
poste 1602

Institut des sciences de la mer
de Rimouski (ISMER)

MaÎtrise en administra
tion des affaires
Berthe Lambert

(Lévis) 88-71-221
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Ils étaient présents à la conférence de presse de la rentrée scolaire à
Rimouski: Louis Khalil, un diplômé de l'UOAR qui investit beaucoup d'é
nergie dans la nouvelle équipe de football des Pionniers; Stéphane Plante,
de l'Association des marchands, les étudiantes Julie Roy (UOAR), Marie
Ève Lévesque (Cégep) et Alexandra Ross (Paul-Hubert), ainsi que le
coordonnateur du comité « Rimouski, Ville étudiante », Bernard Ouellet.

La rentrée 2002

Rimouski, ville étudiante
Le Comité Rimouski, ville étudiante a un nouveau président: M.
Bernard Ouellet, directeur des Services aux étudiants de
l'UQAR. Il remplace à ce poste M. Raymond Tudeau, du Cégep.

Le Comité lancera bientôt un site web pour mieux faire con
naître la ville de Rimouski comme site scolaire par excellence.
~adresse sera : [www.rimouskivilleetudiante.ca]. Un kiosque de
promotion et une présentation PowerPoint ont également été mis
au point dernièrement.

À Rimouski, 13 400 personnes sont aux études, soit 30% de la
population. Environ 3400 étudiants proviennent de l'extérieur de la
région, dépensant en moyenne 10 000 $ par année en logement,
nourriture, loisir et autres. Les budgets de dépenses annuelles de
la Commission scolaire, du Cégep et de l'UQAR totalisent
163 M $. Plus de 3000 emplois sont directement liés au monde de
l'éducation.

Le Comité Rimouski, ville étudiante a comme objectifs
d'améliorer la qualité de vie et des services offerts aux étudiants
et de promouvoir Rimouski comme destination par excellence
pour y poursuivre des études.

M. Louis Khalil (Financière Banque Nationale) a profité de
l'occasion pour annoncer que la nouvelle équipe de football, les
Pionniers du Cégep de Rimouski, représentera un nouvel attrait
à Rimouski cet automne. Il invite la population à venir nombreuse
pour assister aux matches.

Santé et Bien-être

Prévention du suicide
L'an passé, lors de la Semaine de
prévention du suicide, un sondage a été
effectué auprès de la population uqari
enne. Pour cette première chronique
« Santé et Bien-être» de l'année 2002
2003, je vous transmets les résultats de
ce sondage. 380/0 des répondants ne se
considèrent pas du tout anxieux ou très
rarement anxieux, alors que 320/0 sont
moyennement anxieux et 300/0 le sont à
un degré plus élevé. En ce qui a trait aux
crises d'angoisse, 69% n'en vivent que
très rarement, 21% peuvent en vivre quelquefois et 10% des
répondants constatent en vivre régulièrement. 80 personnes sur
99 n'ont jamais ou presque jamais eu des idées suicidaires, 10
personnes sur 99 en ont eues quelquefois et 11 répondants sur 99
en ont très fréquemment. Pour ce qui est de la partie interrogeant
les individus à savoir s'ils ont été affectés par le suicide d'un
proche, 67°k n'ont jamais vécu un deuil dû au suicide, 15% con
sidèrent avoir été moyennement affectés par cette situation et
240/0 ont été très affectés par le décès par suicide d'un proche.

Si vous avez des suggestions pour des sujets à développer
lors de cette chronique du service d'entraide étudiante, je vous
invite à me les faire parvenir par courrier électronique. Tous les
sujets pertinents au bien-être de la personne sont les bienvenus.

Geneviève Desjardins, entraide étudiante.
[desjgeni@hotmail.com]

Comme CMA, je peux entre autres contribuer à la performance d'une
organisation, diriger de nouveaux projets, développer des systèmes
d'information et travailler en équipe... Si ces défis vous allument,

vous avez probablement vous aussi du CMA dans la peau!

www.cma-quebec.org•

CR"marque quisedémarque.

