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Bourses du Canada en sciences

10 boursiers et boursières de l'U~QAR

Voici la liste des étudiantes et étudiants en sciences de l'Université du Québec à Rimouski qui ont reçu une Bourse du Canada.
À l'avant: Nancy Fournier, de Gaspé; Manon Bastien, de Causapscal; Nathalie Tessier, de Sept-Des; et Emmanuelle
Laflamme, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Àl'arrière: LucienAdambounou, directeur du Module de biologie;Anne Dagnault,
de Rimouski; Daniel Gendron, de Les Méchins; Nathalie Girouard, de Sainte-Flavie; Steeve Michaud, de Mont-Joli;
Geneviève Chicoine, de Sainte-Foy; Fernand Gaurette, de Saint-Boniface, Manitoba; etYve'8Paquin, directeur du Module
de chimie et physique. Tous étudient en biologie, sauf Nathalie Girouard, Emmanuelle Laflamrne et Steeve Michaud, qui sont
en chimie.

~: ep~ étudiantes et trois étudian~s

..::2.' qUI entreprennent cette annee
des études de premier cycle en scien
ces à l'Université du Québec à Ri
mouski ont reçu dernièrement une
Bourse du Canada. Ces bourses sont
remises par le gouvernement cana
dien à des étudiants-es doués-es, pour
les encourager à poursuivre des étu
des en sciences ou en génie. Il s'agit,
mentionne la promotion, d'un "témoi
gnage de reconnaissance nationale de
l'excellence et des résultats scolaires
exceptionnels".

Chaque boursier ou boursier recevra
donc cette année une bourse de 2000$,
et la bourse peut être renouvelée au
besoin dans les années suivantes,pour
un maximum de 8000 $, en autant
que l'étudiant-e conserve d'excellents
résultats scolaires. Dans le réseau de
l'Université du Québec, 134 étu
diants-es ont reçu une telle bourse
cette année. Dans tout le Canada,
2500 étudiants-es en bénéficient.

"L'importance des sciences et de la
technologie devient de plus en plus
évidente, à l'aube du 21e siècle, ex-

plique le dépliant sur les Bourses du
Canada. Le gouvernement et la so
ciété se sont rendu compte que notre
prospérité et notre niveau de vie fu
turs so:nt tributaires de notre façon
d'utiliser et d'adapter la science et la
technologie en fonction des besoins du
pays."

Le programme Bourses du Canada a
donc pour but d'aider les jeunes scien
tifiques. et ingénieurs de demain à
réussir aujourd'hui, de façon à être en
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Steeve Michaud
Une visite scientifique à Ottawa

Boursiers (suite)

mesure d'aider le pays dans l'avenir.
Les participants-es doivent viser des
carrières en génie, en sciences ap
pliquées, en mathématiques, en phy
sique, en agriculture ou en biologie.

Afin d'encourager la participation des
femmes dans les domaines des scien
ces et du génie, la moitié des bourses
du Canada leur sont accordées.

Il est intéressant de noter que sur les
10 boursiers-ères de l'UQAR, sept sont
des femmes.

Dîner-conférence avec
M. Michel Khalil
La pollution
dans le
Bas-Saint-Laurent

U.
r' .r·:· n dîner-~onférence aura lieu le
: :../i mercredi 28 septembre pro-

chain, à compter de midi, à la salle J
115 de l'UQAR (salle à manger). Le
conférencier invité sera M. Michel
Khalil, professeur au Département
d'océanographie de l'UQAR, qui trai
tera de la question suivante: "La pol
lution dans le Bas-Saint-Laurent: la
qualité de notre environnement est
elle menacée? -. Les billets (10 $) sont
en vente jusqu'au 26 septembre à la
Coop étudiante de l'UQAR (E-125) ou
auprès de M. Conrad Lavoie (724
1725). Le nombre de place est limité.
Les profits de ce dîner-conférence
senrirontàconstitueruneboursepour
un étudiant ou une étudiante de
l'UQAR. Cette activité est organisée
par le Regroupement des profession
nels-les de l'UQAR.

Dr : ans le cadre du programme
i~) Bourses du Canada, un étudi-

ant en chimie de l'UQAR, Steeve
Michaud, de Mont-Joli, a pu effec
tuer à la fin d'août un voyage scienti
fique à Ottawa. Steeve faisait partie

Dinonga

Devenez membres

•
C J)

Dr' ':. inonga, c'est le groupe de soli
. .. :! . .:. ,:;:i· darité internationale de

l'UQAR. En gabonnais, Dinonga si
gnifie entente, solidarité. Le groupe
veut susciter la réflexion et l'action
face aux problèmes vécus dans les
pays en voie de développement.

des 50 étudiants-es qui ont été sélec
tionnés dans tout le Canada, pour
participer à cette visite spéciale.

