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Ordre des comptables agréés du Québec 

L'UQAR remporte les 1 er et 2e prix 
du concours Spécial Cas 

Du 18 au 20 août 

P armi les 30 équipes partic
ipantes, ce sont des 

équipes de l'UQAR qui ont 
raflé le 1er et le 2e prix au con
cours Spécial Cas, organisé par 
l'Ordre des comptables agréés 
du Québec. Le 1er prix a été rem
porté par l'équipe du Campus de 
Lévis : Emmanuel Mercier, 
Sophie Le Pennee, François 
Couillard, Jacinthe Marquis et 
François Lavallée, avec la pro
fesseure Patricia Michaud. 

L'équipe du Campus de Rimouski a gagné le 2° 
prix : Annicl, Dionne, Méliza Forest et Émi
lie Roussel, avec le professeur Jean-Hugues 
Rioux. 

Bravo! p.2 

UQAR à vélo, de Rimouski à Lévis 

À l'occasion d'une activité entourant l'inauguration du nouveau Campus de Lévis, prévue le 20 août 
2007, le comité organisateur de la randonnée UQAR à vélo propose cette année un trajet de Rimouski 
à Lévis. p.3 

Colloque La biologie dans tous ses états 

Environnement : beaucoup de pain 
sur la planche et sur la plage 

DANS CE NUMÉRO: 

Journée pour la valorisation de l'enseignement 

Prix de l'Association des diplômés 

Des cours en sculpture monumentale 

Consultation sur les relations hommes

femmes chez les jeunes 

Bourses du Fonds de soutien aux étudiants 

Le 5 à 8 des Étoiles filantes, le 24 mai 

Le groupe apos'strof donne son spectacle 

Louis Gosselin et Odette Garnache, comédiens 
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En milieu forestier ou dans le 
domaine maritime, les défis à 
relever sont énormes en matière 
d'environnement. À Rimouski, 
trois conférenciers ont sonné 
l'alarme à partir de cas concrets 
et inquiétants : le chansonnier 
Richard Desjardins, auteur 
du film L'erreur boréale sur 
les coupes forestières abusives, 
Pierre Blier, un biologiste de 
l'UQAR qui travaille sur la 
récupération des résidus 
marins, et Martin Castonguay, 
un spécialiste de la morue à 
l'Institut Maurice-Lamontagne. 
p. 6 

En juin, à Rimouski " 

Colloque sur la 
didactique des 
mathématiqu~s, 
p.3 . 1 

www.uqar.ca/uqar-info/ 

Mise au point d'un réseau de 
bouées satellitaires 
Un réseau intégré de bouées acoustiques, en liaison avec un 
satellite et permettant de localiser des baleines, a été dévelop

r-----------:-------, pé à l'ISMER-UQAR, à 
l'initiative du chercheur 
Yvan Simard. Le système 
permet de détecter, d'i
dentifier et de localiser 
des baleines en temps 
réel dans leur environ
nement. p. 7 

Des étudiantes de l'UQAR en stage 
dans l'Ouest canadien 

Isabelle, Mireille, Nadine, Catherine, Andréanne, Mylène et Jessica 
font partie des étudiantes de l'UQAR (quatorze de Lévis et quatre de 
Rimouski) qui séjourneront bientôt dans l'Ouest canadien. Elles 
compléteront alors le stage 3 de leur formation en enseignement. 
Ces stages au sein des communautés francophones s'inscrivent dans 
des ententes avec l'Association canadienne d'éducation de langue 
française. p. 7 

En mai 

24 heures de science 

L'activité 24 heures de sciences s'en vient! C'est le temps de 
préparer les activités scientifiques pour cette journée intense, qui se 
déroulera du Il au 12 mai 2007. Des étudiantes et des professeurs 
de l'UQAR ont déjà confirmé leur participation à cette activité, qui 
se déroulera sous la présidence d'honneur du professeur 
Dominique Berteaux, pour la région Bas-Saint-Laurent. p. 3 
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Ordre des comptables agréés du Québec 

L'UQAR remporte les 1 er et 2e prix du concours Spécial Cas 

L'équipe de Lévis se composait de : Emmanuel Mercier (de Lévis), Sophie 
Le Pennec (St-Henri), François Couillard (Montmagny), Jacinthe 
Marquis (de St-Gédéon, Beauce), François Lavallée (de St-Anselme), et 
Patricia Michaud (professeure). 

P armi les 30 équipes partici
pantes, ce sont des équipes 
de l'UQAR qui ont raflé le 

1 er et le 2e prix de la ge édition du 
concours Spécial Cas, organisé 
par l'Ordre des comptables 
agréés du Québec. 

Le premier prix (3500 $), pour 
le cas Bel-Air Énergie, a été 
remporté par l'équipe du 
Campus de l'UQAR à Lévis. 
« La décision du jury a été 

unanime », a mentionné Mme 
Andrée Daoust, CA, directrice 
adjointe, Formation profession
nelle et relève de l'Ordre des 
comptables agréés du Québec. 
« L'équipe de l'UQAR Campus 
de Lévis s'est particulièrement 
distinguée par son originalité, 
faisant intervenir des probléma
tiques liées au secteur de l'é
nergie éolienne. D'évidence, les 
membres s'étaient bien docu
mentés sur ce domaine d'acti-

Prix d'excellence ADDUQAR 2007 
, 
A titre de président de l'Association, M. Alain Couette (maîtrise 

en gestion de projet, 1992) invite avec plaisir les diplômées et 
les diplômés de l'UQAR à soumettre des candidatures de pres

tige pour le Prix d'excellence ADDUQAR 2007. 

Le Prix a été créé en 1999 afin de 
souligner l'excellence profession
nelle et l'apport à la collectivité 
des diplômées et diplômés de 
l'UQAR. « L'ADDUQAR tient à 
souligner cette contribution 
remarquable en attribuant 
chaque année son prix à l'un de 
ses grands diplômés », explique 
M. Couette. 

Si vous côtoyez dans votre milieu 
un diplômé de l'UQAR qui sus
cite l'admiration, alors n'hésitez 
pas à proposer sa candidature. 

Le prix sera remis dans le cadre de la Collation des grades à 
l'automne 2007 par le recteur, M. Michel Ringuet. Cette cérémonie 
sera précédée d'une rencontre privée à laquelle les proches du ou de 
la récipiendaire seront également conviés. Cette belle journée se 
terminera par un banquet où il sera l'invité d'honneur. 

À ce jour, sept diplômés de notre jeune université ont déjà reçu le 
Prix d'excellence ADDUQAR : M. Hugues St-Pierre, Mme Jeanne
Paule Berger, Mme Michelle Chartrand, M. Valmond Santerre, 
Mme Marjolaine Castonguay, M. Alain G. Gagnon et M. Jean 
Domingue. 

Plus de détails sur ces lauréats à l'adresse Internet suivante, 
sous la rubrique «Prix d'excellence ADDUQAR»: 
www3.uqar.qc.ca/associations/ADDUQAR/index.asp . 

Vous y découvrirez également toute l'information nécessaire pour 
soumettre une candidature. Faites vite, car la date limite est le 23 
avril 2007. 

Ne pas oubli~r! 

Les Soirées du mérite étudiant 
de l'UQAR 2007 

UQAR Campus de Lévis 
Jeudi 12 avril 

a soirée débutera par un cocktail à 16h15 au Pub L'Interdit, 
suivi d'un souper dans la grande cafétéria au cours duquel 

quinze bourses seront remises. 

UQAR Campus de Rimouski 
Vendredi 13 avril 
À l'atrium, à 17h 

(sur invitation) 

Annick Dionne (de Rimouski), Méliza Forest (de CapIan) et Émilie Roussel 
(de Ste-AngèIe-de-Mérici) formaient l'équipe rimouskoise, parrainée par le 
professeur Jean-Hugues Rioux. 

vité. Le cas lui-même faisait 
appel à un très grand nombre de 
compétences que l'on doit 
retrouver chez un comptable 
agréé. » 

Le cas intitulé Distribution 
sanitaire Prop-Prop ltée a per
mis à l'équipe du Campus de 
l'UQAR à Rimouski, de rem
porter le 2e prix (2500 $). 

Le concours Spécial Cas 

À l'UQAR le 20 avril 

s'adresse à des étudiants se des
tinant à la profession CA, ayant 
complété au moins 60 crédits 
au baccalauréat ou inscrit 
au diplôme de 2e cycle. Tous les 
gagnants de l'UQAR sont 
inscrits au Diplôme de 2e cycle 
en sciences comptables. Les par
ticipants (109 en tout cette 
année) doivent rédiger des cas 
touchant au moins trois 
domaines de l'expertise comp
table et simulant des situations 

Journées réseau pour la valorisation 
de l'enseignement 

Le comité organisateur: Marc Roy, Claude Galaise, Élisabeth Haghebaert et 
Bruno Boulianne, ainsi que Jacinthe Tardif, à Lévis. 

D ans le cadre des projets 
FODAR ComInfo, Comm
UniQ et Mobilisation 

réseau et valorisation de 
['enseignement, le Groupe 
d'Intervention et d'Innovation 
Pédagogique (GRIIP) de 
l'Université du Québec orga
nise, dans chacune des consti
tuantes du réseau UQ, une 
tournée sur la valorisation de 
l'enseignement et sur le 
développement des compé

ment des enseignants dans leur 
développement pédagogique et 
pour soutenir la convergence des 
efforts des différents acteurs de 
l'UQAR vers la valorisation de 
l'enseignement universitaire. 
Trois ateliers se dérouleront 
simultanément. Le premier réu
nira quelques administrateurs de 
l'UQAR, le second, des 
directeurs de module et de 
programme et le troisième per-
mettra à des professeurs et 

tences communica
tionnelles et infor
mationnelles. À 
l'UQAR, cette activ
ité aura lieu au 
Campus de 

informer 
chargés de cours de 
s'exprimer sur ce 
sujet qui les con
cerne particulière-

1" pour mieux 

Rimouski, le ven-
dredi 20 avril 2007 
de 9h45 à 16h. 

Deux types d'événements se 
dérouleront simultanément: 
d'une part des ateliers sur la 
cueillette d'information concer
nant la valorisation de l'en
seignement; d'autre part quatre 
communications et une vitrine 
de la pédagogie universitaire qui 
présenteront des projets d'inté
gration des compétences com
municationnelles et informa
tionnelles dans les programmes 
de formation et les cours. 

Dans les ateliers sur la cueillette 
d'information, les échanges 
porteront sur la situation 
actuelle et les embûches ainsi 
que sur les moyens à mettre en 
place pour favoriser l'engage-

ment. Les partici
pants invités des 
trois ateliers du 
matin seront con
viés à participer à 
une plénière en 

début d'après-midi. Les discus
sions des ateliers et de la plénière 
seront rigoureusement colligées 
et ces informations seront 
ajoutées aux comptes-rendus 
des activités semblables qui 
seront tenues dans les autres 
constituantes du réseau ce print
emps. Ces données serviront 
pour dresser un portrait de la 
situation dans le réseau UQ. 

Les compétences information
nelles et communicationnelles 
sont regroupées sous la rubrique 
Foire aux outils qui présentera 
certains outils développés pour 
aider à l'intégration de ces com
pétences dans la formation uni
versitaire. À l'heure du dîner, 

d'apprentissage représentatives 
de la réalité. Ce concours, 
organisé par la Direction de la 
formation professionnelle et de 
la relève de l'Ordre des CA, vise 
à promouvoir le dynamisme et 
l'innovation en matière péda
gogique. 

Les gagnants ont été choisis par 
un jury indépendant composé 
d'un représentant de l'Institut 
canadien des comptables agréés, 
d'un représentant d'un grand 
cabinet de comptables et de la 
directrice adjointe de la direc
tion Formation professionnelle 
et relève, de l'Ordre des compta
bles agréés du Québec. Les prix 
ont été remis lors du Congrès 
annuel des Comités CA étu
diants, qui se tenait à 
Sherbrooke à la fin mars. 

Félicitations à ces étudiantes et 
étudiants ainsi qu'à leur mar
raine et à leur parrain, les pro
fesseurs Patricia Michaud (à 
Lévis) et Jean-Hugues Rioux (à 
Rimouski). 

Jacques d'Astous 
et Mario Bélanger 

une vitrine pédagogique per
mettra aux participants de se 
familiariser avec d'autres outils 
élaborés pour répondre aux 
besoins de formation en 
lien avec ces compétences. 
Finalement, en après-midi, deux 
communications présenteront le 
résultat de certains travaux réa
lisés dans le cadre de projets
pilotes. 

