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Du 6 au 9 juin à l'UQAR

Un congrès sur les catast
atmosphériques et océani

ophe
ues

:MM:. Yves Gratton, de l'UQAR, et Vladimir Koutitonsky, de l'INRS.

C' est à l'Université du Québec à
Rimouski qu'aura lieu cette an-

née, du 6 au 9 juin 1989, le 23e congrès
de la Société canadienne de météorolo
gie et d'océanographie. Entre 150 et
250 spécialistes provenant de toutes
les parties du Canada sont attendus.
Le congrès a pour thème: "Les catas
trophes atmosphériques et océaniques:
modélisation et observations".

Les principaux organisateurs de cette
activité sont le Dr Vladimir G. Koufi
tonsky, de l'INRS-Océanologie, qui
s'occupe du Comité d'organisation lo
cale, et le DrYves Gratton, du Dépar
tement d'océanographie de l'UQAR,
responsable du Comité de la program
mation scientifique. Une équipe de
chercheurs de l'UQAR, de l'INRS, du
GIROQ et de l'Institut Maurice-La
montagne, ainsi qu'un représentant
de la Ville de Rimouski, travaillent
également au succès de l'événement.

"La décennie qui commence le 1er jan
vier 1990 sera celle de la prévention
des catastrophes", expliquent les
responsables du congrès. L'Assemblée
générale des Nations Unies a en effet
désigné la dernière décennie du ving
tième siècle comme celle où la com
munauté internationale devra se pen
cher en priorité sur la prévention des
catastrophes naturelles. Pour le con
grès, les communications traitant des
catastrophes physiques, biologiques
ou chimiques dans l'atmosphère ou
dans l'océan seront particulièrement
bienvenues.

En plus des sessions habituelles en
météorologie et en océanographie, des

sessions spéciales sont prévues sur la
chimie atmosphérique et océanique,
sur l'océanographie biologique, sur les
lagunes et les baies, sur la décennie de
prévention des catastrophes, ainsi que
sur l'océanographie du Saint-Laurent
et de la Baie de James.

La Société canadienne de météorolo
gie et d'océanographie regroupe envi
ron 1000 membres à travers le Cana-

da, provenant des universités, des mi
nistères et de l'industrie. L'an dernier,
le congrès de la SCMO avait eu lieu à
Hamilton, Ontario, et l'année précé
dente, à St-John's, à Terre-Neuve.

Les organisateurs de cette année
présenteront, dans le cadre du congrès,
une exposition commerciale sur les
appareils électroniques de mesure et
sur les services spécialisés qui peu
vent être offerts dans ce domaine. Il
est probable aussi que soit organisée,
pour le grand public, une conférence
spéciale reliée au thème du congrès.



Galerie UQAR
Exposition des arts visuels
L a Galerie UQAR présente, du 6 au 24 février, une exposition des arts

visuels à l'Université du Québec à Rimouski. Plusieurs étudiants et
étudiantes qui ont suivi les cours en arts visuels en 1988 présenteront des
oeuvres.

S;pt ~ours ont été dispensés durant la dernière année, avec une moyenne
d e~V1r?n 25 ét':ldIants-es par cours: dessin-peinture, dessin-photogra
phie, aérographie, modelage, moulage, gravure et sculpture (burins pneu
matique et électrique).

Quatre professeurs ont 'donné ces cours: MM. Luc-Bernard Duquette,
Edgar Mclntyre et André Garnache ainsi que Mme Hélène Couture.

L'un de~responsables de l'exposition, M. Duquette, promet une exposition
très var'iée et colorée. "Il s'agit d'une exposition didactique, qui fait faire
à l'observateur les étapes relatives aux apprentissages vécus par les
étudiants-es, dans une démarche de recherche et de création."

La Galerie sera ouverte du lundi au vendredi, de 11h30 à 17h et de 18h30
à 22h.

Les Talents Black Label de l'UQAR

Nouveau directeur
du Service des ressources humaines
à l'UQAR

M. Gu y Lavigne

M Guy Lavigne a été nommé au
• poste de directeur du Service

des ressources humaines de l'Univer
sité du Québec à Rimouski. Agé de 40
ans, M. Lavigne occupe présentement
le poste de directeur des relations de
travail au ministère de la Justice du
Québec. Il est avocat de formation.

À l'UQAR, comme directeur du Servi
ce des ressources humaines, le nou
veau ti tulaire aura comme champ d'in
tervention la gestion des ressources
humaines et des relations de travail
pour l'ensemble du personnel de l'é
tablissement. À ce titre, il assumera
les responsabilités de la conduite des
négociations collectives.