Ces 50 étudiants-es ont été choisis
parmi les 2500 qui ont reçu cette an
née une Bourse du Canada. Sur les
50, 15 étudiants-es étaient franco
phones. Steeve était le seul représen
tant de l'Est-du-Québec.

Diverses activités étaient inscrites à
l'horaire de cevoyage: visite de centres
de recherche tel que le Bell Northern
Research Center, visite du Musée des
sciences et de la technologie, confé
rences de scientifiques, rencontre des
ministres fédéraux à vocation scienti
fi que (MM. de CotretetOberle), souper
avec les députés régionaux, etc.

L'an dernier, Steeve Michaud était
étudiant en sciences au Cégep de
Rimouski.

Vous voulez devenir membre ou par
ticiper aux activités de Din.onga?

Rendez-vous à l'Assemblée générale
qui se déroulera le mercredi 28 sep
tembre 1988, à 15h, au local F-203.
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Dinonga organise des conférences, des Bienvenue à tous.
soupers-bénéfice, des pièces de théâ-
tre; il participe à des campagnes de Pour plus de détails, passez au local
solidarité ou de sensibilisation. E-I06 ou appelez au 722-9716.



Entente entre Micro Logic et l'UQAR

Produits Apple: 40% d'escompte
La liste des prix pourra être consul
tée à la Galerie UQAR durant l'ex
position, chez Micro Logic Rimouski,
et aussi au Service de l'approvision
nement de l'Université (D-110, pour
le personnel) ou aux Services à la
communauté (E-105, pour les étu
diants-es).

À titre d'exemples, un Macintosh Plus
avec mémoire vive de 1 Mo se vendra
1779$ plus taxe; un Macintosh SE
avec disque dur: 4079$; une impri
mante ImageWriter II: 677$.

DesRosiers, du Service des appro
visionnements de l'UQAR, et M.
Serge Dionne, pour Micro Logic
Rimouski.

Du 26 au 30 septembre, la compagnie
Apple Canada inc. et Micro Logic
Rimouski organisent à la Galerie
UQAR (sur la mezzanine de l'Atrium),
une exposition des produits et nou
veautés Apple: ordinateurs, impri-
rnante~lo~ciel~e~. Lesrep~sen- ~~

tantsd'AppleetdeMicroLo~cseront==:'~.-,-~~ _."",.,.
sur place pour répondre aux ques- ·L.::, , · -·,,'-~':~:,: '- ;'· · -: ·~ · ' ~' . ~ .... _ q."" ",~ , ._ . ( ~ '"'"~" "" =",. •~

tions.

L:.'.;.·.·.·.·.·; es étudiants et étudiantes in-
.... .' ..: scrits à l'UQAR, tout comme les

employés-es de l'Université, peuvent,
depuis le mercredi 21 septembre 1988,
faire l'acquisition d'ordinateurs et de
produits Apple, avec un escompte
spécial d'environ 40%. En fait, les
membres de la communauté univer
sitaire peuvent, grâce à cette entente,
acheter les produits Apple aux mêmes
taux que l'Université peut le faire.

Cette entente fait suite à une négocia
tion entre le Service des approvision
nements de l'UQAR et Micro Logic
Rimouski. Micro Logic est le nouveau
dépositaire des produits Apple à Ri
mouski et vient d'emménager au 188,
rue de l'Évêché Ouest, à Rimouski
(autrefois Meubles Michaud),

C'est le mercredi 21 septembre que
l'entente a été signée, à l'UQAR. Les
représentants étaient: M. Guy Roy,
pour Apple Canada inc.; M. Jean

Achat
Pour avoir accès à ce programme
d'achat, il faut que le requérant ou la
requérante obtienne une autorisation
de l'Université. Les étudiants-es doi
vent aller chercher cette autorisation
au Bureau duregistraire (E-205), alors
que les employés-es doivent passer au
Service du personnel (D-I06). Pour
faire des achats, les personnes in
téressées se rendent au magasin de la
rue Évêché, avec le formulaire d'au
torisation.

onférence .

Le jeudi 29 septembre, à 15 h 15, M.
Mari(]l Couture, du Département
d'océanographie de l'UQAR, donnera
une conférence sur "Les remontées
d'eau froide dans la région de Pointe
des-Monts." L'activité a lieu à la salle
de conférence du Laboratoire océanolo
gique de Rimouski.