En fin de journée, le Centre 
de Pédagogie Universitaire de 
l'UQAR lancera officiellement sa 
« communauté de pratique ». 
Cette initiative permettra aux 
professeurs et chargés de cours 
de partager leurs expériences 
pédagogiques, de développer 
leur expertise au contact des 
autres membres de la commu
nauté ou encore, dans le cadre 
de recherches-action, d'appro
fondir leurs connaissances sur 
une base continue. Tous les 
enseignants, professeurs et 
chargés de cours de l'UQAR, 
sont invités à faire partie de cette 
communauté de pratique. 

Pour inscription : 
Manon Fulham, poste 1541 
Pour inscription par WEB 
www.uquebec.ca/griip 



En juin, à Rimouski 

Colloque sur la didactique des mathématiques 

L e Colloque du Groupe des 
didacticiens des mathéma
tiques du Québec (GDM) se 

tient à chaque année dans une 
université québécoise depuis 
1979. Cette année, il se tient à 
l'UQAR à Rimouski les 6, 7 et 8 
juin avec pour thème : La 
didactique des mathématiques 
au Québec : genèse et pers
pectives. 

Au Campus de Lévis: 
Cathy Arsenault et Dominic Voyer. 

Le comité organisateur se com
pose de Patricia Marchand et 
Adolphe Adihou, du Campus 
de l'UQAR à Rimouski, et de 
Cathy Arsenault et Dominic 

Inscription jusqu'au 27 avril 

Voyer, du Campus de l'UQAR à 
Lévis. 

Parmi les conférenciers invités il 
y aura : Colette Laborde, de 
l'Université J oseph-Fourier 
(Grenoble, France), Jérôme 
Proulx, de University of 
Alberta, Richard Pallascio, de 
l'UQAM. 

Au Campus de Rimouski : 
Patricia Marchand et Adolphe 
Adihou. 
Voici un extrait de la documen
tation expliquant le thème du 
colloque: 
« Tout le processus de déve
loppement impliquant l'ensem-

Deux cours d'été en sculpture 
monumentale sont offerts par l'UQAR 

P our l'été 2007, l'UQAR offre ture monumentale; d'en prévoir 
deux cours en sculpture les modalités de réalisation 
monumentale, qui seront matérielle ainsi que les coûts de 

donnés au nouveau Pavillon des réalisation et d'expérimenter des 
arts de l'Université, au coin des procédés pour sa réalisation. 

rues Saint-Jean-Baptiste et 
Léonidas, à Rimouski. C'est le Le second cours offert s'intitule 
professeur Roger Langevin, un «Sculpture monumentale : 
artiste et sculpteur reconnu, qui 
devrait donner ces deux cours, 
en fonction du nombre de per
sonnes qui s'y inscrivent. 

Le premier cours offert est un 
cours de base, « Initiation à la 
sculpture monumentale ». Il 
s'agit d'un cours intensif de 45 
heures qui se déroulera les jeudi, 
vendredi et samedi, du 3 au 26 
mai, de 9 h à 17 h. L'objectif du 
cours est de connaître les élé
ments constitutifs d'une sculp-

Rimouski - Lévis, du 18 au 20 août 

Quatrième randonnée "UQAR à vélo", 
de Rimouski à Lévis 

P our la 4' édition de cette 
randonnée UQAR à vélo, 
une nouvelle formule est 

proposée aux membres de la 
communauté de l'UQAR. En 
effet, à l'occasion d'une activité 
entourant l'inauguration du 
nouveau Campus de Lévis, 
prévue dans la semaine du 20 
août 2007, les membres du 
comité organisateur de la ran
donnée UQAR à vélo apportent 
d'importants changements à cet 
évènement. 

Tout d'abord, en 2007, pour la 
première fois, le départ s'ef
fectuera à partir de Rimouski. 
La veille, un transport vers 
Rimouski sera mis à la disposi
tion des cyclistes établis dans la 
région de Lévis. Répartie sur 
trois jours, cette randonnée 
offrira aux cyclistes la possibilité 
de se regrouper au sein de deux 

pelotons distincts. Tout d'abord, 
un premier peloton sera formé 
de cyclistes désirant rouler à un 
rythme soutenu, soit à une 
vitesse moyenne tournant 
autour de 28 km à l'heure. Un 
deuxième peloton favorisa 
davantage une pratique plus 
relaxe de ce sport avec des 
moyennes quotidiennes se situ
ant entre 20 et 25 km à l'heure, 
selon les aléas de la tempéra
ture. Et cette fois, affirment les 
organisateurs, cette vitesse 
modérée sera respectée! 

Autre innovation cette année, 
les forfaits hébergement/repas 
laisseront beaucoup plus de lati
tude aux participants en leur 
permettant de choisir en fin de 
journée le type de restauration 
qui leur convient le mieux. Des 
choix de restaurants établis dans 
les villes et villages sur le trajet 

ble des faits et des résultats qui 
ont concouru à la création et la 
formation de la didactique des 
mathématiques constitue un des 
pôles du thème de cette rencon
tre : la genèse. Si le colloque du 
GDM 2007 situe cette genèse au 
premier plan, c'est qu'elle permet 
de retourner aux différents 
points d'ancrage de la didactique 
des mathématiques non seule
ment pour en comprendre l'ori
gine et l'évolution, mais pour 
ouvrir une fenêtre sur les pers
pectives qui lui sont spéci

fiques. » 

Une quinzaine de communica
tions seront prononcées par des 
chercheurs du Québec et 
d'ailleurs dans le cadre du col
loque. Il y aura également une 
lecture publique d'une con
férence de Jean Piaget, par M. 
Richard Pallascio. 

L'adresse du site internet du 
colloque est: 
http://harfang.uqar.qc.ca/gdm/ 

matériaux composites ». Le 
professeur y sera présent les 
lundi, mardi et mercredi, du 7 au 
30 mai, de 9 h à 17 h. Dans ce 
cours, les étudiants pourront 
acquérir les connaissances perti
nentes pour la fabrication des 
matériaux composites et leur 
utilisation en sculpture monu
mentale. 

Pour obtenir plus de renseigne
ments sur ces cours, commu
niquez avec M. Roger Langevin, 
à (418) 723-1986 poste 1677 ou 
roger_langevin@uqar.ca . 

s'offriront aux cyclistes à l'heure 
du souper. Les deux villes étapes 
en 2007 seront Rivière-du
Loup et Saint-Jean-Port-Joli. 

La randonnée aura lieu les 18, 
19 et 20 août, soit du samedi au 
lundi. L'arrivée à Lévis coïn
cidera avec le déroulement 
d'une activité soulignant l'ou
verture du nouveau Campus de 
Lévis. (Il est trop tôt pour 
divulguer la teneur de cet 
événement.) Le retour sur 
Rimouski s'effectuera pour tous 
en fin d'après-midi. Les vélos 
seront transportés par camion 
pour le retour à Rimouski. 
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Les Il et 12 mai 

24 heures de science 

I.:UQAR participe aux 24 heures de science : Dominique Berteaux (biolo
giste et président d'honneur du 24 heures de sciences pour la région), Joël 
Bêty (professeur de biologie), Manon Morrisette (étudiante en biologie), 
Karine Lemarchand (professeure en océanographie), Maude Graham
Sauvé (étudiante en biologie), Roselyne Escarras (Carrefour des sciences et 
de la technologie du BSL), Jean Brousseau (professeur de génie) et Jonathan 
Gagnon (professeur de chimie). 

L' activité 24 heures de sci
ences s'en vient! C'est le 
temps de préparer les acti

vités scientifiques pour cette 
journée intense, qui se déroulera 
du Il au 12 mai 2007. Des étudi-
antes et des professeurs de 
l'UQAR ont déjà confirmé leur 
participation à cette activité. 

Des micro-algues au menu ... 
Vous voulez manger santé, 
mangez du poisson... Mais ces 
poissons qu'on retrouve dans 
nos assiettes, eux, que mangent
ils ? Pour le savoir, passez à la 
Station aquicole de l'Institut des 
sciences de la mer de Rimouski 
(ISMER), à Pointe-au-Père. À 
l'initiative de la professeure 

D'abord, le professeur Karine Lemarchand, des scien
Dominique Berteaux sera le tifiques vous feront découvrir 
président d'honneur du 24 les fondements de l'élevage mari
heures de science pour la région cole et de la valorisation des 
Bas-Saint-Laurent. Vulgarisateur ressources marines. Vous décou
de talent, M. Berteaux est pro- vrirez une usine pilote de pro
fesseur de biologie à l'UQAR et il duction de micro-algues 
dirige la Chaire de recherche du marines et des infrastructures 
Canada sur les écosystèmes innovantes, à deux pas du fleuve 
nordiques. Saint-Laurent. 

Ensuite, jusqu'à maintenant, les 
étudiantes Manon Morrissette 
et Maude Graham-Sauvé 
(maîtrise en aménagement de 
la faune) ainsi que les profes
seurs Jean Brousseau (génie), 
Jonathan Gagnon (chimie), 
Karine Lemarchand (océano
graphie) et Joël Bêty (biologie) 
ont confirmé qu'ils apporteraient 
leur soutien à cette journée. 

Pour vous donner l'eau à la 
bouche, voici deux activités pour 
lesquelles toute la population 
sera invitée. 

Les étapes seront les suivantes : 
- Samedi : Rimouski - Rivière

du-Loup (distance : 112 km) 
- Dimanche : Rivière-du-Loup 

- Saint-Jean-Port-Joli (96 km) 
- Lundi: Saint-Jean-Port-Joli -

Lévis (90 km) 

Les personnes intéressées sont 
donc invitées à inscrire à leur 
agenda estival cette activité dès 
maintenant. Pour renseigne
ments, commentaires et sugges
tions, n'hésitez pas à contacter 
Denis Boisvert (poste 1405, au 
Campus de Rimouski) ou 
Serge 8érubé (poste 3233, au 
Campus de Lévis). Au cours des 
prochaines semaines, d'autres 
renseignements vous seront 
acheminés à ce sujet. 

L'oie des neiges! 
On rescence maintenant un mil
lion d'oies des neiges. Pourquoi 
la population de cet oiseau 
migrateur connaît-elle une aug
mentation aussi importante ? 
Au cours d'un atelier, au centre 
commercial le Carrefour 
(Rimouski), dans l'après-midi du 
11 mai, deux étudiantes, Manon 
Morrissette et Maude Graham
Sauvé, vous feront découvrir 
l'oie des neiges et les différentes 
techniques utilisées par les 
scientifiques pour suivre la 
population à travers sa migra
tion de 4000 km. 

Pour plus de détails : www.scien
cepourtous.qc.ca/24heures/actu
alites.html 

2000 $ en prix 
Il existe aussi un Concours 
de projets en électronique, 
mécanique et informatique 
Émulscience, pour lequel 2000 $ 
en prix sont accordés. Les candi
dats doivent présenter des réali
sations concrètes et fonction
nelles qu'ils auront effectuées 
dans le cadre de leurs cours ou 
de façon indépendante. Date 
limite : 27 avril. La finale aura 
lieu lors de l'exposition les 10 et 
Il mai au Carrefour Rimouski, 
dans le cadre du 24 heures de sci
ences. 

http://www.csteq.com/concours.htm 

Mario Bélanger 
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La notoriété de l'UQAR augmente dans 
la région de Québec 

P our la première fois en 
décembre, janvier et févri
er derniers, l'UQAR a fait 

une campagne publicitaire à la 
télévision dans la région de 
Québec. Elle a aussi réalisé dans 
ce marché plusieurs nouvelles 
activités de relations publiques 
et de promotion au cours de la 
dernière année. Ces actions ont
elles porté fruit ? Oui. Autant 
pour le Campus de Lévis que 
pour celui de Rimouski, la 
notoriété de l'UQAR est en 
hausse dans la région de 
Québec. C'est ce qui ressort 
d'un sondage réalisé pour une 
deuxième année consécutive à 
la demande du Service des 
communications de l'UQAR par 
la maison SOM Recherches et 
Sondag.::s, en février 2007. 

Les résultats de ce sondage 
indiquent que la notoriété spon
tanée (sans mentionner le nom) 
du Campus de l'UQAR à Lévis, 
auprès de l'ensemble de la pop
ulation de la grande région de 
Québec, est passée de 13 % à 
24 % depuis un an. (Question : 
À votre connaissance, y a-t-il 
une université qui a un campus 
à Lévis?) Pareillement, 45 % de 
la population de la région de 
Québec savent, de façon spon
tanée, qu'il y a une université à 
Rimousld, contre 36 % l'an 
dernier. (Question : Y en a-t-il 
une à Rimouski?). 

La directrice du Service des 
communications de l'UQAR, 
Mme Marie-Thérèse Brunelle, 
estime que la nouvelle approche 
communicationnelle de l'UQAR 
structurée autour du mot Soif, 
ainsi que l'ouverture prochaine 
d'un nouveau Campus de 
l'UQAR à Lévis ont contribué à 
mieux faire connaître la 
présence de l'UQAR. 