M. Lavigne a été nommé à ces fonc
tions lors d'une assemblée spéciale du
Conseil d'administration de l'Univer
sité, le 10 janvier 1989. Il entre à son
nouveau poste à l'Université ce matin,
le 23 janvier.

P our une troisième année consécu
tive, l'UQAR organise un «Super

show» amateur qui permet à une tren
taine d'étudiants-es de faire valoir leurs
talents d'artiste. On y voit de la danse,
du chant, du «lipsinc», des solos musi
caux, des monologues et même de pe
tites pièces de théâtre. Nous voulons
que cette soirée soit une réussite totale
et que l'événement devienne très popu
laire. Pour cela, nous avons besoin de
chacun de vous à titre d'artiste ou de
spectateur. Présentement, la date li
mite d'inscription est fixée au 31 jan
vier 1989 afin de permettre aux
membres de l'orchestre d'être bien
préparés le 15 mars prochain. Si cela
t'intéresse, viens donner ton nom au
bureau de Jacques "Lavoie au E-105.7
ou téléphone à Janick au 724-6036. Ils
se feront un plaisir de répondre à tes
questions.

Cette année le comité organisateur est
composé comme suit: Jacques Lavoie,
coordonnateur; Normand Landry, di
recteur musical; Janick-Aimée Min
ville, directrice du recrutement; Joce
lyne Dufour, directrice de la publicité;
Michel Lebel, directeur technique;
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France Bégin, adjointe technique; et
Marie-Claude Veilleux, directrice de
l'animation.

P.s. Si tu connais une personne qui a
un talent caché, essaie fortement de la
convaincre de donner son nom. On est
toujours fier de soi après avoir montré
ce dont on est capable!

UQAR

Examen de la
Corporation d es
comptables agréés

S ept étudiants et étudiantes de
l'Université du Québec à Ri-

"mouski ont passé avec succès l'exa
men fin al de la Corporation des comp
tables agréés du Québec, à l'automne
1988. Ces étudiants-es sont: M. Allan
Hogg (Rimouski), M. Romain Lavoie
(Luceville) , M. Martin Sirois (Esprit
Saint), Mme Pauline Sirois (Ri
mouski), M. Sylvain Arseneault
(Bonaventure), Mme Joelle Jobin
(Rimouski) et Mme Andrée Ouellet
(St-Patrice de Rivière-du-Loup).

Bonne chance à ces nouveaux et nou
velles comptables agréés.



La Fondation de l'UQAR

450 000 $ pour la recherche, jusqu'à maintenant
L a Fondation de l'Université du

Québec à Rimouski a tenu son
assemblée générale annuelle, le 16 jan-
vier dernier. Le rapport annuel indi
que que la Fondation a fourni, en douze
ans d'existence, 450 000 $ en subven
tions de recherche, dont 69 000 $ pour
l'année 1987-1988.

Depuis le début, les contributions se
répartissent ainsi: océanographie,
24%; tourisme: 6,4%; pêches: 27,6%;
économie régionale: 23,5%; éducation:
11,6%; biologie: 6,8%.

Pour l'année en cours, la Fondation
prévoit qu'un montant d'environ 75
000 $ sera disponible pour les cher
cheurs de l'UQAR et de l'INRS
Océanologie. Le capital de la Fonda
tion a augmenté de 82 000 $ en 1987
1988, et le capital souscrit s'élève main
tenant à 624 000 $. Seuls les intérêts

sur le capital sont utilisés pour fins de
subventions à la recherche.

Projets

À l'occasion du 20e anniversitaire de
l'Université, les responsables de la
Fondation envisagent de procéder à
une campagne de levée de fonds au
cours de l'année 1989, auprès des en
treprises régionales et des anciens de
l'UQAR.

L'année qui commence marque aussi
la création du Fonds Marcelle-Dra
peau, dont les subventions seront con
sacrées à la recherche dans le domaine
de l'éthique.

Par ailleurs, les membres de la Fonda
tion ont décidé que la distinction AI
cide C. Horth serait accordée, à l'occa
sion, comme un témoignage de recon-

naissance à un-e chercheur-euse ou à
une équipe de recherche ayant réalisé
avec succès un projet, à l'intérieur des
objectifs poursuivis par la Fondation
de l'UQAR.

Conseil d'administration

Trois nouveaux membres ont été élus
au Conseil d'administration de la Fon
dation. Il s'agit de: M. Michel Khalil,
M. Pascal Parent et Mme Géraldine
Poirier-Horth. Ces personnes vien
nent compléter un Conseil déjà com
posé de M. Guy D'Anjou (président),
M. Gabriel Bérubé, M. André Casgrain,
M. Marc-André Dionne, M. Simon
Soucy et M. Raynald Cayouette. M.
Benoît Sylvain, directeur adminis
tratif, et M. Jean-Guy Pigeon, se
crétaire adjoint, apportent leur appui.