Le bar le Baromètre est heureux d'annoncer:
qu'il a de la "Labatt Bleue" en pression à 1,25$;
que durant le Festival d'automne, du 2 au 10 octobre, il sera possible de prendre un
délicieux shnapps aux pêches "Dr. McGillicudy's'' à seulement 1,7~;$,

avec ou sans jus d'orange;
que le bar dispose de la gamme des produits Seagram.

Nous te souhaitons un bon festival.
La direction du bar le Baromètre.

UQAR-Infonnation 3



Le GRST de l'UQAR

Une camionnette ultra-moderne

V,{. oici l'équipe de spécialistes qui
j ; travaillera avec la camionnette

du Groupe régional de support tech
nique. De gauche à droite: Marc
Doucet (ingénieur forestier), Sylvain
Dionne (ingénieur mécanique),
Jean-Louis Chaumel (directeur
scientifique), Gaston Bérubé (spé
cialiste maritime), Michel Cou1mont
(spécialiste en robotique) et Marc
Guillemette (coordonnateur admi
nistratif). (photo du haut)

Bien que conçu pour des fins de re
cherche, le véhicule pourra être utili
sé par les professeurs ou équipes de
recherche de l'UQAR, y compris pour
des expérimentations pédagogiques.
Pour plus de détails, on peut con
tacter Marc Guillemette, à 724-1619.

Lors de la conférence de presse, M.
Jean-Louis Chaumel, de l'UQAR, a
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mentionné que cette camionnette ul
tra-moderne permettra de fournir un
support rapide aux entreprises de la
région. Ce projet constitue une expéri
ence-pilote unique au Canada. En
plus de l'UQAR, le gouvernement
fédéral et des entreprises privées
contribuent au succès du projet. SUI
la photo, prise lors de la conférence de
presse, on voit: M. Jean-Yves Dag
nault, de IGC (compagnie de gaz
propane); MM. Jean-Louis Chau
mel etMaurice Gagnon, de l'UQAR;
M. Marc Gagnon, de Ogivar (ordi
nateurs Système 3 et Système 5); et
M. Daniel Pineault, de Québec
Téléphone (dépositaire des produits
Canon, pour la télétransmission des
données). (photo du bas)

Déjà, le GRST collabore à une ving
taine d'activités-avec des entreprises,

notamment pour perfectionner un
système de tri de crevettes sur les
chalutiers, ou pour procéder à la coupe
rapide et automatique des morceaux
de bois dans une usine. Un autre
projet important, dans le domaine
hydro-électrique, est en discussion sur
la Côte-Nord. "Nos entreprises en ré
gion doivent être compétitives avec
celles de tout le marché nord-améri
cain", estime M. Chaumel.

Munie d'ordinateurs puissants, la
camionnette du GRST aura un test
important à passer au cours de l'hiver.
Comment ces appareils spécialisés
résisteront-ils au froid hivernal, à
l'humidité, à la poussière des chan
tiers et usines, aux vibrations de la
route? On prévoit que la camionnette
roulera environ 100 000 km par an
née. Beaucoup de précautions ont été
prises (confort, sécurité, solidité,
chauffage).
Mais le projet représente néanmoins
un beau test pour voir comment se
comportent des ordinateurs soumis à
des conditions difficiles.



Le Comité de la condition des femmes de l'UQAR

L ~:~,~~~~;~~::~~~:;~
mes membres des Syndicats des pro
fesseurs et professeures, des chargés
et chargées de cours, du personnel de
soutien ainsi que des membres de
l'Association étudiante. Ses princi
paux objectifs sont:

- d'offrir aux femmes un lieu d'é
change, de support, d'information, de
ressourcement, de formation et d'en
traide;

- de travailler à l'amélioration des
conditions de vie faites aux femmes
de l'UQAR par l'étude de certains
dossiers comme le harcèlement sexuel,
l'accès à l'égalité, la santé au travail,
etc.;

- de favoriser une concertation avec ressées à participer au Comité ou pour
les organisations de femmes de la ré- de plus amples renseignements, re
gion, qu'elles soient syndicales, popu- joindre Hélène Lachapelle au numéro
laires, communautaires, pourune plus 724-1571.
grande force face aux enjeux actuels.