Par ailleurs, lorsqu'on suggère 
aux personnes sondées le nom 
de l'établissement (notoriété 
assistée), les pourcentages 
grimpent encore. À la question 
suivante: «Avez-vous déjà 
entendu parier de l'UQAR, 
l'Université du Québec à 
Rimouski? »62 % des résidents 
de la grande région de Québec 
répondent « oui ». «Avez
vous déjà entendu parler du 
Campus de Lévis de l'UQAR? » 
46 % répondent« oui ». 

Placement étudiant du Québec 
Lancement de la campagne régionale 

A uBas-Saint-Laurent, Placement étudiant du Québec 
l'équipe du Placement leur propose un site Internet, 
étudiant du Québec www.emploiquebec.net. où ils 

amorce sa campagne d'infor- peuvent s'inscrire gratuitement. 
Ce site est consulté par des mil
liers d'employeurs. Il constitue 
l'unique porte d'entrée pour pos
tuler un emploi estival dans la 
Fonction publique québécoise. 

Également sur ce site, les 
employeurs peuvent faciliter 
leur recherche de personnel en 
inscrivant leurs postes à combler 
ou les stages. Facile à utiliser, 
l'interface Internet du 
Placement étudiant du Québec 
permet à ces employeurs de 
bénéficier d'une imposante 
banque de candidatures étudi

mation. Le nouveau coordon- antes, partout au Québec. 
nateur régional, M. Étienne 
Blanchette (un diplômé de Renseignements 
l'UQAR), entreprend une 725-6208 
tournée de l'ensemble du terri-
toire afin de faciliter la tâche des 
étudiants et étudiantes dans leur 
recherche d'emploi pour l'été. 

Salon de l'emploi 2007 

L e mercredi Il avril, ce Rimouski, et plus encore. Le 
sera le Salon de l'emploi Salon de l'emploi 2007, c'est plus 
2007 à l'Hôtel Rimouski de qu'un salon, c'est un événement! 

9 h à 17 h. Organisé par le 
Carrefour jeunesse-emploi 
Rimouski-Neigette en collabora
tion avec Emploi-Québec, il 
s'adresse aux chercheurs d'em
ploi de 16 ans et plus de la 
MRC Rimouski-Neigette. 
Au programme: des 
emplois disponibles, des 
conseils pour bien se 
présenter, des ateliers 
d'information, des visites 
d'entreprises, des navettes 
gratuites des municipa
lités périphériques vers 

Renseignements : 
Marie Legaré 
722-8102, poste 230 
salon-cjern@hotmail.com 
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L'UQAR met en fonction un premier réseau 
sans fil pour ses étudiants 

Gaétan Rousseau (Telus), Marie-Jasée St-Amand (Desjardins), le recteur 
Michel Ringuet et le président de la Fondation de l'UQAR, Gaston 
Desrosiers. 

L' UQAR a lancé officielle
ment, le 26 février 2007, 
un premier réseau sans fil 

accessible à partir de la biblio
thèque, de la cartothèque et de 
la didacthèque du Campus de 
Rimouski. 

« Dès nos premières discus
sions au sujet d'un tel projet, il y 
a trois ans, il nous est apparu 
évident que ce moyen addition-

Il avril 

Table ronde sur l'im
plication citoyenne 
en milieu rural 

T rois étudiantes du 
Baccalauréat en 
Développement social et 

analyse des problèmes sociaux 
de l'UQAR vous convient à une 

Diplômé de l'UQAR 

Pascal Bérubé, 
député de Matane 

F élicitations à M. Pascal 
Bérubé, qui a finalement 
été élu député de Matane à 

l'élection provinciale du 26 
mars. Détenteur d'un baccalau
réat en enseignement sec
ondaire de l'UQAR (en 2000), il 
était à l'époque reconnu comme 
un étudiant très actif dans 
les organisations étudiantes 

Fin avril 

nel et moderne d'accès aux dif
férents services informatiques et 
informationnels de l'Université 
se devait d'être implanté priori
t airement à la bibliothèque », 

affirment d'une même voix 
Marc Duval, directeur du 
Service des technologies de l'in
formation (STI), et Denis 
Boisvert, directeur du Service 
de la bibliothèque. 

Table ronde sur l'implication 
citoyenne en milieu rural. Cet 
événement aura lieu le mercredi 
11 avril 2007, de 19 h à 21 h 15, 
au Musée régional de Rimouski. 
Invités: Roméo Bouchard, 
cofondateur de l'Union paysanne 
et auteur de Y a-t-il un avenir 
pour nos régions? (à confirmer); 
Jean-François Fortin, maire de 
Ste-Flavie et président du 
CIBLES; Nellie Bouchard, 

Invitation à découvrir l'économie 

U ne grande première : la 
Foire de l'économie 
sociale du Bas Saint 

Laurent aura lieu le vendredi et 
le samedi 27 et 28 avril 2007, à 
l'Hôtel Rimouski. 

L'économie sociale chez nous, 
c'est une multitude de produits 
et services qui nous sont rendus 
disponibles grâce à des entre
prises novatrices, proches de la 
réalité des communautés, qui 
s'appuient sur des valeurs 
démocratiques et qui ont le 
souci de l'environnement et du 
développement durable. Ces 
entreprises (OBNL et COOP) 
sont présentes au sein de nom
breux secteurs : l'aide domes
tique, les loisirs, l'habitation, le 

de l'économie sociale 

tourisme, le commerce de détail, 
les arts, la culture, l'agroalimen
taire, la santé, etc. 

C'est une belle opportunité pour 
tous les étudiants et étudiantes 
de venir rencontrer des entre
prises qui prônent des valeurs 
humaines et sociales. Ce sera 
également une occasion intéres
sante de trouver des lieux de 
stage et, qui sait, un emploi. 

Don de Telus 
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Le directeur régional Exploita
tion Rimouski de Telus, M . 
Claude Cotton, a remis un 
chèque au montant de 20 000 $ 
à la directrice de la Fondation de 
l'UQAR, Mme Denise Banville. 
Ce montant représente la parti
cipation de Telus à l'implanta
tion de l'Internet sans fil aux 
résidences de l'UQAR. Cette 
participation s'inscrit dans le 
cadre du programme d'in
vestissement communautaire de 
Telus. 

chargée de projets à la SADe. 

Cette soirée débutera par la pro
jection d'un court documentaire 
réalisé par les étudiantes . 
Ensuite, seront abordées les 
questions des obstacles à la 
mobilisation et des pistes d'ac
tion pour une ruralité 
dynamique. 

myleneblanchette@yahoo.ca 

(AGEUQAR, FEUQ). Il a rem
porté le comté par 213 voix, 
contre la même adversaire qui 
l'avait battu en 2003 par 33 voix 
seulement. 

Bravo aussi à Mme Danielle 
Doyer (diplômée en développe
ment régional) qui a été réélue, 
avec une confortable avance, 

dans Matapédia. 

Au programme : plus de 30 
kiosques d'entreprises, con
férences, entrevues en direct, 
écran géant, défilé de mode 
éthique, conférence de L'AMIE 
sur le commerce équitable, des 
cadeaux à votre arrivée et de 
nombreux prix de présence à 
gagner. Entrée gratuite. 

Nous vous invitons en grand 
nombre à venir découvrir cette 
économie aux saveurs de 
développement local, durable et 
équitable! 

www.atena.qc.ca 
Section économie sociale 
Claude Ouellet et Amandine 
Wartak 
722-8535 



UQAR (Rimouski et Lévis) 

Consultation auprès des jeunes sur 
l'égalité hommes-femmes 

L e groupe de travail sur les 
jeunes du Conseil du 
Statut de la femme orga

nise une vaste consultation 
auprès des jeunes du Québec. La 
consultation porte sur la con
ception des jeunes de l'égalité 
hommes- femmes au sein de la 
société québécoise actuelle. Les 
étudiantes et étudiants de 
l'UQAR ont été choisis pour 
participer à cette vaste consulta
tion. 

assurée. Mmes R'lda Laroui (de 
l'UQAR), Julie Champagne et 
Béatrice Farand, membres du 
Conseil du Statut de la femme, 
organisent la consultation. 
Comme un dîner sera offert aux 
participants par le Conseil du 
statut de la femme et afin d'or
ganiser la logistique, vous êtes 
priés de vous inscrire directe
ment sur le site Internet de 
l'UQAR, à Toutes les nouvelles. 

Au Campus de Lévis, la consul
tation aura lieu plus tard. 
Surveillez le site de l'UQAR pour 
les détails. 

Renseignements: 

Pour le Campus de Rimousld, 
la consultation aura lieu le mer
credi 4 avril de 12h à 13h, à la 
salle à manger de l'UQAR (au 
fond de la cafétéria), auprès de 
50 étudiantes et étudiants. La Rkia _Laroui@uqar.qc.ca 
participation est volontaire, la 
confidentialité des propos est 

Relais pour la vie, le 9 juin 

Tous ensemble contre le cancer 

P
our une 4< année, trois 
employées de l'UQAR, 
Lise Lepage (D-205), 

Marielle Lepage (ISMER) et 
Lorraine Massé (D-206), par
ticipent à l'événement commu
nautaire unique organisé par la 
Société canadienne du cancer, 
Relais pour la vie. Avec 
quelques autres femmes, elles 
font partie de l'équipe des 
Papillons bleus. 

L'activité se déroulera le samedi de 19h. Activités et plaisir en 
9 juin au Parc Beauséjour. Elle perspective: cérémonie spéciale 
vise à reconnaître les personnes des luminaires (au coucher du 
ayant perdu ou gagné leur lutte soleil), village de tentes, lieu de 
contre le cancer. Les partici- repos et d'échanges, etc. 
pants s'engagent dans un relais 
de 12 heures, du soir au matin. Les fonds recueillis permettent à 
« Le cancer ne dort jamais », la Société canadienne du cancer 
explique Lorraine Massé, capi- de financer des projets de 
taine de l'équipe. Elle profite de recherche prometteurs, d'offrir 
l'occasion pour vous inviter à des services d'information et des 
venir se joindre à elles pour programmes de soutien, et 
quelques tours de piste ou à for- d'améliorer la qualité de vie des 
mer vous-même votre propre personnes touchées par le can
équipe. cer. Encourageons-les par notre 

appui, par nos dons et par l'achat 
Les survivants du cancer de luminaires. 
ouvriront la marche à compter 

Bourses 

Encourageons 
les leaders 
d'aujourd'hui 

v ous connaissez des étudi
ants ou des étudiantes qui 
veulent changer le monde? 

Ils vous impressionnent par 
leurs idéaux, leur engagement 
communautaire, leur sens du 
leadership et de l'innovation de 
même que par leurs très bons 
résultats scolaires. C'est même 
renversant de voir tout ce qu'ils 
peuvent accomplir : campagnes 
de sensibilisation pour une 
cause qui leur tient à cœur, col
lectes de fonds pour aider les 
plus démunis, participation à 
des groupes d'entraide, etc. 

Pour les encourager, parlez-leur 
de la bourse nationale en cours 
d'études de la Fondation cana
dienne des bourses d'études 
du millénaire. Date limite : 18 
mai. Chaque année, la 
Fondation décerne une telle 
bourse (de 4 à 10 000 $) à plus 
de 1200 jeunes Canadiens qui, 
tout en poursuivant leurs études 
postsecondaires, ont choisi de 
contribuer au mieux-être leur 
communauté. 

Renseignements et inscription 
www.boursepourlexcellence.ca. 

1 er juin 2007 

Journée d'étude 
Philippe Aubert 
de Gaspé 
mémorialiste 

L a Chaire de recherche du 
Canada en histoire lit
téraire de l'UQAR organise 

une journée d'étude consacré à 
un grand écrivain de notre 
région, Philippe Aubert de 
Gaspé, auteur des Anciens 
Canadiens (1863). 

L'événement se tiendra dans la 
salle des censitaires de la 
Seigneurie des Aulnaies, à Saint
Roch-des-Aulnaies, le 1er juin 
prochain et réunira les meilleurs 
spécialistes de littérature québé
coise du XIxe siècle et de 
l'Ancien Régime : Bernard 
Andrès, Pascal Bastien, Éric 
Bédard, Jane Brierley, Frédéric 
Charbonneau, Rainier Grutman, 
Yvan Lamonde, Maurice Lemire, 
Jean Morency et Lucie Robert. 

Le colloque bénéficiera du sou
tien financier de la Chaire de 
recherche du Canada en histoire 
littéraire, de la Chaire de 
recherche du Canada en rhé
torique et du décanat de la 
recherche de l'Université du 
Québec à Trois-Rivières. 