ORO R E

DES COMPTABLES EN MANAGEMENT

AC CRE DIT ES DU Q u É BEC

t'ai

1 800 263-5390514 849-1155
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Merci Gilles!
Profitant du beau temps, le personnel syndiqué des
services, bureaux et métiers de l'UQAR (SCFP 1575)
a souligné de façon spéciale le départ à la retraite de
M. Gilles Dumais, conseiller syndical. Le 20 juin
dernier, un party de homard s'est déroulé au préau
de l'Université, dans une ambiance festive. C'est
Mme Huguette Saint-Laurent qui a pris le poste de
Gilles Dumais à titre de conseillère syndicale auprès
du SCFP 1575. M. Denis Ouellet devient président
par intérim du Syndicat.

Le directeur du personnel Alain Caron, avec des personnes qui ont fait l'histoire du SCFP
1575 : Liliane Ouellon, Florent Vignola, Huguette Saint-Laurent, Céline Dupuis, Gilles
Dumais et Danielle Dubé, ainsi que Daniel Gauvin, du Service des ressources humaines.

Campus de l'UQAR à Lévis

Visite de représentants
des Internet Sociétés francophones

Près d'une soixantaine de personnes présentes à la première Rencontre inter
nationale des associations ISOC (Internet Société) de la francophonie ont vi
sité Lévinux, au Campus de Lévis, le 11 juin dernier. Lors de cette visite, le pro
fesseur Jacques Daignault a présenté les trois volets de son projet visant l'u
tilisation du logiciel libre et d'ordinateurs recyclés : l'enseignement et la
recherche, le développement communautaire et le développement internatio
nal. Il a aussi largement discuté des enjeux philosophiques se rapportant à l'u
tilisation du logiciel libre et de l'ordinateur recyclé.

La rencontre internationale des Internet Sociétés (ISOC) francophones
s'est déroulé à Québec et à Montréal du 10 au 14 juin. Elle avait pour but de
favoriser l'émergence d'un regroupement linguistique francophone visant à
assurer le développement d'une position commune dans des dossiers reliés à
la gouvernance et au déploiement d'internet. Ces débats s'inscrivent dans le
cadre de la préparation du Sommet mondial sur la société de l'information,
prévu à Genève en 2003.

Jacques d'Astous, Campus de Lévis

Nouveaux services audiovisuel
Le Service des technologies de l'information de l'UQAR a
acquis un système de montage vidéo non-linéaire de qualité
professionnelle et une caméra de format DVC-PRO
Panasonic. Ce matériel est disponible (avec technicien) afin
de produire des documents de type didacticiel, éducationnel,
promotionnel ou pour des documents de recherche spéci
fique. Les documents produits sont de qualité « broadcast ».

Le Service disposera aussi à l'automne d'un graveur de
DVD et d'un appareil photo numérique . Quelques caméras
vidéo et appareils photo numériques sont aussi disponibles
au comptoir de prêt (J-155).

Pour ceux et celles qui veulent acheter une caméra vidéo
numérique, il est préférable d'acheter un format MINI DV. Ce
format est compatible avec notre système de montage.

Pour d'autres renseignements, vous pouvez contacter:

Jean-Luc Théberge
Technicien en audiovisuel
Poste 1458

Parmi les participants, il y avait, derrière: Robert Caumartin (directeur de
l'informatique à la Commission scolaire des Navigateurs), Jacques
Daignault (UQAR), Jacques Sansfaçon (directeur de l'informatique à la
Commission scolaire Côte-du-Sud), et Robert Paré (Campus de Lévis).
Devant : Uriel Rouleau (Corporation des services universitaires en
Chaudière-Appalaches), Pierre Bégin (directeur du Centre d'études uni
versitaires en Chaudière-Appalaches) et Guy Savoie (Commission scolaire
des Navigateurs).
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Un étudiant en génie de l'UQAR
reçoit une bourse

I'étudiant André Minville, de Rivière-au-Renard, a reçu cette
année le Prix universitaire d'excellence offert annuellement par
l'Ordre des ingénieurs du Québec à un étudiant de l'UQAR en
génie des systèmes électromécaniques. Ce prix, d'une valeur de
3000$, a été remis dans le cadre du congrès de la Coalition des
facultés d'ingénierie du Québec, qui a eu lieu à Rimouski au début
mai. De gauche à droite, M. Hubert Stéphenne, de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, l'étudiant André Minville et M. André
Méthot, professeur de génie à l'UQAR.