La prochaine rencontre aura lieu, le
Le Comité se réunit aux 15 jours sur mardi 27 septembre 1988, au local
l'heure du midi. Si vous êtes inté- D-30S.
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Sans
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HH

êne,ni secret
Toutes les connaissances
les plus à jour sur les MTS.
Si vous êtes actif
ou active sexuellement,
la lecture du livre ccMTS»
fait partie des
précautions à prendre.
MTS
281 pages
EOQ 24583-7

13,95 s
En vente dans
la plupart des librairies
et autres points de vente.
Commandes postales:
Les Publications du Québec
C.P. 1005
Québec (Ouébec)
G1K 7B5

Vente et information:
(418) 643-:1150
(Sans frais) 1-800-463-2100

UQAR-Information 5



Gestionnaires des achats
Les gestionnaires des achats des universités québécoises tenaient une réunion régulière à l'Université du Québec à Rimouski,
"les15 et16 septembre dernier. L'UQAR en a profité pour souligner le 10e anniversaire du groupe en offrant une plaque-souvenir
aux six membres fondateurs: MM. Ronald Martin (UQTR), Jean DesRosiers (UQAR), Jean Grignon (UQAM), Gaston
Lavoie (Laval), André Tétrault, au nom de Robert Roy, maintenant retraité (U de M), et W..A. Sandy Barclay (McGill). Le
regroupement a été fondé en vue deréunir les gestionnaires des achats pour échanger des informations pertinentes aux appro
visionnements et pour mettre de l'avant des regroupements d'achats permettant de réaliser des économies substantielles.

À33V3 %DE RABAIS". .,
LE TRAIN C'EST .'.'.
LA SÉLECTION
NATURELLE!
GAGNEZ UN
LAISSEZ-PASSER DE TRAIN! c. DARWIN

Cette offre est en vigueur jusqu'ou 14 octobre 1988.

1

1 ·

1

1

J'étudieà tempspleinà ::-:-No-m--:-de-:-:I',.,-éta~blc--Iss-em-en-t _

OUlllnscrivez-moi aulirage d'unLAISSEZ-PASSER deVIA.

Nom del'étudiant1 1 1 1 1 1 1 1

Adresse 1 1 1 l' 1 1 1 1 1 1

Ville 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Prov�ncelL..-_1'-----J1'-----J'-----J'-----J'-----J

DDD DDD LL.LJ LL.LJ ,---1'-----'-----J'-----J
Cocltpostal No"!.

Découpez ici etdéposez dons la botte à cet effet située ou bureau
du journal étudiant de votre université.

Sa voleur dépend deladestination choisie. Par exemple,
un laissez-passer entre Toronto et Kingston (520 km)
aller-retour, à raison d'un voyage par semaine, peut
valoir jusqu'à 1 560 $!

lesoccasions d'opter pour la sélection naturelle ne
manquent pas: les visites familiales, les congés
demi-session et du temps des Fêtes, les sessions
d'étude. le confort, les discussions sur l'évolution
avec vos camarades, leservice et ses rabais font
deVIA la sélection naturelle!

Une oHre réservée à l'espiceétudiante!
Pour vos voyages dutrimestre, optez pour VIAMe,
lasélection toute naturelle, et lkonomisez 33113%*

sur letarif envoiture-cooch deVIA. Vous pourriez vous
qualifier pour gagner un LAISSEZ-PASSER de VIA!

Ce prix vous donne droit à un laissez-passer GRATUIT,
IlllMIT~ et SANS RESTRlalON outransport par
train deVIA, den'importe quel point d'origine à
n'importe quelle destination ouCanada.

le laissez-passer sera valide pendant une année
universitaire (du 15octobre 1989 ou15moi 1989).

et la desllnatlon _

Sile gagneun LAISSEZ-PASSER GRATUIT, la ville d'originesera _

Les règlemenl~ sonldisponibles à Ioule gare deVIA ainsi que suries boites delirage ....... :
siluées aubureau dujournal éludianl devoIre université. .,••

L =~~~_~

leloissez·passer,volobleenvoilurt·coadJ,neserapaslronsféroble.lesréservolion5 seronl occeplées sous réserve desplaces disponibles. Vous devrez
présenltr volrtcarte d'étudionl chaque fois quevous voyagerez entroin.

.~~(:::~".é:~~~ ~~~~I~~:= ~ ~~~~t~l=r~~i~i1~ ~ ~~u"~~~~g: ~~~~I~:J~~~~~~n:~~:'~f4i~~~1~:9~
Allez-yen train. C'est sans parellte

·"'-Marque de commerce de VlA Rail Canada lnc

VIA"'
~"""deVlA_c..IIlnc.
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Un colloque régional à l'UQAR
Le développement technologique
des entreprises

U.
~.: · .r n colloque. int~tulé: "Les. res

. ~ ....:u:.:::) sources scientifiques régiona-
les: un atout de développement" se
déroulera à l'Université du Québec à
Rimouski, le vendredi 7 octobre 1988.