Pour la recherche en éthique à l'UQAR

Le Fonds Marcelle-Drapeau

11existe maintenant un Fonds qui
servira spécialement au dévelop

pement de la recherche en éthique à
l'Université du Québec à Rimouski: le
Fonds Marcelle-Drapeau. Et c'est la
Fondation de l'Université du Québec à
Rimouski qui s'occupera, d'une part,
de recevoir les souscriptions populaires
qui seront versées au Fonds, et d'autre

part, de sélectionner les projets de
recherche à subventionner.

Mme Marcelle Drapeau a particuliè
rement contribué, lorsqu'elle travail
lait à l'UQAR, au développement des
études à temps partiel et au perfec
tionnement des adultes. En plus des
cours de chimie qu'elle a donnés, elle a

participé à l'élaboration de plusieurs
certificats destinés aux adultes ainsi
qu'à la maîtrise en éducation. Son
action a aussi été profitable au déve
loppement des bureaux régionaux sur
le territoire de l'UQAR.

Suite à la page 5
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En février
L'Université des ainés-es
commence ses activités de formation
Vivre en forme et en santé
Personnes-ressources: activité physique: Jacinthe

Tardif
alimentation: Danielle Roy
massage et relaxation: Diane
Chouinard

Salle E-311, commençant le 15 février 1989 à 13 h 30

Anglais débutan t
Personne-ressource: Sophie Lemieux
Salle E-305, commençant le 17 février 1989 à 10 h

AnglaisinterEné dia ire
Pe rso nne-ressource: Sophie Lemieux
Salle E-304, commençant le 14 février 1989 à 10 h

Anglais avancé
Personne-res source: Sophie Lemieux
Salle E-210, commençant le 16 février 1989 à 10 h

Actualité politique
Personne-res source: Joël Simonet
Salle E-210, commençant le 15 février 1989 à 13 h

Interprétation de la Bible
Personne-ressource: Robert Michaud
Salle E-315, commençant le 15 février 1989 à 10 h

Philosophie
Pe rso nne-ressource: François Desjardins
Salle E-210, commençant le 14 février 1989 à 13 h 30

E spa gnol
Per sonne-ressource: Nestor Navaro
Salle E-210, commençant le 16 février à 13 h 30

Théâtre et créat iv it é
Personne-ressource: Miguel RétamaI
Salle F-305, commençant le 13 février 1989 à 10 h

Initiation à l'infor m a t iqu e
Personne-ressource: Michel Gendron
Salle J-125, commençan t le 14 février 1989 à 8 h

L'UNIVERSITÉ DE S AINÉS-ES VOUS OFFRE
ÉGALEMENT:

Une série de cinq conférences sur l'étude des mers et
océan s, du mi lieu marin et de ses frontières, et des orga
ni smes qui y vivent. Les thèmes développés seront:
- océanographie physique (marées, courants, télédétec
tion, satellites);
- océanographie et climatologie (échange air-mer, forma
ti on des nuages);
- océanographie géologique (sédiments);
- océanograph ie biologique (aquaculture);
- océanographie chimiqu e (pollution, constituants d'eau
de mer, salinité).
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Une série de cinq conférences sur l'histoire régionale.
Les thèmes développés seront:
- Le Bas-Saint-Laurent d'avant 1890
- Agriculture et colonisation au XIXe siècle
- Industrie forestière et société régionale au XXe siècle
- Population et groupe sociaux
- Etre femme de pêcheur, 3 métiers ou une vocation.

Ces conférences auront lieu le mardi soir à compter du 14
février 1989 à 19 h à la salle E-30S, à raison d'une conférence
par semaine jusqu'au 18 avril inclusivement. Ces confé
rences sont d'une durée d'environ 1 h 30 chacune.

Pourvous inscrire, cocher les activités qui vous intéressent,
compléter le formulaire ci-bas et y joindre un chèque au
montant de 45 $ par activité et/ou 25 $ par série de con
férences, payable séparément, c'est-à-dire un chèque par
activité, à l'ordre de l'Université du Québec à Rimouski.
Notez qu'un minimum de 15 inscriptions est nécessaire
pour qu'une activité se déroule. Faites parvenir le tout
avant le 3 février 1989, à: Université des aînés, Univer
sité du Québec à Rimouski, 300, allée des Ursulines,
Rimouski, G5L 3Al (téléphone: 724-1 717).

~------------------I

COURS

Vivre en forme et en santé
Anglais débutant
Anglais intermédiaire
Anglais avancé
Actualité politique
Interprétation de la Bible
Philosophie
Espagnol
Théâtre et créativité
Informatique

CONFÉRENCES

Conférences sur l'océanographie
Conférences sur l'histoire régionale

Note: Aucun remboursement ne sera possible après
le début des cours.