Jusqu'au 11 septembre

Modification d'inscription
La période de modification d'inscription sans mention au
dossier et avec remboursement se termine le 11 septembre, à
l'exception des « cours intensifs» pour lesquels les modifica
tions d'inscription doivent être faites avant le début des cours.
Les modifications d'inscription doivent être approuvées par
votre responsable de programme.
Le Bureau du registraire

En bref

PRÉVENTION Le Centre de prévention dusuicide etd'intervention de crise
du B8L animera un groupe d'entraide pour les personnes ayant subi la
perte d'un être cher par suicide. Ces rencontres, animées par des profes
sionnels, visent à créer un lieu d'échange, de réconfort etde soutien. Les
activités se déroulent à Rimouski et c'est gratuit. Renseignements: 724
4337, avant le16septembre.

AFFICHAGE N'oubliez pas qu'il est maintenant défendu de coller directe
ment des affiches surles rampes en bois verni de l'Atrium. Les rampes ont
été revernies au cours de l'été.

Réparation dlordinateuràdomicile

Ajoutde périphériques

Cours de base

#~/p 5a#~

?.?.?-~O~S

Besoin d'aide pour remettre votre ordinateur sur pied?
Pensez Micro Service, car Micro Service
se déplace pour vous à domicile. Seulement 15$ l'heure.

Un cours de base peut aussi être offert.
Service de qualité.
Renseignements: [www.multimedia.com/micro23].
Téléphone : 722-4048.
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NOMINATIONS Mme Huguette Lagacé a été
nommée au poste de coordonnatrice à laforma
tion et à la recherche, affectée au Bureau du
vice-recteur à la formation età la recherche. On
peut la rejoindre au poste téléphonique 1818. Il
Mme Linda Maltais a été nommée au poste de
commis à la gestion de l'enseignement et de la
recherche, au Campus de Lévis. Il M. Richard
Tremblay a été nommé au poste de conseiller à
laformation continue affecté au Bureau duvice
recteur à laformation età la recherche. Il Mme
Claire Dubé a été nommée au poste de secré
taire de direction affecté au bureau dudoyen des
études avancées et de la recherche (poste
1207). Il Mme Céline Brisson aété nommée au
poste de secrétaire affecté au Bureau du doyen
des études avancées et de la recherche (poste
1232).Elle entrera en fonction le 30 septembre.
Il Mme Louisette Roya été affectée, jusqu'au
31 juillet 2003, au poste de commis à lagestion
modulaire au Bureau du doyen des études
avancées de 1er cycle, module Préscolaire-pri
maire. On peut la rejoindre au poste 1692.

VICE-PRÉSIDENT UQ M. Pierre Moreau a été
nommé vice-président à l'enseignement et à la
recherche de l'Université du Québec, pour un
mandat de cinq ans. Formé en microbiologie à
l'Université McGill et à l'Université de
Strasbourg, M. Moreau était jusqu'à récemment
doyen de la Faculté des sciences et de génie à
l'Université Laval.

DÉCÈS Nous avons le regret de vous informer
de quelques décès : Mme Marguerite Séguin
Duquette estdécédée à Rimouski le26 juin. Elle
était la mère du professeur Luc-Bernard
Duquette. Il M.Pierre Roger est décédé à Lyon
(France) le 26 juillet. Il était le père du pro
fesseur Jean-Pierre Roger. Il M. Karel Uhlir
Senior, est décédé le 12 août. Âgé de 75 ans, il
était le père de M. Karel Uhlir, du Département
de mathématiques, d'informatique et de génie.

DE ~IMDUSKI

SALON DU LIVRE Le prochain Salon du livre de
Rimouski se déroulera du 31 octobre au 3
novembre, à l'Hôtel Rimouski. Un stand
« Auteurs d'ici » est mis gratuitement à la dis
position des auteurs nés ou habitants dans la
région, pour des périodes de deux heures. Les
personnes intéressées peuvent réserver des
heures de présence. On peut obtenir un formu
laire en s'adressant, avant le 13 septembre, à
723-7456 ou à [slrinfo@globetrotter.net] .
Signalons que le Salon du livre a maintenant un
nouveau logo deprésentation.

RÉGIONS Larevue Recto-Verso prépare pourle
mois denovembre un numéro sur le thème des

En bref
régions. Shefferville et Murdochville seront
dans la ligne de mire.

ÉDUCATION M. Jean-Pierre Proulx a été
nommé à la tête du Conseil supérieur de l'éd
ucation, pour un mandat de quatre ans, en rem
placement de Mme Céline Saint-Pierre.