Devant les besoins croissants des
entreprises régionales pour se moder
niser et se maintenir compétitives, il

IRSST
Sécurité à bord
des navires de pêche

Lt···· e dernier rapport annuel de
..........!! Jl'Institut de recherche en santé
et sécurité du travail du Québec si
gnale que des chercheurs de l'UQAR,
MM. Jean-Pierre Roger et Jean
Louis Chaumel, ont reçu de l'Institut
en 1986 et en 1987 un montant total
de 100 000 $ pour leur recherche sur
l'analyse du travail à bord des navires
de pêche hauturière, lors des ma
noeuvres des agrès et des captures.

L'objectif de cette recherche est d'i
dentifier les facteurs de risque in
hérents à ces tâches et de déterminer
les actions préventives susceptibles
de les réduire.

Les résultats préliminaires confir
ment que les risques sont multiples
sur les ponts de pêche. Les crabiers et
les chalutiers de pêche par le côté
présentent les risques les plus élevés.
Après avoir dégagé de leur analyse du
travail des priorités d'intervention,
les chercheurs, de concert avec les ca
pitaines et les membres d'équipage,
expérimenteront des modifications
aux postes de travail et des disposi
tifs de sécurité.

est indispensable que toutes les res
sources régionales se concertent pour
être, le mieux possible, au service de
ces PME. Ce colloque est organisé par
le Groupe régional de support tech
nique (GRST) dans le but de favoriser
les échanges entre ceux qui sont char
gés du développement économique et
d'autre part les organismes et insti
tuts qui dispensent un support scien
tifique ou technique.

L'ensemble des commissaires indus
triels de la région Bas-Saint-Laurent
- Gaspésie et les agents socio-écono
miques de développement se joindront
aux représentants des instituts et or
ganismes scientifiques de notre région
lors de cet événement.

Le sous-ministre à la technologie, M.
Pierre Cou1ombe, prononcera une
conférence, tandis qu'un débat re
groupant des industriels et des diri
geants d'instituts régionaux se tien
dra en fin de journée.

Il s'agit d'une première dans l'Est-du
Québec. "Cet événement permettra

À

Séance d'

donc un échange d'informations mais
souligne aussi combien, désormais, il
est indispensable pour notre région
de compter sur ses propres ressources
pour assurer son développement", ex
plique M. Jean-Louis Chamel, un des
organisateurs.

On attend une soixantaine de person
nes et il est possible de s'inscrire en
téléphonant à 724-1621.

Ouest
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1+1 Affaires exterieures External Attairs Canadâ
Canada Canada

«Le Iibre
échange.
Soyons prêts
à en profiter,»
Monsieur Brian R Sinclair
Psychologue/architecte diplômé
The Pendergast Group, architectes
Calgary (Alberta)

«Nous avons développé les moyens techno
logiques qui nous permettent de concevoir des
édifices par ordinateur. Ce processus élimine le
dessin à la main et permet de simuler des
situations visant à tester les édifices avant qu'ils
ne soient construits. Cette technique intéresse les
Américains.

L'Accord de libre-échange permettra une plus
grande liberté à plusieurs professionnels canadiens
d'offrir leurs services aux Etats-Unis. De plus, il
y aura relâchement des restrictions concernant le
passage de la frontière.

Je crois que les jeunes professionnels canadiens
auront l'occasion d'offrir leurs talents aux États
Unis tout en continuant d'habiter au Canada»

Les Canadiens se préparent pour le libre-échange.
Le gouvernement du Canada est là pour les aider.

Pour de plus amples informations au sujet de l'Accord de
libre-échange, veuillez appeler sans frais au 1-800-267-8527 ou
écrire à cette adresse: Ministère des Affaires extérieures 
DMTN - Ottawa (Ontario) KIA OG2

L'honorable John C. Crosbie, ministre du Commerce extérieur
Hon. John C. Crosbie, Minister for International Trade

Avis aux étudiants et étudiantes
Nomination d'étudiants à
la Commission des études
et au Conseil
d'administration

Commission des études
L'appel de candidatures nous a ap
porté quatre candidates, dont deux
étudiantes de premier cycle et deux
des deuxième et troisième cycles. Il
s'agit de:
- Mme Marielle Côté - 1er cycle (bacc.
en administration);
- Mme J ohanne Neveu - 1er cycle
(cert, en santé et sécurité du travail et
certificat en nursingcommunautaire);
- Mme Sophie Maheux - 3e cycle (doc
torat en océanographie);
- Mme Michèle Rivard - 2e cycle
(maîtrise en éducation).

Comme il y a moins de candidates que
de pos tes à pourvoir, l'élection prévue
pour le 28 septembre 1988 n'est plus
requise. Si le Conseil d'administration
acceptait de nommer ces étudiantes à
son assemblée du26 septembre, celles
ci pourraient siéger à la Commission

. des études dès la réunion du Il oc
tobre prochain.