Cette journée d'étude donnera 
lieu à la publication d'un ouvrage 
collectif dans la collection 
« Cultures québécoises » aux 
Presses de l'Université Laval. 

L'événement marquera égale
ment le lancement de la toute 
première édition annotée des 
Mémoires (1866) de Philippe 
Aubert de Gaspé dans la 
Bibliothèque québécoise. Cette 
édition est établie, annotée et 
présentée par Marc André 
Bernier et Claude La Charité. 

Claude La Charité, directeur de la 
Chaire en histoire littéraire 

La Troupe de Gumboot de l'UQAR 

Les 10 et 11 février, la Troupe de Gumboot de l'UQAR (qui 
portera un nouveau nom prochainement) a suivi une formation 
intensive de Gumboot sous la tutelle de Sylvie Mercier, instiga
trice du spectacle Chantier. Qu'est-ce que le Gumboot? Il s'agit 
d'une danse inventée par des mineurs sud-africains qui portaient 
des bottes de caoutchouc (bottes de pluie) pour se protéger de 
l'eau infectée des mines. Cette danse percussive sud-africaine a été 
importée au Québec par la« Famille Botte ». La Troupe remer
cie le Fonds de soutien aux projets étudiants pour sa contribution 
financière à ce projet. En plus d'une performance attendue aux 
Talents de l'UQAR, la troupe souhaite présenter de nouvelles et 
anciennes chorégraphies lors de différents événements non lucra
tifs au cours du printemps. 
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Colloque international, 
du 13 au 15 septembre 

Femmes, 
rhétorique et 
éloquence sous 
l'Ancien Régime 

L a Chaire de recherche du 
Canada en histoire lit
téraire de l'UQAR 

accueillera le VIe colloque inter
national consacré aux femmes 
de l'Ancien Régime, du 13 au 15 
septembre prochain, et portera 
sur le thème « Femmes, rhé
torique et éloquence ». 

Cet événement réunira plus de 
45 chercheurs des quatre coins 
de la planète : de Tunisie, de 
Roumanie, des Pays-Bas, 
d 'Allemagne, de Suisse, de 
Belgique, de France, d'Italie, des 
États-Unis, du Canada et du 
Québec. 

Le colloque bénéficiera du sou
tien financier du Conseil de 
recherche en sciences humaines 
du Canada, de la Chaire de 
recherche du Canada en histoire 
littéraire, du décanat de la 
recherche de l'UQAR, du Cercle 
interuniversitaire d'études sur la 
République des Lettres, de la 
Chaire de recherche du Canada 
en rhétorique, de l'Institut 
Claude Longeon et de la Chaire 
William Dawson en études de la 
Renaissance. 

Les meilleures contributions 
seront réunies dans un livre col
lectif qui paraît ra la prestigieuse 
collection « L'école du genre » 

aux Publications de l'Université 
de Saint-Étienne. 

Le programme du colloque, de 
même que le fac-similé du tout 
premier traité de rhétorique 
écrit à l'usage des femmes sont 
disponibles en ligne à l'adresse 

www.polymnie.org . 
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trouver de nouveaux usages? 

beaucoup de pain sur la planche et sur la plage 
compagnie, ABK Gaspésie, 
qui s'occupe, dans une usine 
moderne à Matane, de met
tre au point des molécules 
actives à partir de la bio-

« La valeur marchande de la 
biomasse marine est sous
estimée, constate Pierre Blier. 
Tout le monde est pris à la gorge 
car, dans la pêche, il faut beau
coup de volume pour faire des 
profits. Ça veut dire qu'il 
faudrait augmenter la valeur des 
débarquements, notamment par 
une utilisation plus intelligente 
des résidus. » Autrefois, fait-il 
remarquer, on entendait l'ex
pression Dans le cochon, tout est 

Q ue ce soit en milieu 
forestier ou dans le 
domaine maritime, les 

défis à relever sont énormes en 
matière d'environnement. À 
Rimouski, trois conférenciers 
ont sonné l'alarme à partir 
de cas concrets et inquiétants : 
le chansonnier Richard 
Desjardins, auteur du film 
Eerreur boréale sur les coupes 
forestières abusives, Martin 
Castonguay, un spécialiste de la 
morue à l'Institut Maurice
Lamontagne, et Pierre Blier, un 
biologiste de l'UQAR qui tra
vaille sur la récupération des 
résidus marins. 

L'activité s'est déroulée le 15 
mars 2007, dans le cadre d'un 
colloque portant sur l'environ
nement et sur le développement 
durable, organisé par les étudi
ants de 2e et de 3e cycles de 
l'UQAR. Pas moins de 300 per
sonnes étaient inscrites. 

Comme le mentionnait l'anima
teur Nicolas Mainville, la 
grande question actuelle est de 
voir comment on peut, avec une 
certaine équité, concilier la 
nature, le social et l'économique 
pour construire un monde dans 
lequel le développement des 
générations futures n'est pas 
compromis. 

Coupes à blanc 
C'est en survolant la Gaspésie 
en avion, entre Mont-Joli et la 
Baie-des-Chaleurs, que Richard 
Desjardins, chanteur adulé, a 
décidé de faire son film L'Erreur 
boréale. « J'ai vu que le terri
toire était dévasté. Voir la coupe 
à blanc d'un bout à l'autre, ça 
m'a donné un choc.» 
Auparavant, dans ses voyages en 
Europe et en Amérique du Sud, 
il avait pris conscience de l'im
portance de la forêt, une 
ressource de plus en plus rare 
sur terre. 

« Dans mon Abitibi, explique 
Richard Desjardins, il y a un 
grand territoire sauvage qui est 
là depuis des milliers d'années. 

La forêt a une valeur impor
tante, malgré les mouches 
noires... À qui appartient la 
forêt? Qui peut couper? Est-ce 
qu'on s'occupe bien du renou
vellement de la ressource? En 30 
ans, le diamètre des arbres est 
passé de un mètre à 30 cen
timètres. Nos forêts ont besoin 
qu'on les protège, qu'on les 
remette en santé.» 

Avec la bénédiction du gou
vernement, les compagnies ont 
surexploité la forêt, constate 
Richard Desjardins. « La pro
duction de bois a augmenté 
beaucoup, mais la mécanisation 
enlève des emplois. On produit 
du 2x4 et du papier, ce qui rap
porte peu et ce qui détruit le 
territoire. » Il serait important, 
selon lui, de miser sur la gestion 
écosystémique de la forêt et sur 
la transformation de haute qua
lité. 

Action Boréale demande que 
12% du territoire québécois soit 
protégé de la coupe forestière 
d'ici 2012. Selon Desjardins, les 
pressions internationales des 
environnementalistes vont finir 
par nous inciter à respecter 
davantage la forêt. On pense 
aussi à établir des « certifica
tions » qui indiqueraient que 
les produits à vendre, qu'ils 
proviennent de la forêt ou de 
la mer, ont été recueillis dans le 
respect de certaines règles 
écologiques élémentaires. 

Effondrement de la morue 
Statistiques à l'appui, le 
chercheur Martin Castonguay, 
de l'Institut Maurice
Lamontagne, a expliqué l'effon
drement inimaginable de la 
morue dans le golfe du Saint
Laurent.« Au début des années 
1990, la biomasse de la morue 
pêchée est passée de 600 000 
tonnes à 60 000 tonnes. » Une 
baisse de 90 %, qui a obligé à 
stopper radicalement cette 
pêche. « Depuis 1996, dit-il, on 
voit de légers signes d'améliora
tion, mais on est encore très loin 
comparativement à autrefois. » 

Plusieurs causes semblent 
responsables de cet effon
drement. La pêche intensive, 
bien sûr, mais aussi le 
refroidissement des eaux dans le 
nord-ouest de l'Atlantique, et les 
phoques abondants, qui s'achar
nent sur une population réduite 
de morues. « La croissance des 
individus est réduite, tout 
comme leur fécondité. » 

masse marine, en utilisant les 
carcasses de crevettes. Par 
exemple, ces molécules 
récupérées peuvent être utiles 
dans l'alimentation ou dans les 
produits pharmaceutiques, pour 
les acides gras oméga-3 ou en 
tant que colorant ou agent de 
conservation. 

Le biologiste a rendu publiques 

Les étudiantes et étudiants du comité organisateur entourent les conférenciers à l'ouverture du colloque. Au premier 
plan : Nicolas Mainville, de la Société pour la Nature et les Parcs, l'auteur Richard Desjardins, vice-président de 
l'Association Boréale Abitibi-Témiscamingue (ABAT), le chercheur Martin Cas to nguay, de l'Institut Maurice
Lamontagne, et Pierre Blier, professeur à l'UQAR. 

Le chercheur ne croit pas que la 
pêche industrielle à la morue 
puisse revenir avant plusieurs 
années. «Le gouvernement 
prend des précautions, dit-il, 
malgré les pressions des 
pêcheurs. Faut-il remettre en 
question le progrès, la croissance 
économique infinie? Entre l'é
conomisme et l'écologisme, qui 
sortira gagnant? » 

Deuxième vie de la crevette 
Le biologiste Pierre Blier, pour 
sa part, a expliqué comment la 
récupération des déchets marins 
peut représenter une partie 
(menue, mais encourageante ... ) 
de la solution au vaste problème 
environnemental. Il est lui
même actionnaire d'une petite 

deux statistiques qui font frémir. 
D'abord, sur la planète, les 
stocks commerciaux exploita
bles sont dans 50% des cas 
exploités au maximum, et dans 
25% des cas surexploités ou en 
péril. Ensuite, sur l'ensemble des 
prises dans le monde (80 mil
liards de kilos), la moitié est 
rejetée en déchets. 

Les déchets? Pour la morue 
franche, plus de 40% se retrouve 
au dépotoir (têtes, carcasses, 
arêtes centrales, etc.). Pour la 
crevette nordique : plus de 50%. 
Le crabe des neiges : 30%. Le 
maquereau: 15%. Le hareng: 
10%. « Il y a donc là une masse 
impressionnante de déchets qu'il 
faut enfouir de toute façon. » 

bon. Il ajoute :« dans le poisson 
aussi. » 

En conclusion, les trois con
férenciers ont convenu que des 
mesures radicales devront être 
prises par les sociétés pour 
diminuer la pression sur l'envi
ronnement, qu'il soit forestier ou 
maritime.« Il faudra convaincre 
les gens de vivre davantage dans 
la simplicité volontaire », 
résume Pierre Blier. 

Mario Bélanger 

La biolog:i:a VUlgarisée :; travau:x et recherches des étu:dian:ts 
«Un colloque comme La 
biologie dans tous ses états, 
c'est le moment de présenter 
nos travaux de manière vulga
risée, affirme Sophie Comtois, 
étudiante à l'UQAR et membre 
du comité organisateur. On peut 
ainsi montrer aux étudiants du 
1 cr cycle et à ceux du Cégep 
quelles sont les perspectives d'é
tudes et de recherches pour les 
programmes de cycles 

supérieurs en environnement, 
en gestion de la faune ou en 
sciences de la mer. » 

À l'occasion de cette 4e édition 
du colloque, de jeunes 
chercheurs ont présenté une 
série de conférences, dans la 
journée du 16 mars. Plus d'une 
vingtaine d'intervenants étaient 
présents pour partager les résul
tats de leurs recherches. Des 

Photo de Mélanie Lévesque, prise pour son projet de recherche « Le Saint
Laurent étouffe ». On y trouve des organismes vivants pêchés dans le Saint
Laurent afin d'étudier le phénomène d'hypoxie (manque d'oxygène). 

sujets, il Y en avait pour tous les 
goûts : de la génétique à l'aqua
culture, de la toxicologie marine 
au comportement animal, en 
passant par l'écologie forestière 
et les habitats fauniques. Plus 
précisément, les chercheurs se 
sont penchés sur diverses ques
tions : quels sont les besoins du 
caribou en terme d'habitat? 
Comment choisir son chalet 
sans nuire au plan d'eau? 
Comment les chercheurs uni
versitaires et les chasseurs inuits 
apprennent à se parler pour 
mieux protéger l'environ
nement? Comment se déplacent 
les fourmis dans la forêt boréale? 
Quelle est la place du requin du 
Groenland dans l'estuaire du 
Saint-Laurent? 

Par ailleurs, des étudiants 
gradués en sciences ont exposé 
leurs affiches scientifiques et 
animé des kiosques sur leurs 
travaux d'études respectifs. La 
diversité était encore une fois au 
rendez-vous : le plancton, la 
paléontologie, l'ossification des 
poissons, le comportement de 
certains mammifères, les coupes 
forestières. De nombreux sujets 
vulgarisés étaient ainsi exposés 
pour nous aider à mieux com-

prendre notre environnement. 