GLACES Selon les chercheurs de l'Institut
Maurice-Lamontagne, l'hiver 1997 est la
dernière saison de glace relativement normale
que nous ayons eu dans le golfe du Saint
Laurent, avec un volume maximum atteint d'en
viron aD km2 de glace. Les cinq hivers qui ont
suivi ont produit des quantités de glace beau
coup plus faibles, avec des volumes de glace
maximums atteints d'environ 30 km2 en 1998
et 2000, et de 50 km2 en 1999, 2001 et 2002.
Ainsi, malgré la prise relativement tardive des
glaces et une période de couverture plus courte,
le Golfe a produit cette année un volume de
glace comparable aux plus élevés des cinq
dernières années. (Nouvelles de l'IML)

L'EMPRESS EN VIDÉOCASSETTE « Sombré
dans l'oubli », c'est letitre dufilm sur l'histoire
de l'Empress of Ireland, qui est maintenant
disponible en vidéocassette. Réalisé par Alain
Vézina, produit par Michel T. Prévost pour
Merlin Films Enr. et maintenant distribué par
l'Office national du film du Canada, ce film
raconte l'histoire et le destin du célèbre paque
bot ayant coulé au large de Sainte-Luce en
1914. Début juillet, l'ONF a lancé ce document
haut en couleur au Musée de la mer de Pointe
au-Père, où est exposée une importante collec
tion des objets récupérés de l'épave du navire.
D'une durée de 80 minutes, le documentaire
regroupe des entrevues, des séquences d'ani
mation, des photos d'époque, des témoignages
d'archives et même des vues sous-marines
inédites du paquebot ayant entraîné plus de
1012 personnes dans la mort. Vous y décou
vrirez le luxe du navire, les données techniques
de saconstruction, le déroulement du naufrage
et l'enquête ayant suivi la catastrophe. Des
plongeurs témoignent aussi de leurs visites sur
l'épave au fond de l'eau. Les vidéocassettes
sont en vente au coût de 19,95$ à la boutique
souvenir du Musée de la mer.

FEMMES L'Arrimage propose une aide con
crète pour les femmes qui vivent un problème
de consommation d'alcool, de drogues ou de
médicaments. Ces services sont professionnels,
gratuits, adaptés et confidentiels: écoute, sou
tien, référence, suivi individuel, groupe de
thérapie, etc. Une occasion de reprendre du
pouvoir survotre vie. Rendez-vous possibles du
lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, et même le
soirsurdemande. Renseignements: 723-0443.

INTERNATIONAL Le groupe Shawinigan
International inc. [shawinigan.inter@sympati
co.ca] est à la recherche de jeunes qui désirent
vivre une expérience de stages internationaux
pour l'enseignement du français. Des places
sont disponibles en Chine et au Costa Rica.

UQAR-INFO, 5 septembre 2002

17

DÉVELOPPEMENT RURAL Le Centre Local de
Développement (CLD) de Rimouski-Neigette a
embauché un professionnel qui travaillera au
développement des communautés rurales de la
MRC. Il s'agit de M. Claude Ouellet, originaire
de Saint-Pacôme. Son rôle sera de favoriser
l'émergence de projets et d'initiatives de
développement et de supporter techniquement
les communautés rurales.

ENVIRONNEMENT Le Ministre de l'environ
nement du Canada, M. David Anderson s'est
engagé à défendre l'Appel de laFrancophonie et
l'Appel des jeunes, élaboré l'an dernier à
l'UNESCO (Paris), pour inciter les chefs d'État à
inclure l'éducation environnementale dans
toute éducation de base. Il présentera d'ailleurs
à Johannesburg différentes résolutions en
matière d'éducation environnementale. Lors du
Sommet de laTerre à Johannesburg, le Canada
aura l'honneur d'assumer le leadership d'une
journée entière consacrée à l'éducation relative
à l'environnement.

RICHES DIPLÔMÉS Un couple de Rimouski a
eu la chance de remporter 100 000 $ lors d'un
tirage de Loto-Québec, en juin dernier. Les
heureux gagnants sont deux diplômés de
l'UQAR : Julien Lévesque (biologie) et France
Desrosiers (éducation).

SANTÉ La nouvelle présidente et directrice
générale de la Régie régionale de lasanté et des
services sociaux du BSL, Mme Lise Verreault,
originaire de Matane, possède un baccalauréat
en administration des affaires de l'UQAR.