NOM:

ADRESSE:

CODE POSTAL: .

TÉLÉPHONE: .

DATE DE NAISSANCE: ..L ~



J\vis aux étudiants

Election de deux étudiants ou étudiantes
au Conseil d'administration

D eux étudiantes et quatre étu
diants ont posé leur candidature

pour siéger au Conseil d'administra
tion de l'UQAR. Il s'agit de:
COTÉ, Marielle (administration)
GAGNÉ, Gervais (administration)
GAGNÉ, Marc-Donald (mathémati
ques et informatique)
OUELLET, Yvan (préscolaire-pri
maire)
ROY, Alain (histoire)
SAVARD, Danielle (sciences religieu
ses)

Puisqu'il n'y a que deux postes réservés
aux étudiants et étudiantes au Conseil
d'administration, ces candidates et can
didats seront soumis à une élection le
mercredi 25 janvier 1989. Un bureau
de votation sera ouvert à cette fin dans
le grand hall (Atrium) de l'Université
de 9h30 à 13h30, de 14h à 17h et de 18h
à 21h.

Veuillez noter que cette élection
avait été annoncée pour le 18 jan
vier, mais compte tenu des activi
tés de la journée «Université en
fête», nous devons la reporter au
25 janvier.

Bertrand Lepage
Secrétaire général par intérim

Informations fournies parlescandi
datesetlescandidats

cOTÉ, Marielle (administration)

Fonds Marcelle-Drapeau (Suite)

Native de Rimouski, Mme Drapeau a
fait ses études à l'École normale des
Ursulines (enseignement) et à l'UQAR
(baccalauréat en chimie), avant d'ob
tenir une maîtrise en éducation de
l'Université de Montréal. En 1980, à
32 ans, Marcelle Drapeau est victime
d'un cancer.

Dans le but de poursuivre l'oeuvre de
développement de Mme Marcelle Dra
peau, selon le voeu exprimé par les
promoteurs du Fonds, la Fondation de
l'UQAR accordera annuellement une
subvention de recherche dans le do
maine de l'éthique. Une somme d'envi-

Je suis une étudiante au bacc. en
administration. Mon intérêt pour le
bien-être de la vie étudiante me mo
tive à vous présenter ma candidature
au Conseil d'administration. Je désire
m'impliquer à ce niveau pour assurer
et promouvoir des services de qualité
tant recherchés par l'UQARetreflétant
les besoins et intérêts de tous et chacun.
Soyez assurés de mon dynamisme.

GAGNÉ, Gervais (administration)

Étudiant en administration, je désire
poser ma candidature au poste ouvert
au Conseil d'administration de
l'UQAR. L'implication d'un étudiant à
ce niveau est pour moi très importante
pour faire le lien avec la communauté
étudiante et faire valoir ses besoins,
ses intérêts et ses aspirations.

GAGNÉ, Marc-Donald (mathéma
tiques et informatique)

Ayant été président de l'Association
générale des étudiants et étudiantes
de l'UQAR (AGEUQAR) durant les
deux dernières années et étant au
jourd'hui vice-président aux relations
publiques de cette même association,
je suis tout à fait au courant des dos
siers qui ont pu être débattus et qui
seront débattus durant la prochaine
année par le Conseil. Je me crois apte
à défendre les droits des étudiantes et
étudiants de l'UQAR dans n'importe
quelle circonstance comme je l'ai tou-

ron 2500 $sera disponible pour l'année
1989-1990 afin d'encourager les cher
cheurs et chercheuses de l'UQAR dans
le domaine de l'éthique. Selon les sta
tuts de la Fondation, seuls les intérêts
du capital sont versés en subvention.

L'UQAR offre depuis onze ans un pro
gramme de maîtrise en éthique, unique
au Québec. Issue de ce programme,
une équipe de recherche, le groupe
Éthos, travaille à la bonne marche de
plusieurs projets, dans les domaines
de la morale, de l'éthique et de l'éthi
cologie.

"La recherche en éthique étant un
secteur en développement, les sources

jours fait antérieurement. J'ai acquis
beaucoup d'expérience grâce aux pos
tes que j'ai occupés au sein de la vie
étudiante de l'UQAR et où les étu
diants et étudiantes m'ont eux-mêmes
élu en tant que leur représentant. Vu
l'importance du poste pour lequel je
pose ma candidature, il est essentiel
que la personne élue possède déjà les
aptitudes, l'intérêt etun bagage d'infor
mations suffisant concernant la vie
universitaire. Pour toutes ces raisons,
j'estime que je suis digne de votre
confiance et à la hauteur d'un tel poste.