Quatre bourses de 200$ chacune 
ont été accordées. En plus du 
prix Coup de cœur (voir photo), 
voici les gagnants des autres 
bourses. 

Bourse BioNord : remise à 
Yves Briand, pour son projet 
sur les attributs forestiers sélec
tionnés par le caribou à l'in
térieur des habitats de la forêt 
boréale exploitée. 

Bourse Coup de coeur Oceanova (vote du public), remise aux étudiants de la 
Chaire de recherche sur la forêt habitée pour leur kiosque « Down-town 
forest ». Prix remis par Martin Beaulieu (directeur scientifique 
d'Océanova), aux étudiantes Marie-France Gévry, Émilie Mendoza et 
Marie-Michelle Vézina. 

Bourse CEN: remise à 
Catherine-Alexandra Gagnon, 
pour son projet sur l'intégration 
du savoir écologique local aux 
connaissances scientifiques: 
comment les chercheurs univer
sitaires et les chasseurs Inuit 
apprennent à se parler pour 
mieux protéger l'environnement. 

Bourse Nordicité CEN
BioNord : remise à Marie-Lou 
Beaudin pour son projet 
Reprendre du poil de la bête ... 

Lisa Arsenault 



ACELF 2007 . _ < • 

Dix-huit étudiantes de l'UQAR en sta e dans l'Ouest canadien 

D ix-huit étudiantes de 
l'UQAR, quatorze de 
Lévis et quatre de 

Rimouski, séjourneront dans 
l'Ouest canadien du 18 avril au 
15 juin 2007. Elles compléteront 
alors le stage 3 de leur baccalau
réat en éducation préscolaire et 
en enseignement primaire ou de 
leur baccalauréat en enseigne
ment en adaptation scolaire et 
sociale. Ces stages au sein des 
communautés francophones 
s'inscrivent dans des ententes 
entre l'Association Canadienne 
d'Éducat ion de Langue Française 
(ACELF), les universités québé
coises et les conseils scolaires 
francophones d'autres provinces 
ou territoires du Canada. 

Alberta : Jacinthe Gauthier, Véronique Laflamme, Josée 
Ruel, Geneviève Fillion et Anne-Marie Beaudoin. 

des stagiaires du Manitoba et 
de l'Alberta tandis que le pro
fesseur AbdeUah Marzouk 
encadrent celles du Yukon et 
de la Colombie-Britannique. 

Toutes les stagiaires sont 
invitées à partager leur 
expérience avec leurs col

Colombie-Britannique : Isabelle Émond, Mireille 
Bélanger, Nadine Thériault, Catherine Nolet, 
Andréanne Bouffard, Mylène Fradette et Jessica Houle. 
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stagiaires de découvrir le milieu, 
d'établir des liens sur place et de 
trouver un logement. Un mini
mum de deux étudiantes doivent 
faire un stage dans une même 
école. 

L'Université Laval, l'Université 
de Sherbrooke et l'UQAR sont 
les trois universités québécoises 
qui ont des ententes pour les 
stages en enseignement dans les 

Pour les étudiantes, l'intérêt du 
stage réside dans la découverte 
d'un nouveau contexte éducatif, 
celui des communautés fran
cophones du Canada. Les stages 
offrent un enrichissement pro
fessionnel, personnel et culturel 
tout en permettant une véritable 
intégration dans le milieu. Deux 
étudiantes iront au Yukon, sept 
en Colombie-Britannique, cinq 
en Alberta et quatre au 
Manitoba. Le professeur Jean
Pierre Delage est responsable 

lègues universitaires, les per- Manitoba: Audrey Laferrière, Stéphanie Paquette, 
sonnes responsables du stage Isabelle Gosselin et Mireille Giroux. 

et les gens du milieu en pro
duisant un journal de stage qui 
est diffusé sur internet avec des 
photos. Vous pouvez consulter 
les journaux des étudiantes de 
l'an dernier en vous rendant sur 
le site www.acelfca. En faisant 
connaître le contexte éducatif 
distinct des communautés fran-

Yukon : Véronique Boudreau et Joëlle Chartrand-Poirier. 

ISMER-UQAR 

cophones, les stages de l'ACELF 
participent à la préparation 
d'une relève pour travailler dans 
ces milieux. 

L'ACELF paie le billet d'avion de 
toutes les stagiaires. Pour les 
frais de séjour, la plupart des 

Mise au point d'un réseau de bou'ées 
sate Il ita ires par Mario Bélanger 

U n réseau intégré de bouées 
acoustiques, en liaison 
avec un satellite et per

mettant de localiser des 
baleines, a été développé à 
l'ISMER-UQAR. 

Le projet a été mis au point sous 
la direction de M. Yvan Simard, 
professeur-chercheur à l'Institut 
des sciences de la mer de 
Rimouski et directeur de la 
Chaire de recherche en acous
tique marine appliquée (Pêches 

et Océans Canada). 

Cette invention, qui a été 
présentée en septembre dernier, 
à Boston, au colloque scien
tifique Oceans'06 MTS/IEEE, a 
été diffusée dans les Actes de ce 
colloque. De l'UQAR, les pro
fesseurs Mohammed Bahoura 
et Chan Wang Park, du 
Département de mathéma
tiques, informatique et génie, 
ont participé à cette recherche, 
tout comme le professeur Jean 
Rouat, de l'Université de 
Sherbrooke, des intervenants de 
l'Institut Maurice-Lamontagne 
et de la firme IDS Micronet, 

ainsi que des étudiants gradués 
de l'UQAR, notamment Xavier 
Mouy et Richard Lepage. 

Détecter les baleines 
« Il a toujours été difficile 
d'avoir des renseignements pré
cis sur les déplacements des 
baleines de façon continue sur 
de longues périodes de temps et 
sur de grands bassins 
océaniques, explique M. Simard. 
Elles vivent sous l'eau et par
courent de longues distances. 
Par exemple, on sait encore peu 
de choses sur la durée et la sta
bilité de leurs périodes de 
fréquentation du Saint-Laurent, 
sur les limites de leurs habitats 
critiques, dans l'espace et dans le 
temps, sur les facteurs qui les 
incitent à fréquenter certains 
endroits plutôt que d'autres. 
D'un point de vue scientifique, il 
nous faut davantage de données 
pour mieux comprendre leurs 
parcours, comment ils changent 
quotidiennement, mensuelle
ment, annuellement et comment 
les processus océanographiques 
et climatiques les affectent. 
Cette connaissance peut aussi 
aider à protéger certaines 
espèces en danger, comme la 
population de baleine bleue 
dans le Nord-Ouest de 
l'Atlantique. }} 

Le nouveau système permet de 
détecter, d'identifier et de 
localiser des baleines en temps 
réel dans leur environnement. 
Selon M . Simard, « le système 
peut détecter les baleines dans 
un rayon de 50 km dans le Saint-

Laurent et sur de plus 
grandes distances dans l'océan 
profond. Les informations 
recueillies peuvent être commu
niquées à des stations situées sur 
terre ou à des navires, via satel
lite et Internet. )} 

Les bouées acoustiques, porta
tives et relativement peu coû
teuses pour un tel équipement 
de haute technologie, sont 
réparties à différents endroits 
stratégiques d'une vaste étendue 
marine. Un réseau formé de cinq 
bouées peut donc devenir un 
véritable observatoire des mam
mifères marins. « Simplement 
en mesurant les vocalises d'un 
animal, explique Yvan Simard, 
on peut savoir où il se trouve et 
la trajectoire précise qu'il pour
suit. » 

En accumulant ces informations 
sur plusieurs jours ou semaines, 
on peut dresser des cartes de 

étudiantes bénéficient du 
Programme de bourses pour de 
courts séjours d'études universi
taires à l'extérieur du Québec du 
ministère de l'Éducation du 
Québec. L'école et le conseil sco
laire mettent en place une struc
ture d'accueil qui permet aux 

fréquentation 
du territoire, et comprendre les 
liens avec certains facteurs 
océanographiques. 

« Le système pourra éventuelle
ment être utilisé comme sys
tème d'avertissement pour 
amélio-rer la protection des 

communautés francophones des 
autres provinces et territoires du 
Canada. 

baleines 
sur les routes 

de navigation en 
l'incorporant aux sys

tèmes des cartes électro
niques de navigation », ajoute 

M. Simard. 

Chaque bouée est autonome et 
alimentée par des batteries con
nectées à des panneaux solaires. 
Le système est conçu pour 
répondre à des développements 
futurs ou pour s'adapter facile
ment à de nouvelles tâches (par 
exemple, étude du bruit S011S

marin dû à la navigation com
merciale ou l'exploration des 
ressources pétrolières). Il peut 
être déployé en dérive, mais 
aussi ancré sur le fond marin ou 
sur un couvert de glace. Les pre
miers essais sur l'efficacité du 
réseau se sont déroulés avec suc
cès dans le fleuve Saint-Laurent, 
d'août à octobre 2006, au large 
de Rimouski, à bord du Coriolis 
Il. Voilà un développement 
technologique qui pourrait être 
utile à différents endroits sur la 
planète. 
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UQAR Campus de Lévis 

Fonds de soutien aux projets 
étudiants de février 2007 

De gauche à droite : Marie-Ève Roy, Colloque en adaptation scolaire et 
sociale : interventions spécifiques 2007; Thomas Rajotte, Coopération inter
nationale Honduras 2007; Marie-Ève Carrier, Congrès de l'AQETA 2007; 
Lisa Lévesque, Congrès CMA 2007; Kevin Lachance, Congrès CA étudiant 
2007; et Clément Joachin, pièce de théâtre pour les jeunes du primaire avec 
la troupe El Teatro. 

L e Comité du Fonds de sou
tien aux projets étudiants, 
présidé par M. Jean-Nil 
Thériault, accorde près de 

13 000 $ à six projets présentés 
au Campus de Lévis. Le Fonds 
de soutien vise à soutenir finan
cièrement les projets parasco
laires des étudiants de l or cycle 
de l'UQAR. Ces projets concer
nent la vie étudiante, notam
ment le développement social, 
culturel ou sportif, l'entraide, la 
participation à des colloques, 
congrès ou événements spé
ciaux, la réalisation de projets 
innovateurs et l'attribution de 
bourses d'implication. Pour plus 

l..t'J pbs 
Ô.\~\rÀ\t 
k\'Gstyo.Sde 
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er. MOI\.~""M;'e 
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QUfr.' lltc-vo/e q c{c.ç u..f, 
'M.fs. 

de renseignements, commu
niquez avec M. Sébastien Dubé 
(833-8800 poste 3269). 

Voici les projets subventionnés 
pour l'hiver 2007 : 

- Participation au congrès de 
l'Association Québécoise des 
troubles d'apprentissage, à 
Montréal 

- Organisation du colloque 
CASSIS, en adaptation sco
laire et sociale, sur les inter
ventions pratiques auprès des 
clientèles en difficultés d'ap
prentissages dans le monde 
scolaire québécois 

Occupé, Jean-Philippe Julien? Dison h~er occupé, par 
ses études en biochimie et ses recherches sur un va.ccm contre le Vlli. 
Si tu as la même urgence d'explorer de nouvelle~ pistes, de lancer 
de nouvelles idées, tu devrais poser ta CandIdature po~: une 
bourse d'excellence du millénaire. C'est une bourse d etudes 
pouvant atteindre 10000 $, une occasion unique de progresser 
pour les jeunes performants dans leurs études, leaders et 
innovateurs dans la société. C'est plus qu'une qu~tion de ~otes, 
c'est une question d'attitude. As-tu la bonne? Fals-nous SIgne. 

Millennium 
Scholarships 

Les bourses 
du millénaire 

CAHADA MIlLENNJUM S(HOLARSHIP FOUNOATION 
FON:OATtON CANADIEN:N:E DES BOURSES D'~TUOES DU MIlLÉU.lRE 

FOB8ULA1l\E ET DATE 
Ul41TE D'INSCRIPTION SUR 
www.boursedexcellence.ca 

- Participation au congrès CA 
étudiant 

- Participation au congrès CMA, 
une rencontre à caractère com
pétitif et social en comptabilité 
de management 

- Voyage culturel en Grèce, pour 
un reportage historique et édu
catif sur ce pays, par le biais 
d'un site Internet 

- Prévention au Honduras face à 
l'adhésion de jeunes enfants à 
des gangs de rue, en aménage
ment une bibliothèque, des 
aires de jeux, en organisant des 
activités sportives et des acti
vités de sensibilisation 

- Sensibilisation des élèves du 
primaire sur plusieurs thèmes 
par l'entremise d'une pièce de 
théâtre bénévole dans leur 
école 

- Organisation d'une soirée vins 
et fromages par les étudiants 
en enseignement en adaptation 
scolaire et sociale pour créer 
une vie étudiante active sur le 
campus. 