Conseil d'administration
Deux étudiant s ont posé leur candi
dature pour occuper les deux postes
réservés aux étudiants au Conseil
d'administration. Il s'agit de:
- M. Frédéric D'Astous (maîtrise en
éthique);
- M. Gervais Gagné (bacc, en admi
nistration).

Pour la nomination de ces deux étu
diants, le Conseil d'administration
pourrait, dès maintenant, adresser
une demande au gouvernement. Les
'étudiants nommés ne pourront pren
dre place qu'à la fin du mandat des
étudiants actuellement en poste, soit
en janvier 1989. Dans ce cas éga
lement, il n'y a pas lieu de tenir une
élection le 28 septembre; le nombre de
candidatures égalant le nombre de
postes à pourvoir.

Bertrand Lepage
Secrétaire général par intérim
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Entrevue avec Denis Rajotte
Les laboratoires de sciences à l'UQAR

Des équipements et un environnement de travail qui seront sans doute
appréciés par les étudiants-es en sciences.

D e~is ~ajotte est profes.seur de
, ", ' biologie à l'UQAR et directeur

du Département de biologie et de sci
ences de la santé. Nous lui avons
demandé de commenter le récent
réaménagement des laboratoires de
sciences à l'UQAR.

1. Les professeurs-es et les étu
diants-es en sciences peuvent
maintenant compter sur de nou
veaux laboratoires. Comment
évaluez-vous cette réorganisa
tion?

Le réaménagement des laboratoires
était désiré depuis longtemps. On se
rappelle que les laboratoires étaient
dispersés sur le campus. On retrou
vait des laboratoires dans le sous-sol
de l'aide A, d'autres au 4e étage de
l'aile F et plusieurs dans l'aile C.
Certains se souviendront avoir vu
passer les techniciens avec leur char
riot rempli de matériel et de produits.
Ils se remémoreront aussi quelques
odeurs nauséabondes qui à l'occasion
se propageaient. C'est maintenant
chose du passé. Les laboratoires d'en
seignement et de recherche sont re
groupés dans l'aile C. Ils possèdent
une très bonne ventilation. Nous re
trouvons aussi dans l'aile C, en plus

des laboratoires de biologie, de chimie
et de physique, une salle d'instru
mentation pour la chimie et une ani
malerie, qui servent à la fois de sup
port à l'enseignement et à la recher
che.

2. Est-ce que les nouveaux labo
ratoires répondent aux besoins?

A première vue, les laboratoires
semblent petits. C'est voulu ainsi! À
l'UQAR, nous offrons un enseigne
ment personnalisé, nous travaillons
avec de petits groupes. Pour chaque
cours-laboratoire, en plus du pro
fesseur, nous comptons sur des auxi
liaires d'enseignement qui font un
encadrement serré des étudiants-es.
Les laboratoires, pour nos program
mes de sciences, c'est essentiel. La
façon de les dispenser est fondamen
tale. En biologie, à ma connaissance,
l'UQAR est la seule université au
Québec à considérer qu'un cours de 3
crédits correspond à45 heures de cours
théorique et à 45 heures de travaux
pratiques en laboratoire ou sur le
terrain. Tout en ayant un programme
de baccalauréat en biologie de type
général, cette formule nous permet

d'offrir' différentes orientations axées
sur les besoins actuels de formation
au premier cycle.

3. Le réaménagement implique
aussi Ide nouveaux équipements,
n'est-ee pas?

Parler des laboratoires et de l'en
seignement des sciences sans men
t.ionner des équipements est impos
sible. En biologie, une subvention de
plus de 155000 $ a déjà permis d'amé
liorer IlOS équipements scientifiques.
Nous retrouvons même des ordina
teurs dans certains de nos labora
toires de physiologie. Cependant, il
faut être conscient que des équipe
ments supplémentaires seront tou
jours nécessaires, au fil des années.
L'Université devra en tenir compte.

Ces réaménagements etéquipements,
si l'on tient compte de la qualité de nos
programmes, de l'expertise de nos
professeurs-es et de leur façon d'en
cadrer les étudiants-es, ne pourront
que favoriser un de nos objectifs:
offrir le meilleur programme de
biologie au Québec.
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Voilà ce que vous
offre le Programme
de formation d'officiers
de la Force régulière.