OUELLET, Yvan (préscolaire-pri
maire)

Étudiantde 2e année au PREP. Bientôt
26 ans, j'ai fait un retour aux études
l'an dernier. Il est très difficile de se
décrire en quelques lignes, c'est pour
quoi je vous dis, que si vous voulez
avoir des informations sur Yvan Ouel
let, demandez à votre voisin ou voisi
ne; il ou elle doit me connaître...

ROY, Alain (histoire)

Un poste au Conseil d'administration
m'intéresse vivement. Depuis mon ar
rivée à l'UQAR, en septembre 1986,
j'ai acquis une bonne connaissance du
milieu universitaire ainsi que des
structures et du fonctionnement de
l'Université. L'an dernier, j'étais re-

Suite à la page 6

de financement sont plutôt rares
présentement. Cette nouvelle subven
tion renforcera le démarrage et la
réalisation de projets de recherche",
explique M. Jean-Guy Pigeon, lequel
est associé à M. Yves-Marie Dionne et
Mme Henriette Lauzier comme pro
moteurs du fonds.

Les personnes qui désirent contribuer
au Fonds Marcelle-Drapeau doivent
faire parvenir leur souscription à la
Fondation de l'UQAR, au 300, allée
des Ursulines, bureau D-320, Rimous
ki, G5L 3A1. Pour tout renseigne
ment, on peut composer 724-1418.
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N.B. Date de dépit: 10mars1989

Admissibilité, résultats etstages de fonnation
• Pour ces renseignements. veuillez téléphoner au secrétariat de

l'Acfas:(514) 342-1411

Envoyer ledossier à:
Acfas
2730,cheminde laCite-Slillte-eatherille,
Montréal (Q ébec) H3T 117

Ce co cours est c-.a.dité par lemi.istère de
IIEnseignemellt supérieur etde laSei_cedu Québec.

Le jury tiendra compte de la polyvalence de la personne qui
soumet un article, c'est-à-dire de son aptitude àtraiter un sujet
débordant ducadre de sa formation scolaire ou professionnelle.

Critères dlévaluation
Parmi les critères d'évaluation. on retiendra:
• la qualitédu français écrit:
• le degré devu lgarisation:
• le sens critique et l'esprit de synthèse:
• la qualité de la recherche, la diversité des entrevues et de la

documentation:
• la portée sociale du sujet traité.

Ouatre copies du dossier devront parvenir àl'Acfas au plus tard le
10mars1989. Aucun dossier,ou pièce de dossier,ne sera
retourné auxcandidats et candidates.

. '"A\ae\~\aU5r>no\O. W'

Modalités de participation
Le dossier soumisdoit comprendre:
• une descript ion de l'ensemble de la recherche: lectures.

entrevues et démarches préparatoires àla rédaction:
• un article inédit de 5à10 feuillets.dactylographié àdouble

interligne sur du papier blanc (215 mm sur 280 mm):
• le curriculum vitae.

•ernan
1

eDln

Pour participer àce concours, les personnes intéressées doivent
présenter un article portant sur un thème scientifique ou
technologique et dont le contenu est vulgarisé. Le thème choisi
peut relever aussi bien des sciences humaines que des sciences
physiques ou des sciences de la nature.

Les bourses Fernand-5eguin de l'Association canadienne
française pour l'avancement des sciences ont pour but de
reconnarrre les nouveaux talents qui émergent dans le domaine du
journalisme scientifique non professionnel.

Concours de
journalisme
scientifique

Bourses

o Un colloque sur «Les enjeux actuels
des politiques scientifiques et tech
nologiques» se déroulera à l'hôtel Qua
tre Saisons, à Montréal, les 22.et 23
mar~prochains. L'activité est orga~isée
par l ENAP et l'INRS en collaboration
avec le Groupe de recherche sur l'ensei
gnement supérieur et l'Association des
directeurs de recherche industrielle du
Québec. Ce colloque, auquel participe
ront des administrateurs de la recherche
universitaire et industrielle, des res
ponsables gouvernementaux et des
spécialistes universitaires, sera l'occa
SIon de définir les enjeux et les moyens
d'action d'une prochaine ~litique
scientifique au Québec. Tél: 657-2485.

Élections .••(Suite de la page 5)
présentant des étudiants au sein du
conseil de module d'histoire. Tout en
conservant un intérêt soutenu pour
toutes les fonctions qui touchent à la
représentation et à la défense des droits
des étudiantes etétudiants de l'UQAR.