Jacques d'Astous 

et Mario Bélanger 

UQAR Campus de Rimouski 

Fonds de soutien aux projets 
étudiants, hiver 2007 

A u Campus de Rimouski, 18 
projets ont été financés 
par le Fonds de soutien 

aux projets étudiants pour l'hi
ver 2007, pour un montant total 
de 17 100 $. Le comité était 
présidé par M. Bernard 
Ouellet, directeur des Services 
aux étudiants. 

- Participation à la compétition 
interuniversitaire en informa
tique, Computer Science 
Games 2007, à Montréal 

- Présence au rassemblement 
des étudiants en géographie, 
les Géolympiades 

- Voyage culturel à Boston, pour 
les étudiants en histoire 

- Mise sur pied par le CEDRE 
d'un groupe d'achats et réalisa
tion de sacs en tissu réutili
sables 

- Formation intensive de la 
troupe de danse percussive 
Gomboots, avec Sylvie 
Mercier, chorégraphe mon
tréalaise reconnue 

- Organisation d'un colloque en 
enseignement 2007 qui réunit 
à l'UQAR les délégations de 
huit universités 

- Appuyer une démarche d'édu
cation populaire et de forma
tion visant les jeunes de la 
communauté Saraguro (Équa
teur) 

- Organisation du colloque la 
biologie dans tous ses états 
« Le futur de nos ressources » 

- Participation au Congrès C.A. 
étudiants, qui réunit des futurs 
comptables agréés de tout le 
Québec 

- Perfectionnement de l'équipe 
d'improvisation UQARIENS 

Danse 

- Organisation du spectacle des 
Talents de l'UQAR, qui per
met aux étudiants de dévelop
per leur potentiel aux points 
de vue artistiques, techniques 
et organisationnels 

- Acquisition d'un studio photo 
pour le Club photo de l'UQAR 

- Participation au tournoi uni
versitaire en ressources 
humaines Excalibur 2007, qui 
regroupe 27 universités 

- Spectacles de la Troupe en T 
lors d'une tournée collégiale à 
Rivière-du-Loup, La Pocatière, 
Matane, Gaspé 

- Présentation de l'activité 
Vulgarise ta science ! par des 
étudiants en biologie au 
Congrès de l'ACFAS à Trois
Rivières, en mai 

- Production d'un numéro spé
cial de la revue Caractère et 
tenue d'un événement pour 
souligner les 15 ans d'existence 
de cette revue en lettres 

- Participation à un colloque sur 
le développement durable à 
Chicoutimi par des membres 
du Comité d'action sur les 
changements 
(CADUCC) 

climatiques 

- Organisation d'un colloque en 
géographie à l'UQAR, pour 
partager les travaux de 
recherche avec la commu
nauté universitaire et le grand 
public 

- Formation sur le travail en lien 
avec la démarche du roman 
familial, pour les étudiants en 
psychosociologie. 

Mario Bélanger 

CO. Ainsi danse présente Amalgame 

L a Troupe Co. Ainsi danse, 
formée par des étudiantes 
et étudiants de l'UQAR, a 
présenté deux spectacles 

de danse à la salle Georges
Beaulieu, du Cégep de 
Rimouski, les 29 et 30 mars, en 
collaboration avec la troupe de 
danse du Cégep, Les cheveux 
dans l'vent. 

La troupe de danse et de 
musique Co. Ainsi danse est 
toute nouvelle. « Elle est coïnci-

dence car elle est une fusion de 
l'intérêt de plusieurs étudiants à 
participer à un projet commun 
de création musicale et choré
graphique », nous dit Simon 
Van Vliet, musicien de la 
troupe. Formée de sept musi
ciens et de quatorze danseurs, 
Co. Ainsi danse est avant tout 
un projet d'expérimentation. 
Noémie Dubuc est la respon
sable des troupes de danse du 
cégep et de l'UQAR. 



Les pOlitiques publiques au cœur du colloque 
du doctorat en développement régional 

L e programme de doctorat 
en développement régio
nal, qui est donné conjoin
tement par l'UQAR et 

l'UQAC, a tenu son colloque les 
14 et 15 mars dernier sur le cam
pus rimouskois. Le thème du 
colloque était cette année 

la recherche de l'UQAR, M. 
Jean-Pierre Ouellet, a souhaité 
la bienvenue aux professeurs et 
aux étudiants de l'UQAC. Il a 
souligné les acquis de l'UQAR 
en matière de recherche et de 
formation en développement 
régional et le rayonnement de 

Des chercheurs et des concepteurs de politiques se sont partagés le 
temps de parole lors de la 2e journée du colloque en développement 
régional : Bruno Jean (CRDT-UQAR), Lawrence Desrosiers (MAMR), 
Danielle Lafontaine (CRDT-UQAR), Johanne Boisjoly (CRDT-UQAR) et 
Gaston Plante (MAMR). 

Politiques publiques, acteurs, 
territoires : quels liens? Une 
quarantaine de personnes ont 
participé aux activités. 

Lors de la séance d'ouverture, le 
doyen des études avancées et de 

Fondation de /'UQAR 

ses chercheurs dans la commu
nauté scientifique. S'adressant 
particulièrement aux étudiants, 
il a tenu à les encourager : 
« Vous vivez une période exal
tante, car vous avez à définir vos 
orientations de recherche et à 

Un don planifié, pourquoi pas? 

p lusieurs questions déli
cates se posent lorsqu'un 
individu décide de faire un 

don planifié à une Fondation 
universitaire. M. Michel 
Bourassa, responsable du volet 
des dons planifiés à la Fondation 
de l'UQAR, répond ici à cer-
taines questions. 

On peut penser qu'une person
ne retraitée dont les enfants ont 
quitté la maison et qui sont bien 
établis dans la vie pourra con
sidérer un legs testamentaire en 
faveur de la Fondation. Pour une 
personne dans la quarantaine, il 
peut être avantageux de faire un 
don planifié en contractant une 
nouvelle police d'assurance-vie 
dont la Fondation sera proprié
taire. Étalées sur dix ans, par 
exemple, les primes payées 
seront considérées comme des 
dons et donneront droit à des 
crédits d'impôt. Pour quelques 
centaines de $ par année sur dix 
ans, une personne peut donc 
donner à la Fondation une 

Denise Banville, directrice générale police d'assurance-vie valant 
de la Fondation de l'UQAR, et plusieurs dizaines de milliers de 
Michel Bourassa, responsable du $. 
lIolet des dons planifiés. 

Question : Qu'est-ce qu'un 
don planifié ? 

Question : Ou va l'argent de 
nos dons planifiés et qui gère 
cet argent? 

vous tailler une expertise propre 
dans un domaine qui vous 
intéresse par-dessus tout. En 
suivant les traces de vos pro
fesseurs, qui ont déjà défriché 
plusieurs avenues de recherche, 
vous pouvez espérer y arriver 
vous aussi. » 

Le premier jour, huit étudiantes 
et étudiants ont livré une com
munication faisant le point sur 
des aspects de leur probléma
tique de recherche. C'est sous 
l'angle des politiques que 
Yannil{ Mélançon (UQAR) a 
analysé le cluster maritime du 
Québec; Julie Guillemot 
(UQAR) a abordé la participa
tion du public dans la gestion 
des zones côtières; Jean Daniel 
Ngatcha Kuipou (UQAR), 
enfin, a traité de la planifica
tion du développement au 
Cameroun. 

D'autres présentations se sont 
attardées aux différentes façons 
de caractériser les territoires : 
Michelle Landry (UQAR) a fait 
le tour des principales défini
tions de la ruralité et Kpati 
Aguey (UQAR) s'est attaché à 
cerner les conceptions du 
développement local. Enfin, les 
perspectives mettant l'accent sur 

à poursuivre les objectifs visés 
par le fonds et dont le capital 
sera préservé de façon perma
nente. La gestion du fonds de 
dotation est assujettie à un con
tingent de versements annuels 
qui, à titre d'exemple, est fixé 
actuellement à 3,5 %.L'argent 
provenant d'un don planifié peut 
donc être versé dans un des 
fonds déjà crees par la 
Fondation ou dans un nouveau 
fonds créé en vertu d'une 
entente signée entre le donateur 
et la Fondation. 

Question : Mon don sera-t-il 
reconnu? 
Selon que le don planifié est 
révocable ou irrévocable, dif
férentes activités de reconnais
sance du don pourront être con
venue avec la Fondation et faire 
l'objet d'une entente. Selon le 
type et l'importance du don, les 
héritiers du donateurs ou des 
personnes désignées par celui-ci 
pourront participer aux activités 
de reconnaissance comme les 
remises de bourses, les lance
ments de campagne de finance
ment ou autre. 

le rôle des acteurs ont retenu 
l'attention de trois doctorants, 
soit Christian Bélanger 
(UQAC), qui a parlé de l'appren
tissage collectif, Claude Ouellet 
(UQAR), qui a traité du ren
forcement des capacités indi
viduelles et collectives, 
et Hilaire Tchéchoupard 
(UQAC), qui s'est intéressé aux 
travaux portant sur la participa
tion communautaire au 
développement durable. 

La seconde journée a été 
entièrement consacrée à la 
Politique nationale de la 
ruralité du gouvernement 
québécois. Cette politique, dont 
l'importance est cruciale pour 
plusieurs territoires au Québec, 
en est à sa 2e édition, la première 
ayant pris place de 2002 à 2007. 
Un des dispositifs majeurs de 
cette politique a été celui des 
Pactes ruraux, sur lesquels une 
équipe du Centre de recherche 
sur le développement territorial 
(CRDT) a réalisé une évaluation. 
Trois des membres de cette 
équipe, Bruno Jean, Danielle 
Lafontaine et Johanne 
Boisjoly, ont présenté les 
grandes lignes de leur analyse 
des Pactes ruraux. Selon les 
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données livrées au colloque, les 
Pactes ruraux sont, de multiples 
façons, un facteur de 
dynamisme et contribuent à la 
qualité de la vie en milieu rural. 

Cette présentation de l'équipe de 
recherche a été suivie d'une 
communication de deux artisans 
de la fonction publique ayant 
contribué à l'élaboration de la 
seconde Politique nationale de 
la ruralité (2007-2014). MM. 
Lawrence Desrosiers et 
Gaston Plante, du ministère des 
Affaires municipales et des 
régions (MAMR), ont explicité 
les circonstances dans lesquelles 
est née la seconde politique et 
ont montré les difficultés 
inhérentes à ce genre d'exercice. 
Selon leur témoignage, réunir 
les conditions nécessaires au 
lancement de nouvelles poli
tiques publiques demeure tou
jours un grand défi. Les périodes 
propices, celles« où les planètes 
sont bien alignées », seraient 
somme toute assez rares. 

l'année prochaine, le colloque 
du programme de doctorat en 
développement régional devrait 
avoir lieu à l'UQAC. 

Participation aux Jeux informatiques 

D u 9 au 11 mars, 7 étudiants 
de l'UQAR ont participé, 
pour une 3e année consé-
cutive, au CS GAMES 

2007 (Computer Science 
Games), à l'Université McGill 
(Montréal). 327 personnes 
provenant de 27 universités de 
partout en Amérique du Nord 
étaient présents. L'Université de 
Rochester a remporté l'événe
ment annuel. Les CS Games, 
c'est près de 15 compétitions 
touchant différents aspects de 
l'informatique. Certaines des 
compétitions amenaient les par
ticipants à découvrir la ville de 

Montréal tandis que d'autres 
portaient sur des sujets plus 
généraux et mettaient à 
l'épreuve les connaissances des 
participants. Quelques-unes de 
ces compétitions se faisaient en 
interaction avec des membres 
des autres universités. 

L'an prochain, l'événement se 
tiendra à l'Université de 
Sherbrooke. 

Site de l'AMIE : 
http://www.uqar.ca/amie 

Ils ont représenté l'UQAR aux CS Games. Devant : Rémi Thériault, 
Marie-Michèle Simard-Gagnon, Sylvain Lamy. Derrière : Hugues Laplante, 
Olivier Lévesque, Alexandre Côté, Jonathan Langlois. 

Transport maritime à l'UQAR 

Un don planifié est un don 
immédiat ou différé qui est fait 
dans le cadre d'une planification 
personnelle financière, fiscale ou 
successorale. Le programme de 
don planifié de la Fondation 
comprend l'ensemble des 
mesures qui permettent d'ac
compagner le donateur dans son 
projet de don planifié et de con
venir avec cette personne du 
type de don, de la finalité du don 
et des activités de reconnais
sance liées à ce don. 

l'argent recueilli sous forme de 
dons planifiés est placé de façon 
permanente dans un fonds de 
dotation de la Fondation et seuls 
les intérêts sont distribués 
annuellement en fonction des 
buts du fonds de dotation et 
selon les règles fixées par la loi. 
La Fondation a un comité de 
placement qui veille à effectuer 
les transactions nécessaires 
pour faire fructifier les fonds de 
dotation. Ce comité rend 
compte de ses gestes au 
Conseil d'administration de la 
Fondation et un rapport annuel 
est déposé au Conseil d'admi
nistration de la Fondation. 