OLepremier numéro de la revue Éthi
ca qui fait suite à Les Cahiers éthi
cologiques de l'UQAR, devrait nor
malement paraître vers la mi-janvier.
Le groupe de recherche Éthos assu
rera aussi la publication des Cahiers
d'Éthos: le lancement des quatre pre
miers numéros est prévu pour la mi
octobre.

o Beaucoup de variété! Voici la liste
des mémoires de maîtrise en éthique
qui ont été acceptés définitivement et
recommandés avant juin 1988:
Réjean Bérubé, "Comment advient
l'éthique";
Lise Bourassa, "Les discours théolo
giques féministes au Québec franco
phone de 1970 à 1983: la prépon
dérance de leur aspect éthique";
Christiane Buffin, "Réflexion sur
l'éthique féministe à partir de quel
ques discours concernant la pornogra
phie";
Alain Côté, "Régis Debray: une
théorie de la liberté, essai éthicolo
gique";
Thérèse Dufour, "Analyse éthicolo
gique du modèle en soins infirmiers
de Virginia Henderson";
Réjean Gilbert, "Morale et mouve
ment écologique québécois";
Mario Goulet, "L'enjeu du désir de
l'autre en éducation spécialisée";
Denise Lamontagne, "L'éthique
dans l'administration publique: une
question quelque part entre le devoir
et le pouvoir";
Robert Maltais, "L'éthique de la
presse au Québec sur le Sida: valeurs
et légitimations".

o Le GRIDEQ (Groupe de recherche
interdisciplinaire en développement
de l'Est-du-Québec) organise un sémi
naire intitulé: "Villages ruraux me
nacés: le pari du développement".
L'activité se déroule les 26 et 27 sep
tembre, à l'UQAR. Une quarantaine
de personnes ont été invitées à cette
activité, organisée par le GRIDEQ en
collaboration avec l'Institut de déve
loppement Nord-Sud, du Cégep de La
Pocatière.

Pour de plus amples renseignements sur ~
les exigences et les avantages des divers .,"'~', MC

programmes de formation d'officiers, "
rendez-vous au centre de recrutement le
plus près de chez vous ou téléphonez-nous
à frais virés . Consultez les Pages Jeunes"?
sous la rubrique «Recrutement» .

...[( ...

. .~.

Choisissez
une carrière,
vivez une
aventure

Vous avez de l'initiative,
des qualités de chef et la
volonté de réussir. C'est tout ce
qu'il faut pour profiter
des avantages suivants:
• La gratuité des études,

y compris les manuels et
fournitures scolaires,
à un collège militaire canadien
ou une université canadienne
choisie d'un commun accord

• Un salaire garanti pendant
la durée du cours

• Des soins dentaires et de santé
• Un mois de vacances si votre

programme de formation
le permet

• L'accès à un vaste
choix de
programmes
universitaires
accrédités de
1er cycle

• La possibilité
de pratiquer de
nombreuses
activités sportives a.-~~-...,...-

et culturelles
• L'accession au rang d'officier .

et un emploi assuré dans le domaine de votre choix
après l'obtention de votre diplôme.

Cette carrière est otterte aussi bien aux hommes
qu'aux femmes.

____~LESFORCES
. ~ARMEES .

---.~~..
Canada . CANADIENNES

Des étudesuniversitaires
etune carrière d'avenir
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Document sur
la réussite et les échecs au collégial

L: .e Conseil des collèges vient de
...... .. ; rendre public un rapport sur le

problème des échecs et des abondons
au niveau collégial. "Sans être un
fléau, le phénomène des échecs et des
abandons au collégial estun problème
important auquel il faut accorder une
grande attention pour faire en sorte
que de plus en plus d'élèves quittent
le collège avec un diplôme", indique le
rapport.

Pour les universités, la question est
importante: une augmentation du
taux de réussite des élèves du collégial
peut déboucher sur un nombre accru
d'inscriptions à l'université.

cière de l'élève et l'exercice d'un emploi,
les enseignants-es, et enfin, le milieu
de vie collégial.

Le rapport propose quelques mesures:
améliorer la qualité de l'enseignement
et de la formation; prendre les mo
yens de connaître davantage les be
soins, valeurs et attentes des jeunes
qui fréquentent le cégep; valoriser
l'initiative, l'effort et le succès de
l'élève; dépister et mieux assister les
élèves en difficulté; attribuer aux
collèges des ressources humaines et
financières nécessaires, faire circuler
l'information entre les collèges sur
cette question, etc.

o M. (~ille8 Boulet, jusqu'à dernière
ment président de l'Université du
QuébE~c, assume maintenant la re
sponsabilité d'un projet de Centre de
recherche et d'information sur l'A
mérique latine. L'Université du Qué
bec prépare sur cette question un dos
sier qui sera soumis à l'ACDI, pour fin
de financement. Le bureau de mon
sieur Boulet est situé à Place de la
Cité, il Sainte-Foy, suite 610.

o La Galerie Basque (1402, Saint
Germain Ouest) présente jusqu'au 11
octobre une exposition intitulée:
"Chant d'automne: 7 voix de femmes".
La présence des femmes dans le monde
des arts s'affirme avec ampleur.