SAVARD, Danielle (sciences reli
gieuses)
Etudiante en sciences religieuses, je
fais partie du conseil de module des
sciences religieuses. Je suis égale
ment co-responsable du Projet pasto
rale de l'UQAR, membre de la Radio
étudiante de l'UQAR, membre de la
condition féminine de l'UQAR ainsi
que membre de la Commission de vie
étudiante à l'UQAR. Pour les organis
mes extérieurs, je suis vice-présidente
de «Développement et paix de Ri
mouski» ainsi que du groupe «L'autre
Parole». Voilà pourquoi je crois avoir
les qualifications requises pour occu
per ce poste qui m'intéresse grande
ment.

o «La recherche dans les petites
universités». Tel est le thème de la
conférence qui se déroulera à Lakehead
University, à Thunder Bay, en Ontario,
les 27, 28 et 29 avril prochains. Les or
ganisateurs font présentement un appel
pour des conférences. TI faut faire par
venir les suggestions avant le 1er fé
vrier, à Mme Trish McGowan, Graduate
Studies and Research, Lakehead Uni
versity, Thunder Bay, Ontario, P7B 5EI.
Les questions abordées vont des avan
tages de faire des recherches dans les
petites universités aux liens à dévelop
per avec les industries, en passant par
les rapports entre l'enseignement et la
recherche, etc.
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Publication
Productions scierrtifi
ques à l'UQAR

L e Bureau du doyen des études
avancées et de la recherche de

l'Université du Québec à Rimouski a
fait paraître un document intitulé
«Productions scientifiques et activités
de coopération 1987-1988». Le docu
ment d'une centaine de pages ras
semble la plupart des activités scien
tifiques réalisées par les professeurs
es de l'UQAR et par les étudiants-es
de maîtrise et de doctorat, du 1er juin
1987 au 31 mai 1988.

Le répertoire présente les publications
produites par les chercheurs-euses de
l'UQAR (livres, rapports de recherche,
articles, subventions, etc.), les mis
sions de recherche auxquelles ils ont
participé, ainsi que les communica
tions et conférences qui ont été pré
sentées, tant au Québec qu'à l'exté
rieur. Une partie de la publication
indique ensuite les communications et
conférences faites à l'UQAR par des
chercheurs-euses de l'extérieur de
l'Université, soit dans le cadre de col
loques ou de réunions scientifiques.

Selon le doyen, M. Maurice Gagnon, ce
répertoire "démontre que notre établis-

sement est devenu un milieu scienti
fique et culturel stimulant et que,
malgré l'éloignement des grands cen
tres, nos chercheurs-euses ont réussi
au cours des ans à tisser un vaste
réseau de collaboration scientifique et
à attirer chez nous les chercheurs et
chercheuses les mieux cotés dans les
domaines que nous privilégions".

Il est possible d'obtenir un exemplaire
du répertoire au Bureau du doyen des
études avancées et de la recherche, au
local C-305 de l'Université (Tél: 724
1540).

ADRESSE DE LA SUCCURSALE OU VOUS DIRIGEZ VOTRE TEXTE:

Il BANQUE
NATIONALE
DU CANADA

PO U R UNE TROISIÈME FOIS, la
Banque Nationale du Canada

lance le concours «Président(e) du
Conseil d'un jour». Ce concours
s'adresse à tous les résidents du
Canada âgés de 15 à 19 ans et
le grand gagnant se méritera le
privilège de devenir «Président(e)
du Conseil » de la Banque Nationale
du Canada pour un jour.

PARTICIPATION AU CONCOURS

L
A PREMIÈRE ÉTAPE du concours
consiste à faire parvenir à la

succursale de la Banque Nationale
du Canada la plus rapprochée de
chez vous un texte dactylographié de
trois (3) pages maximum dans
lequel vous exprimez votre opinion
personnelle sur le thème suivant: «Si
je créais une entreprise, ce serait ... »

Les auteurs des textes ayant obtenu
les dix (la) plus hauts pointages
seront Invités à venir se présenter
devant le jury pour la deuxième
étape du concours soit, la semi-finale
régionale du concours oratoire. Les
semi-finalistes régionaux seront alors
invités (toutes dépenses payées) à se
rendre à Montréal pour la grande
finale du concours orato ire le 28 juin
prochain.

BULLETIN DE PARTICIPATION

NOM:

ADRESSE:

CODE POSTAL:

ÂGE (CERTIFICAT DE NAISSANCE REQUIS):

DESCRIPTION DES PRIX

EN PLUS DE SE MÉRITER le
privilège de devenir le (la)

président(e) du Conseil de la Banque
Nationale du Canada pour un jour,
le grand gagnant de la finale se
verra remettre des actions de la
Banque Nationale pour une valeur
de 3 000 $. Un deuxième prix de
2 000 $ et un troisième de 1 000 $
seront également offerts aux
candidats qui se seront classés
respectivement deuxième et troisième
lors de cette finale. Les gagnants des
semi-finales régionales du concours
oratoire se mériteront un montant de
300 $.