De la visite de New York : Larry Howard 

Question: Quels sont les 
types de don planifié les plus 
courants? 
Les types de dons planifiés les 
plus courants sont les legs testa
mentaires et les dons d'assu
rance-vie. Selon l'étape ou on est 
rendu dans la vie, certaines 
formes de dons planifiés nous 
concerneront plus que d'autres. 

Question : Qu'est-ce qu'un 
fonds de dotation ? 
Un fonds de dotation est un 
fonds d'investissement à long 
terme dont les intérêts serviront 

L 
e 6 mars dernier, le pro
fesseur Emmanuel Guy, 
cotitulaire de la Chaire de 

recherche en transport ma
ritime, a accueilli à l'UQAR 
(Rimouski) le professeur Larry 
Howard, directeur du 
Département de Transport et de 
Commerce international 
(Transportation and Global 
Business) du Maritime College 
of the State University of New 
York. 

À l'UQAR, M. Howard a discuté 
de collaborations éventuelles 
avec la Chaire de recherche en 
transport maritime, notamment 

Emmanuel Guy et Larry Howard 

pour des échanges d'étudiants. 
M. Howard et son département 
sont principalement actifs dans 
le champ de la sûreté maritime, 

c'est-à-dire la prévention des 
risques posés à la navigation par 
des actions hostiles intention
nelles, notamment le terrorisme, 
par opposition à la sécurité ma
ritime qui se préoccupe de 
prévenir les risques d'accidents. 
« Il s'agit d'une dimension de
venue une variable incontour
nable dans la question de la 
compétitivité du système Saint
Laurent / Grands Lacs à laquelle 
travaille la Chaire », constate M. 
Guy. 

Plus de détails 
www.uqar.ca 
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Le CASSIS dans la tempête! 

L e 16 mars, le Campus de 
Lévis était l'hôte de la 4" 
édition du CASSIS, 

Colloque en Adaptation Scolaire 
et Sociale: Interventions 
Spécifiques. Le colloque a pris 
son envol sur une bonne note 
avec une excellente présentation 
de M. Égide Royer, une som
mité dans le domaine de l'éduca
tion. Il profitait de l'occasion 
pour faire le lancement de son 
nouveau livre, Le chuchotement 
de Galilée. 

Les différents ateliers présentés 
en après-midi étaient de grande 
qualité, malheureusement, ils 
ont été entrecoupés par une 
mauvaise blague : une alerte à 
la bombe! Après 45 minutes d'é
vacuation, les participants ont 
pu regagner les classes où les 
ateliers ont repris. Pour ceux qui 
sont restés jusqu'à la fin, la 
journée s'est terminée en beauté 
avec la présentation des projets 
de recherche en éducation et de 
nombreux prix de présence. 

Malgré les efforts des sept 
organisatrices du CASSIS à 

Environnement 

prévoir l'imprévisible, jamais 
elles n'auraient pu imaginer être 
frappées par autant de 
malchances. Après l'alerte ... , la 
tempête du 17 mars a forcé l'an
nulation des activités du samedi. 
Compte tenu des événements, 
les organisatrices n'ont pas bais
sé les bras et ont reporté les 
activités au samedi 31 mars 
dans les nouveaux locaux du 
Patro de Lévis, un ancien 
monastère de religieuses con
templatives. 

Il était très important pour les 
organisatrices de reprendre la 
journée puisque c'est un projet 
qui leur tient à cœur et qu'elles y 
ont travaillé depuis plusieurs 
mois. Elles ont la conviction que 
le CASSIS est une belle occasion 
de formation continue. Prenez 
note que la se édition du CASSIS 
aura lieu à l'hiver 2009. 

Frédérika O'Sullivan 
UQAR Campus de Lévis 

Au Campus de l'UQAR à Rimousld, on peut maintenant mettre de 
nouvelles matières dans les bacs de récupération plastique-verre
métal (bacs gris avec couvercle vert). Ce sont les cartons de lait 
(berlingots) et de jus (Tetra Pak) ainsi que les verres à café en car
ton, vides bien sûr. Merci de votre contribution! 

Au Campus de Lévis, dans le nouveau bâtiment, des îlots de 
récupération multi-matières seront installés aux endroits 
stratégiques afin de recueillir toutes les matières recyclables. Tout 
sera prêt pour la rentrée à l'automne 2007! 

À l'UQAR 

Plus de 250 jeunes filles à l'UQAR 
s'initient aux sciences 
et aux technologies 

M algré un temps maussade, 
plus de 250 filles venues 
de 17 villes et villages de 

l'Est du Québec ont convergé 
vers l'UQAR, le 24 février 2007, 
pour participer à la journée Les 
filles et les sciences, un duo élec
trisant. Près de 70 chercheurEs, 
enseignantEs, étudiantEs de 
l'UQAR et des cégeps de 
Rimouski et de Baie Comeau, 
ainsi que des scientifiques de 
l'industrie (Hydro-Québec, 
AMH, Télus, Merck Frost) et 
des organismes du milieu 
(Conseil du loisir scientifique de 
l'Est du Québec, Exploramer de 
Matane, Club d'astronomie de 
Rimouski), leur ont offert tout 
un cocktail d'activités scien
tifiques : des conférences, des 
témoignages, un défi de type 
génie inventif et surtout 18 ate
liers « main à la pâte ». Ainsi, 
fabriquer et tester un détecteur 
de mensonge, couler du béton, 
programmer un mini lecteur 
mp3 pour le rendre fonction
nel : cela n'a presque plus de 
secrets pour elles ... Rappelons 

qu'Hydro-Québec était le 
présentateur officiel de la 
journée. 

Pour garder la forme, les partici
pantes ont eu droit à une séance 
d'aérobic ainsi qu'une démons
tration de « Gumboot dance », 
présentée par des étudiantes à la 
maîtrise en biologie de l'UQAR, 
qui ont expliqué comment on 
pouvait étudier sérieusement 
tout en prenant des bons 
moments de loisir. 

Tournoi d'improvisation à Lévis 

Médaille de bronze pour l'UQAR 
L e to~rno.i provinc~al d'~m

prOVlsatlOn qUi s est 
déroulé au Pub l'Interdit 

de l'UQAR-Campus de Lévis, du 
9 au 11 mars 2007, a regroupé 
douze équipes dont trois forma
tions universi ta ires (Laval, 
Sherbrooke et l'UQAR), deux 
cégepiennes ainsi que sept délé
gations de ligue à travers le 
Québec. 

L'équipe de L'ABORDAGE de 
Sherbrooke s'est classé au pre
mier rang (médaille d'or), la 
PUCK de l'Université de 
Sherbroolœ a remporté la mé
daille d'argent, et la délégation 
de l'UQAR, les Uqariens, a 
gagné la médaille de bronze pour 
s'être illustrée comme étant 
l'équipe la plus sympathique. 
Nos représentants ont obtenu un 
dossier d'une victoire, une 
défaite et un match nul (6e sur 
12 équipes au classement 
général). David Vigneault, capi-

I:équipe les Uqariens, avec le capitaine de la formation, David Vigneault, en 
haut au centre. 

taine des Uqariens, a brillé avec 
une 3e mention d'étoile lors de 
l'Improlympiade, match des 
joueurs étoiles du tournoi. 

Le rendez-vous de la 3e édition 

est prévu en mars 2008. Bravo 
aux UQARIENS et à l'an 
prochain. 

Pierre Miousse, 
Technicien en loisirs aux SAE 

Le projet Campus Durable à l'UQAR 
« Au total, plus de 60 campus à 
travers le Canada participent au 
projet Campus Durable. Pour 
plusieurs, les universités sont 
des exemples à suivre », affirme 
Yann Louvel. Le 22 février, 
l'UQAR (Rimouski) a accueilli 
M. Louvel, qui est coordonna
teur pour le Québec du projet 
Campus Durable. Ce grand 
projet a été lancé au Canada en 
1998 par une organisation qui 
œuvre pour l'engagement des 
jeunes dans le domaine de l'envi
ronnement et de la justice 
sociale : la Coalition Jeunesse 
Sierra (CJS). 

Yann Louvel, coordonnateur pour le 
Québec de la Coalition Jeunesse 
Sierra, . et l'étudiante Sarah 
Desjardins, l'une des responsables de 
la mise sur pied du projet Campus 
Durable à l'UQAR. 

Le projet Campus Durable est 
une initiative étudiante qui 
implique les universités améri
caines et canadiennes. Dans cha
cune d'elles, des comités étudi
ants sont mis sur pied pour 
assurer la gestion locale du pro
jet, tout en adhérant aux 
principes du projet national. 
Essentiellement, la première 
tâche est d'effectuer un grand 

bilan de la situation 
économique, sociale et environ
nementale de l'institution, en 
respectant une liste de 171 indi
cateurs. 

« Notre démarche est simple 
essayer de changer les choses en 
profondeur et durablement », 

expliquait M. Louvel. L'objectif 
est de rendre le milieu universi
taire une source d'inspiration 
pour la société.« Nous sommes 
dans un milieu où l'on se doit de 
montrer l'exemple et où l'on a 
beaucoup d'influence. » 

Les étudiants de l'UQAR 
passent à l'action 
Des étudiants membres du 
CEDRE (Comité étudiant de 
Rimouski pour l'environnement) 
s'intéressent depuis déjà 
quelques années au projet. 
Certains se sont rendus à 
Vancouver (2005) et à 
Charlottetown (2006) aux con
férences nationales portant sur 
le projet Campus durable. Pour 
les universités québécoises, un 
Colloque étudiant interuniversi
taire sur les actions environ
nementales s'est tenu à l'UQAR 
en janvier 2006, sur ce sujet. Plus 
récemment, des membres du 
CEDRE et du CADUCC 
(Comité d'action de l'UQAR sur 
les changements climatiques) 
ont représenté l'UQAR à 
Chicoutimi pour assister à la 4" 
édition du colloque étudiant sur 
Campus durable. 

Sarah Desjardins, étudiante en 
Éducation préscolaire et 
enseignement primaire, est l'une 

Situation d'urgence? 

des personnes qui se chargent 
actuellement de mettre sur pied 
le projet à l'UQAR, aidée par 
d'autres membres du CEDRE et 
du CADUCC. La première ren
contre pour l'implantation du 
projet à Rimouski s'est tenue le 
27 février. Il a été décidé que le 
comité étudiant cree sera 
indépendant du CEDRE et que 
les intéressés pourront se join
dre à l'un de ces trois sous
comités: Communications, 
Recherche des indicateurs et 
Financement. Il a aussi été pro
posé de passer en revue les pro
grammes d'enseignement et de 
recherche afin d'évaluer la possi
bilité d'y intégrer des notions de 
développement durable. 

Le 7 mars, la démarche Campus 
Durable a été appuyée par le 
Comité institutionnel de suivi 
de la politique environnemen
tale de l'UQAR. Le comité 
attend cependant la soumission 
du plan de travail du comité étu
diant Campus Durable pour 
déterminer sa collaboration au 
projet. « On est rendu là dans 
notre institution, dit Sarah 
Desjardins. C'est important d'a
gir maintenant, avec des actions 
concrètes. Il faut penser à long 
terme et faire des recommanda
tions qui impliquent toute la 
communauté de l'UQAR. » 

Pour des renseignements: 
sydolphia@hotmail.com 
www.syc-cjs.org/sustainable 

Lisa Arsenault 

En cas de tempête majeure ou de situation d'urgence, il peut arriver que l'Université suspende ses 
cours ou ferme ses portes. Cela peut se produire au Campus de Rimouski, à celui de Lévis ou ailleurs 
sur le territoire. Si c'est le cas, nous vous invitons à consulter alors la première page du site Internet 
de l'UQAR (www.uqar.ca). Nous nous empresserons de préciser la situation réelle et les consignes à 
suivre. 

Le Service des communications 



Don d'une artiste iranienne à l'UQAR 

Sarah nous quitte 

D epuis octobre 2003, 
Sarah-Jeanne Bélanger
Tousignant s'est rendu 

au quatre coins du Québec pour 
faire connaître l'UQAR. En qua
tre ans, elle a roulé 80 000 kilo
mètres pour représenter 
l'Université dans la plupart des 
collèges lors de tournées d'infor
mation scolaire, mais aussi à 
l'occasion de Salons de l'éduca
tion ou d'activités de promotion 
spéciales. En tant que profes-

sionnelle au Service des commu
nications, elle était responsable 
du recrutement au 1 cr cycle. Son 
esprit de collaboration, son pro
fessionnalisme et sa touche 
dynamique ont sans doute con
tribué à l'augmentation de la 
population étudiante à l'UQAR. 