50 ANS L'abbé Jean-Guy Roy (diplômé en
théologie, 1991) a fêté cet été, ses 50 ans de
prêtrise. Actuel curé de Saint-Epiphane, l'abbé
Royatoujours été vu dans le Bas-Saint-Laurent
comme un ardent défenseur des paroisses du
Haut-Pays.

FONDATION P-E TRUDEAU M. Stephen J.
Toope, un juriste de l'Université McGill, a été
nommé au poste de président et directeur
général de la nouvelle Fondation Pierre-Elliot
Trudeau. Créée pourhonorer lenom de l'ancien
premier ministre du Canada, la Fondation met
tra sur pied un programme de bourses d'études
supérieures pour promouvoir la pensée créa
tricedans ledomaine des sciences humaines et
sociales. Elle visera aussi à favoriser l'engage
ment des chercheurs aguerris et de la relève
dans le débat public sur la politique moderne.
Des thèmes comme la justice sociale, les droits
de la personne, le sens civique, le rôle du
Canada dans le monde et les rapports de l'être
humain avec son environnement naturel, seront
privilégiés. Le gouvernement canadien a déjà
doté la Fondation d'un montant de 125
millions $.



• Six tables de billard

• Vidéo-Iotterie

• 4à7

BAR LA

• Popcorn gratuit
Itl" 723-8713

133, rue Saint-Germain Est
Rimouski (Québec) G5L lA9

UQAR-INPO, 5 septembre 2002

18



Calendrier
Mardi 3 septembre: début de la session d'automne 2002, sauf au
Campus de Lévis.
Mercredi 4 septembre : début de la session d'automne au
Campus de Lévis.
Jeudi 5 septembre: début des cours.
Lundi 9 septembre: conférence publique de M. Michel Perreault,
sur le Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique
(NEPAD), au K-450 de l'UQAR, de 13h à 14h. M. Perreault est
haut-commissaire du Canada auprès de la République du
Cameroun, avec accréditation simultanée en qualité d'ambas
sadeur auprès de la République du Tchad et de la République
Centrafricaine.
Mercredi 11 septembre : fin de la période de modification d'in
scription sans mention au dossier universitaire et avec rem
boursement.
Mardi 17 septembre: M. Rémi Hébert, de l'Université Laval, par
Iera de la « Validation du modèle d'indice de qualité de l'habitat
pour l'ours noir au Québec -. dans le cadre des Midis des scien
ces naturelles, au J-480 à 12h.
Jeudi 26 septembre : cérémonie de remise des bourses d'ex
cellence de 1er cycle à Rimouski, à 16h30.
Du 26 au 28 septembre: Troisième symposium international sur
la biologie et la chimie environnementale du DMS(P) et ses com
posés apparentés. Des biologistes et des chimistes du monde
entier se donnent rendez-vous au Centre des congrès de
Rimouski. Renseignements: Michel Gosselin, ISMER, 723-1986
poste 1761.
Vendredi 27 septembre: M. Daniel Martineau, de la Faculté de
Médecine Vétérinaire de l'Université de Montréal, présente une
conférence : les bélugas du Saint-Laurent, histoire de cas en
oncoécotoxicologie, dans le cadre des Midis des sciences
naturelles, au J-480, à midi.
Mardi 1eroctobre: visite à Rimouski de Mme Louise Harel, prési
dente de l'Assemblée nationale.

Accueil et intégration B8L
Voici le nouveau C.A.
Première rangée : Augustin Ependa ( président), Pauline Côté
(vice-présidente), Mahnaz Fozi ( directrice). Derrière: Jacques
Lavoie (administrateur), Amadou-Doudou Diop (administrateur),
Madeleine Breton-Castonguay ( trésorière), Joël Simonnet (secré
taire) et Paul André-Dufour.