Une copie du texte des règlements
du concours peut être obtenue dans
toutes les succursales de la Banque
Nationale du Canada.

DATE DU CONCOURS

L
E CONCOURS DÉBUTE le
4 octobre 1988 et les textes

devront être reçus au plus tard le
26 février 1989 à minuit. Un certificat
de naissance de même qu'un
bulletin de participation devront
accompagner chaque lettre.

TELÉPHONE:

LANGUE DE PARTICIPATION:
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Le gérant des résidences
de l'UQAR est nommé

M. Guy Lachance
M Marcel Jacob, président de la

• corporation Les logements
étudiants de l'Université du Québec à
Rimouski inc., annonce la nomination
de M. Guy Lachance au poste de
gérant des résidences de l'UQAR.

M. Lachance, 32 ans, est un diplômé
de l'UQAR au baccalauréat en admi
nistration des affaires. Il avait tra
vaillé pendant neuf ans, notamment
dans le domaine de la conception mé
canique, avant de revenir aux études
en 1983, au Cégep de Rimouski puis à
l'UQAR. Durant ses études, il a tra
vaillé, à temps partiel, au comptoir
d'accueil au PEPS du Cégep de Ri
mouski.

Revue «Urgences»
"Bagatelles et crases"

L a revue littéraire «Urgences»
vient de faire paraître son 21e.

numéro, sous le titre suivant: "Baga
telles et crases".

Présentement en fonction, M. La
chance peut être rejoint au numéro de
téléphone 723-4311, ou à l'adresse
suivante: 327, allée des Ursulines, ap
partement 101, Rimouski, G5L 3Al.

textes de Marie Bélisle, Jacques Dai
gnault, Firmin Firquet, André Ger
vais, Danielle Lafontaine et Oleg Sta
nek.

DECOUVREZ
DE NOUVEAUX
HORIZONS
UNIVERSITAIRES

Brésil, Colombie, Louisiane, Mexique, République Algé·
rienne Démocratique et Populaire, République de
Corée, République fédérale d'Allemagne, République
populaire de Chine, Royaume-Uni, Tunisie.

Denouveaux horizons universitaires s'offrent à vous
grâce auprogramme deBourses d'études àl'étran
geradministré par le ministère del'Enseignement
supérieur et dela Science avec la collaboration du
ministère desAffaires internationales.

Si vous désirez vivreuneexpérience enrichissante
deséjour à l'étranger surleplan scolaire comme sur
leplanpersonnel, alors, ceprogramme estpeut-être
pour vous. Pour savoir sivous êtesadmissible etpour
obtenir labrochure, veuillez vous adresser à laDirec
tiondelacoopération duministère del'Enseignement
supérieur et de la Science, 39, rue Saint-Louis,
3e étage, Québec tûc) G1R 3Z2 au numéro
(4181643-8218 ouauservice compétent dans votre
université.

Calendrier dedépôt devotrecandidature:

Non pas case, casse, ou crasse, mais
bien crase. Oui, le mot "crase" existe
bel et bien: il s'agit d'une contraction
de . syllabes de deux mots joints.
"Brunch", pour dire "breakfast et
lunch", ou bien "chu" pour remplacer
"je suis", sont des crases.

Préparé par le professeur Jacques .
Daignault, ce numéro présente des

Al'UQAR
Les études de maî-
trise et de doctorat

L es personnes intéressées à suivre
des études de maîtrise et de doc

torat à l'Université du Québec à Ri
mouski à compter de l'automne 1989,
sont invitées à faire une demande
d'admission dans les prochaines se
maines.

L'UQAR offre sept programmes de
maîtrise: développement régional,
éducation, études littéraires,
éthique, gestion de projet, gestion
des ressources maritimes et océan
ographie, L'Université dispense éga
lement deux programmes de doctorat:
en océanographie et en éducation.

8 UQAR-Information

Voici comment les responsables de la
revue présentent ce numéro: "L'écri
ture sans règne (inclure sans dom
mage), mais non sans règle (tout et
n'importe quoi, mais de plusieurs ma
nières seulement. Du métissage des
langues, des sexes, des types, des gen
res, des disciplines, des graphes, des
styles..."

La date limite pour faire une demande
d'admission au doctorat en éducation
a éfé fixée au 15 février prochain, alors
que pour tous les autres programmes,
la date limite est le 1er mai 1989.

Notez que l'UQAR offre des bourses
d'études et de recherche aux étudiants
et étudiantes inscrits à ses program
mes d'études avancées.