Elle quittera bientôt l'Université 
pour apporter son expertise à 
Roy Gestion-Conseils inc., firme 
spécialisée en ressources 
humaines oeuvrant dans la 
région. Associée de l'entreprise, 
elle y occupera les fonctions de 
responsable du développement 
des affaires et de consultante. 
Elle terminera également une 
maîtrise en gestion des person
nes en milieu de travail à 
l'UQAR. «J'ai adoré mon 
expérience à l'UQAR, dit-elle. 11 
s'agissait d'un travail grande
ment stimulant. Je quitte une 
équipe de travail extraordinaire 
qui me manquera certaine
ment.» Merci Sarah! 
M.B. 

Maison 

Mme Roxane Aryana, artiste 
peintre iranienne, a offert un de 
ses tableaux à la bibliothèque de 
l'UQAR. Elle avait exposé ses 
oeuvres en janvier 2007, à la 
Galerie de l'UQAR. Accueil et 
intégration Bas-Saint-Laurent a 
aussi profité de son passage à 
Rimouski pour organiser une 
soirée-conférence sur l'Iran. Sur 
la photo, l'artiste Roxane 
Aryana, Mme Johanne Bérubé, 
du Service de la bibliothèque, et 
Mme Mahnaz Fozi, de Accueil 
et intégration BSL. 

NOMINATION 

Mme Berthe A. Lambert, 
professeure au Campus de 
l'UQAR à Lévis, a été nommée 
membre du Conseil d'admi
nistration du Fonds québécois 
de la recherche sur la société 
et la culture. 

Vous graduez! 

Claudie Talbot publie 

Mme Claudie Talbot, une 
diplômée de l'UQAR en 
enseignement préscolaire et pri-

Mireille Desgagnés, 
graphiste à l'UQAR 

S aluons l'arrivée de Mireille 
Desgagnés, qui est main
tenant graphiste au Service 

des communications de l'UQAR. 
Cette Rimouskoise d'adoption a 
fait un baccalauréat en design 
graphique à l'UQAM. Elle pos
sède 18 ans d'expérience comme 
graphiste, auprès de différentes 
entreprises privées, mais aussi 
dans les milieux de l'éducation, 
de la foresterie et des activités 
maritimes. À l'UQAR, pour une 
variété d'activités, elle se fera un 
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maire (2001), publie un roman 
aux Éditions Gerbivole dont le 
titre est Le grand chêne. 
Conciliant son goût pour l'écri
ture et son imagination fertile, 
elle nous livre ce premier roman 
dont l'histoire se déroule au 
début du XXe siècle. Dans le 
petit village de Saint-Télesphore
des-Plaines, au début des années 
30, le destin de deux familles 
sera uni à jamais. Suivez Aurélie 
Bertrand, une jeune enseignante, 
dans sa quête de l'amour et dans 
l'apprentissage de la vie, ce qui 
lui amènera un lot de bonnes et 
de mauvaises surprises. Un 
roman qui saura sûrement vous 
émouvoir. 11 est en vente à la 
librairie L'Alphabet de Rimouski. 
Nous vous invitons à encourager 
la relève. 

plaisir de répondre à vos besoins 
pour la production d'outils et 
d'images promotionnelles. 
Bienvenue! 

Jean Beaulieu 
Vous passerez des entrevues! 

vêtement 
pour hommes 

Nous sommes 
dépositaire exclusif 

des vêtements 

La Maison Jean Beaulieu, 
pour faire bonne impression. 

• LACOSTE 
TOMMY 
HILFIGER - ~ - - ~ ---~- --- --

200 St-Germain Ouest, tél.: [478] 723-7598 
l, Rimouski, Québec, GSL 487 fax:'[4181723-7628 
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Au théâtre du Bic, en mai Premier retour 

apos'strof Louis Gasselin devient comédien 

L e groupe apos'strof don
nera un spectacle, le jeudi 
5 avril 2007 à 20h, à la 

salle Georges-Beaulieu du Cégep 
de Rimouski. Les billets (10$) 
sont en vente chez Audition 
Musik, auprès des membres d'a
pos'strof et à la porte. 

Le groupe a été formé à l'au
tomne 2005. En mars 2006, 
Premier récital avait attiré plus 
d'une centaine de spectateurs. 
Avec Premier retour, apos'strof 
récidive en proposant 20 créa
tions originales dans un style 
indéfinissable amalgamant la 
chanson française et le rock 
alternatif. Premier retour 
présente des mots qui nous 
transportent dans des univers où 
la verve amoureuse s'exprime 
autant que l' « absurditude » 
du quotidien. Les musiques flir
tent avec la fougue du rock et la 
candeur du classique. 

apos'strof, c'est Marcel Méthot 
aux textes, à la composition 

musicale, à la guitare et au vocal; 
Annie Gendron à la composi
tion musicale, au piano et au 
vocal; Jean-Philippe Gauthier à 
la composition musicale, aux 
guitares, à l'accordéon et au 
vocal; Simon Plourde à la basse 
électrique et au vocal; 
Geneviève Dion au vocal; avec la 
participation de Thomas 
Grünbaum à la batterie. 

Tous ont un lien avec l'UQAR 
Marcel, chargé de cours en 
Communication; Annie, di
plômée en Développement 
social; Jean-Philippe, chargé de 
cours en Communication; 
Simon, étudiant en Communi
cation; Geneviève, étudiante en 
Pratiques psychosociales; et 
Thomas, doctorant en Biologie. 

Renseignements : 

Marcel Méthot (721-5115, 

marcelmethot@hotmail.com ) 

R etraité de l'UQAR depuis 
quelques mois à peine, M. 
Louis Gosselin se lance 
dans une nouvelle aven

ture : le théâtre. Ainsi, il sera 
l'un des acteurs de Toka, la ville 
du cochon, une fable comique 
d'Emmanuelle Jimenez et Éve
lyne de la Chenelière, qui sera 
présentée au Théâtre du Bic, du 
1er au 6 mai 2007. 

« Les gens seront étonnés par le 
type de rôle que je joue dans 
cette plece, lance Louis 
Gosselin. Ça pourrait en sur
prendre plus d'un ... Venez cons
tater par vous-mêmes! » 

Pas moins de 25 comédiens 
amateurs, de 10 à 65 ans, 
joueront des rôles dans cette 
production communautaire, 
pilotée par l'expérimenté 
Eudore Belzile, du Théâtre des 
Gens d'en bas. Odette 
Garnache, secrétaire à l'UQAR, 
joue aussi un rôle dans cette 
pièce : la Dame aux chats, cro
queuse d'hommes et de choco
lats ... 

Toka est une petite ville où il n'y 
a plus qu'un seul enfant, 
Antoine, très malade, dont 
chaque citoyen a la responsabil
ité. Or voilà que Toka est 
désignée « ville du cochon » 
par les autorités qui détruisent 
son parc pour y installer une 
usine de pâtés de porc fins! Toka 
traite avec humour et sensibilité 
des rapports générationnels et 
ceux entre des citoyens et une 

La Troupe en T a présenté soutien des Services aux étudi- té Rêve d'une nuit d'hôpital de 
Normand Chaurette en 2005 et 
Le vrai monde? de Michel Les Fées ont soif 

L a Troupe en T de l'UQAR 
a présenté la pièce de 
théâtre Les Fées ont soif, 

fin mars, à la coopérative 
Paradis (274, rue Michaud, 
Rimouski). 

ants et du Comité de vie étudi
ante de l'UQAR. Elle est aussi 

Tremblay l'année der
~------------, nière. Tout le travail 

relatif aux représenta
tions est assumé par les 
étudiantes et les étudi
ants qui composent 
l'équipe. 

Écrite par la dramaturge 
Denise Boucher, la pièce causa Cette année, la Troupe 

en T faisait monter sur à sa sortie, en 1978, un émoi 
sans précédent au Québec dans les planches Joannie 
le monde du théâtre, de la cul- Langlois, Geneviève 
ture et de la religion. Pendant Lévesque et Myriam 
des semaines, cette pièce fut à Thériault, respective -

ment dans les rôles de l'origine de lettres ouvertes dans 
les journaux, de procès et de Madeleine la prosti-
manifestations. À un moment , tuée, de Marie la mère 

de famille et de la la pièce fut même censurée. 
Denise Boucher se retrouva en Sainte-Vierge. La mise 
Cour Suprême où une juge en scène est signée par 
donna finalement raison à '-------------- ------' Mar c - A n toi n e 

Les comédiennes Myriam Thériault Faubert et Myle' ne Desrosl'ers l'écrivaine. Et la société québé- . 
et Genevieve Lévesque Les costumes sont de Laurence 

coise progressa ... 

La Troupe en T est la troupe 
étudiante de l'UQAR en théâtre. 
En plus d'être parrainée par le 
Module de Lettres, elle reçoit le 

reconnaissante de l'apport du Marois et les décors de Marc 
Fonds de soutien aux projets Isabel. 
étudiants de l'UQAR. La 
Troupe en T, qui en est à sa 11 e 

année d'existence, avait présen-

communauté en plein déclin 
démographique. 

À l'UQAR, Louis Gosselin a 
enseigné pendant plusieurs 
années au Département des sci
ences de la gestion et il a même 
occupé les fonctions de vice
recteur aux ressources 
humaines et financières. 

Louis Gosselin avait fait du 
théâtre amateur au début de la 
vingtaine, et il en a gardé un bon 
souvenir. «Quand Eudore 
Belzile a demandé aux gens 
intéressés de se présenter à des 
auditions, j'y suis allé sur un 
coup de cœur, et il m'a retenu. 
Alors, j'ai plongé dans le bain. Je 
suis maintenant à la retraite, 
c'est un bon moyen d'explorer 
mon côté artistique. Je dois tra
vailler ma mémoire, ma diction, 
ma gestuelle. Ça me permet de 
rencontrer des gens du milieu 
artistique, de travailler avec des 

Odette Gamache 

personnes de tous les âges. » 

Et la pièce ? « C'est une belle 
histoire, dit-il, avec de l'humour 
et de l'émotion. Une présenta
tion avec 25 comédiens, il faut 
que ce soit fait par des amateurs 
vraiment passionnés. Et nous 
sommes encadrés par des pro
fessionnels pour la mise en 
scène, les costumes, l'éclairage, 
les décors. C'est un défi qui 
m'implique totalement. Et je 
pense que mon expérience de 
professeur est utile. Enseigner, 
c'est aussi faire face à un 
public. » 

Forfait famille : 
2 adultes et 2 enfants: 40 $ 
(8$ de + par enfant) 
Admission: 18 $ 
Étudiants: 12 $ 
Réservations: 736-4141 

Jeudi 24 mai 2007, Soirée des étoiles filantes 

Le personnel de l'UQAR 
se livre en spectacle 
" A la deman~e générale, le 5 

à 8 des Etoiles filantes 
sera de retour pour une 2e 

édition. Membres du personnel 
de l'UQAR, vous vous souvenez 
que la première édition avait 
très bien fonctionné, avec un 
Baromètre plein à craquer et des 
artistes débordants de talents et 
de surprises. 

Artistes en herbe : faites vos 
gammes! Révisez vos textes! 
Répétez vos steppettes! Ça se 
déroulera le jeudi 24 mai 2007, à 
compter de 17h, toujours au 
Baromètre. Chacun des artistes 
aura de 5 à 10 minutes pour s'ex
primer. 

Les membres du personnel qui 
désirent faire une prestation 
(chanson, musique, danse, 

poésie, monologue, etc.) 
doivent donner leur nom à un 
membre du comité organisateur 
au plus tard le 1er mai 2007 ou 
s'inscrire sur le site de l'UQAR. 

Cette «Soirée des étoiles 
filantes» se déroulera dans une 
ambiance amicale. Pas besoin 
d'être professionnel : il s'agit 
d'une activité ouverte à tous et 
ce n'est vraiment pas un con
cours. 

Un comité d'organisation est 
déjà à l'œuvre. Il est composé 
de : André 8édard (15 12), 
Mario Bélanger (1426), Guy 
Bélanger (1345), Diane Proulx 
(1349), Véronique Potvin 
(1781) et Jean-Luc Théberge 
(1458). 

Le spectacle est ouvert à tout le 
personnel de l'UQAR et à ses 
retraités. Les membres du per
sonnel du Campus de Lévis sont 
également les bienvenus. 

Il s'agit d'un spectacle gratuit! 
Profitez-en! La bière sera en 
vente à 1,50 $ le verre (quantité 
limitée) et des grignotines 
seront fournies. 
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