Présentement, 65% des élèves qui
s'inscrivent dans un collège en sortent
avec un D.E.C. Le Conseil considère
que c'est un succès relatif digne de
mention, considérant que les collèges
constituent "un cycle d'observation et
d'orientation" pour les jeunes.

Néanmoins, le Conseil croit qu'il faut
tout mettre en oeuvre pour réduire la
proportion d'échecs et d'abandons,
considérant les besoins de formation
de la main-d'oeuvre dans le contexte
économique et considérant la néces
sité d'utiliser le mieux possible les
ressources allouées au réseau,
collégial.

Dans les collèges du Québec, 52,7%
poursuivent des études de secteur
général et 46,6% sont au secteur pro
fessionnel. Le taux de diplômation
est de 70% pour le secteur général et
de 59% au secteur professionnel.

L'étude de Conseil des collèges a re
tenu sept facteurs significatifs pour
expliquer le phénomène: le vécu sco
laire antérieur de l'élève, le choc du
passage du secondaire au collégial,
l'organisation des études au collégial,
la motivation et les aspirations sco
laires des élèves, la situation finan-



Service de placement pour étudiants-es
Un coup de maîn
dans votre recherche d'emploi

L e Service de placement de
"l'Université du Québec à Rimous

ki se veutun service main-d'oeuvre en
milieu universitaire. Son but est de
contribuer à l'intégration des étu
diants-es du travail et au recrute-

ment de ces derniers par les em
ployeurséventuels. JanineLanglois
est la responsable de ce service présen
tement.

Ce quenousoffrons:
- Une aide dans la recherche d'un
emploi par: information sur la situa
tion du marché du travail, adresses
d'employeurs, différents guides bibli
ographiques.

- Une aide dans la rédaction de votre
curriculum vitae, sur la préparation
et le comportement en entrevue. A
cet effet, des sessions de groupe peu
vent être organisées, sur demande.

- Une référence à des employeurs: en
vous fournissant l'occasion de r e n 
contrer des employeurs sur le campus

(séances d'information, entrevues) et
hors campus (à la suite de comman
des reçues pour un emploi perma
nent, d'été ou à temps partiel). Pour
être bien inforrné-e, consultez le ba
billard du Placement et la Feuille.

- Une connaissance de l'UQAR et de
ses finissants par les employeurs: par
de la promotion régulière.

- Sans oublier: Une réelle assis
tance dans votre recherche d'emploi
à temps partiel durant votre an
née scolaire ou pour un emploi
d'été.

Le Service est accessible à tous ceux
et celles qui en ont besoin. Venez sans
tarder vous inscrire au E-105.2. Du
lundi au vendredi, de 13h30 à 17h.

La compagnie Bombardier vient
d'accorder une subvention de 500 000
$ à l'École polytechnique de Montréal,
pour la création d'une chaire en aéro
nautique. Cette subvention servira
de levier à l'École Polytechnique pour
obtenir des fonds additionnels auprès
d'organismes de subvention et pour
renforcer ses activités dans le domaine
de l'aéronautique. Des collaborations
existent entre l'École Polytechnique
et la division Canadair de Bombar
dier depuis bientôt dix ans. La nou
velle chaire portera le nom de J. Ar
mand Bombardier, en hommage au
fondateur de cette compagnie. Le
recteur de l'UQAR, M. Marc-André
Dionne, qui étaitvice-président chez
Bombardier avant juillet 1988, a tra
vaillé à la préparation de cette en
tente.

Elaine Guérin
L'Université des aînés-es

L" e Décanat des études de premier
, cycle de l'UQAR a pris en main le

dossier de l'Université des aînés-es
pour les activités d'automne. C'est
madame Élaine Guérin, attachée
d'administration, qui s'occupera des
inscriptions aux activités de la pré
sente session et qui répondra aux
questions des personnes intéressées.
A son poste, elle s'occupera égale
ment des autres dossiers de forma
tion non créditée (séminaires de for
mation, etc.),

Madame Guérin est une diplômée de
l'UQAR au baccalauréat en adapta
tion scolaire et sociale et elle est
présentement inscrite au programme
de maîtrise en éducation.

Le bureau de madame Guérin est
situé au C-305.5. On peut présente
ment la rejoindre au numéro de
téléphone: 724-1717.
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