Pour plus de renseignements,
adressez-vous au Bureau du regis
traire, local E-205, à l'Université du
Québec à Rimouski.

Bourses Québec - Tunisie
Bourses Québec - Louisiane
Bourse Québec - Algérie
Bourse Québec - Corée
Bourses Québec - Brésil

1er février1989
1er février1989

1er mars 1989
1er avril 1989
1er avril 1989
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Les relevés de notes de la session
d'automne 1988 pour les étudiants
es à temps complet seront disponibles
au Bureau du registraire aux dates
suivantes: 26,27 et30janvier. Le re
levé de notes sera remis à l'étudiant-e
sur présentation obligatoire de sa
carte étudiante. Passé ces dates, les
relevés de notes seront postés à l'adres
se permanente de l'étudiant-e. Bu
reau du registraire (local E-2ûS)

o Le prochain numéro d'UQAR-Informa
tion paraîtra le 6 février prochain.

Avis aux étudiants

l'environnement bâti, sont invitées à
assister à la première assemblée
générale de la Société Joseph
Gauvreau pour le patrimoine. Ce
nouvel organisme est issu de l'ancien
comité du patrimoine de la Société
d'histoire régionale du Bas-Saint
Laurent. L'assemblée générale aura lieu
le mercredi 25 janvier, à 19h30, au
Musée régional de Rimouski. Les
participants pourront visionner en
primeur le vidéo-clip préparé par la
Société sur la situation du patrimoine
bâti à Rimouski.

o Toutes les personnes intéressées à la
sauvegarde et à la mise en valeur du
patrimoine, à l'architecture et à

o M. Pierre D~ Celles prendra la
direction de l'Ecole nationale d'adminis
tration publique (ÉNAP) alors que Mme
Andrée Roberge devient directrice de
l'Institut Armand-Frappier.

o Mme Danielle Dubé a été"nommée au
poste de commis senior (gestion des
dossiers) affecté au Bureau du regis
traire. On peut la rejoindre au poste
téléphonique 1434.

o Nous offrons nos sympathies à Mme
Simonne Plourde, professeure au
Département de lettres, en deuil de sa
mère, Mme Alice Belzile-Plourde,
décédée à Rimouski.

o Sympathies également à M. Laval
Hotton, du Département d'océano
graphie, en deuil de son père, M. John
Alfred Hotton, de Grande-Rivière.

o Le Musée régional de Rimouski (35, rue
Saint-Germain Ouest) présente, du 12
janvier au 12 février, les expositions
«Passages», de Chantal Dubé, (diptyques
surpapier) et «Croisement de mémoire»,
de Denyse Gérin (acryliques sur toile et
sur papier).

L'équipe de réalisation du vidéo: Michel Latrémouille, Gerard Dolan et Brian Hanni~g
ton.

En plus de faire la promotion des ac
tivités du ClEO auprès des milieux
intéressés à travers le monde, ce vidéo,
affirme M. Latrémouille, veut "mon
trer comment plusieurs pays se prépa
rent, avec la collaboration du Canada,
à mieux organiser la gestion de leur s
ressources maritimes".

Le vidéo, d'une trentaine de minutes,
fournira aussi des informations sur
les cours universitaires et les services
qui sont offerts par l'entremise du
ClEO. La réalisation d'une version
anglaise de ce vidéo est également
prévue.

En provenance de Halifax, l'équipe de
tournage a donc fait une première vi
site à l'UQAR en novembre. En février
prochain, l'équipe reviendra à Ri
mouski pour tourner les principales
scènes, et le vidéo devrait être prêt
pour la fin de l'été 1989. "Notre idée de
base, explique"l'un des responsables,
M. Michel Latrémouille, c'est de mon
trer une étudiante qui écrit une lettre
à ses parents, à Madagascar, pour dé
crire Rimouski, les gens qu'elle a ren
contrés, les études qu'elle fait et les
applications qu'elle y voit pour son
travail futur dans son pays. Nous
présenterons aussi des scènes prises à
Madagascar, sur les besoins particu
liers de ce pays en gestion des océans."

L'UQAR offre depuis 1987, avec la col
laboration du ClEO, un programme
d'études universitaires de deuxième
cycle en affaires maritimes, d'une
durée d'un an. Le programme est of
fert en priorité aux ressortissants des
pays en voie de développement, en
particulier ceux de la Francophonie et
de l'Amérique latine.

Un vidéo sur une étudiante de l'UQAR

U ne étudiante de l'UQAR au pro
gramme d'études supérieures en

affaires maritimes, Mme FanjaHava
Iison, de Madagascar, a été choisie
par le Centre international d'exploi
tation des océans (ClEO), pour le tour
nage d'un vidéo de promotion sur les
programmes du Centre.
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