Mercredi 2 octobre: cérémonie de remise des bourses d'excel
lence au 1er cycle au Campus de Lévis, à 16h.
9,10 et 11 octobre: La Technopole maritime du Québec présente
le Carrefour maritime, au Colisée de Rimouski. C'est une occa
sion de valoriser le secteur maritime comme moteur de
développement économique pour les régions du Québec maritime
(BSL, Gaspésie, Îles-de-Ia-Madeleine et Côte-Nord). Le Carrefour
fait la promotion des carrières et des professions liées au domaine
des sciences et des technologies maritimes. Les thèmes retenus
cette année sont: le transport maritime; les hautes technologies et
les recherches; enfin, les pêcheries et l'aquaculture.
Renseignements: France Gendron, 725-7366.
Lundi 14 octobre: congé de l'Action de grâces.
Samedi 19 octobre: cérémonie de collation des grades pour les
diplômés du Campus de Lévis et de remise d'un doctorat honori
fique, à l'auditorium du Collège de Lévis, à 15h.
Jeudi 24 octobre: date limite pour l'abandon de cours sans men
tion d'échec au dossier universitaire et sans remboursement.
Du 28 octobre au 1er novembre: période de lecture (suspension
des cours).
Mercredi 13 novembre: Journée carrières, au pavillon sportif de
l'UQAR.
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre: l'Association des biologistes
du Québec tient son congrès annuel à l'Hôtel Rimouski. Le thème
choisi: « L'importance des océans dans l'équilibre écologique
et économique de la planète » . Renseignements : M. Serge
Demers, de l'ISMER.
Samedi 16 novembre : cérémonie de collation des grades à
Rimouski et remise d'un doctorat honorifique, à l'hôtel Rimouski, à
15h.
Samedi 30 novembre: Journée portes ouvertes à l'UQAR.
Jeudi 12 décembre: Fête de reconnaissance pour le personnel,
avec une remise de prix, un hommage à ceux et celles qui ont 25
ans de service et le cocktail de Noël.
Vendredi 20 décembre: fin de la session d'automne.

20 ans

Tournoi de golf
du personnel de l'UQAR
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Andrée Lévesque à la Galerie de l'UQAR

Quelques lignes suffisent!

Après avoir fréquenté l'école du
Musée des beaux-arts de MB
Montréal, Andrée a étudié en
enseignement secondaire à
l'UQAR, au début des années
1970. Elle n'a cependant jamais
enseigné dans les classes. Après
un voyage en Europe, la vie l'a
conduite dans l'Ouest canadien,

À voir en septembre, à la Galerie de l'UQAR.

où elle s'est mariée et a
fait une carrière
d'artiste. Certaines de
ses œuvres font partie
des collections de
Pétro-Canada, de
l'hôpital Foothill de
Calgary, et de Cooper
and Lybrand.

Les dernières années
ont été plus affolantes
pour Andrée : longue
maladie, divorce, retour
dans l'Est du Québec,
rémission... Mais la
créativité renaîtl Avec
un attrait pour les lignes
dépouillées. Vive la sim
plicité. « Me voilà »,

lance-t-elle.

L'été dernier, Andrée a fréquenté les Jardins de Métis, pour y
peindre la flore. Belle'expérience, mais l'élément humain lui man
quait. « J'ai donc invité des gens à venir poser, dit-elle. Vous ver
rez quelques-uns de ces dessins dans l'exposition à l'UQAR.
Souvent, c'est possible de les représenter simplement avec
quelques lignes. »

« Mon travail artistique actuel
porte sur l'impact de la ligne dans
un dessin. Réussir à tout exprimer
à partir d'un simple trait, voilà mon
rêve. Pas d'ombrage, pas de clair
obscur. Quelques lignes
suffisentl » Andrée Lévesque,
originaire de Mont-Joli, invite la
population à voir les résultats de
sa recherche.

Du 1er au 21 septembre, à la
Galerie de l'UQAR, elle exposera
22 dessins : silhouettes, fleurs, vi
sages, etc. Parmi ses modèles, on retrouvera quelques personna
lités connues dans la région : les députées Danielle Doyer et

Suzanne Tremblay, le maire de
Mont-Joli Ghislain Fiola, la
chroniqueuse culturelle Annie
Landreville, Diane Dubé de Télé
Québec, Éric Barrette de CFER
et Réjean Savard, du Service des
loisirs de Rimouski. « J'essaie,
explique-t-elle, de montrer leur
allure avec le moins de lignes
possibles. Ça n'empêche pas que
chaque ligne peut exprimer une
qualité, une texture, une force,
une sensibilité. »

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

Rédaction : Mario Bélanger
Montage : Richard Fournier
Photos: Mario Bélanger, Jean-Luc Théberge, Jacques D'Astous
Impression : Clermont Saint-Laurent, Gervais Caron, imprimerie
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