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Dans ce numéro: Les Bourses d'excellence de l'UQAR

Assemblée du 26 novembre 1990

Échos du Conseil d'administration de l'UQAR
• LeConseil d'administration adonné un accord
de principe au développement d'une politique
de recrutement de professeures et de professeurs sur une base de perfectionnemenl Grâce
à ce proj et, certains départements pourront
engager des professeures et des professeurs prometteurs, sur,une base de perfectionnement
Cela signifie que ces professeures et professeurs,
aussitôt embauchés, pourront être envoyés aux
études en vue de l'obtention d'un doctorat Pour

l'Université, c'est une façon de maintenir des
exigences élevées de formation pour l'engagement de professeures et de professeurs, tout en
atténuant la difficulté, dans certains secteurs,
de recruter des personnes possédant un doctorat.

• LeConseil a approuvé la convention collective
de travail 1989-1992 avec le Syndicat canadien
de la fonction publique, section locale 1575.

Propos de M. Claude Hamel,
président de l'Université du üuébee
e président de l'Université du Québec, ~.
Claude Hamel, ~ rencontré au tout début
de la session d'automne 1990 les officiers du
réseau, pour leur transmettr~une allocution intitulée: «Ile devoir de l'Université du Québec:
qualité et pertinence»,

L

Voici deux extraits importants de ce discours:
* «Nos priorités devraient porter principalement sur l'augmentation du nombre de postes
de professeurs, sur l'accroissement de l'acquisition de volumes et de périodiques dans nos
bibliothèques et sur l'amélioration des services
de support que nous offrons à notre personnel et
à nos étudiants. Mais nous devrons aussi en
même temps résorber complètement notre
déficit accumulé, sans entretenir trop d'i lIusions
sur la possibilité d'autres revenus supplémentaires. Lefinancement de notre développement
par les croissances de clientèle est à peu près
terminé, comme nous le démontrent nos statistiques <...>. D'un autre côté, le ralentissement
économique qui se confirme de plus en plus,
allié à des pressions énormes venant de toutes

parts SUT les ressources de l'État <...>, empêcheront probablement le Gouvernement de poursuivre à court terme ses efforts de rattrapage du
'finan cem ent des universités québécoises par
rapport aux universités canadiennes.

* «Certains voudraient qu'on en arrive au Québec à une hiérarchisation des universités selon
le modèle américain, dans le but de concentrer
dans les «grandes universités de recherche» selon l'expression utilisée par l'Université de
Montréal - une plus forte proportion de fonds
publics et privés pour répondre à des besoins
plus importants, semble-t-il, au plan de l'encadrement des étudiants, des espaces et des équipements. scientifiques. Outre le fait qu'il est
hasardeux de vouloir transposer à une soci été de
6 millions d'habitants un modèle qui s'applique
à une société en comptant 260 millions, une
telle vision ne correspond pas à la réalité. On
doit 'se rappeler en effet que le systëme-universitaire québécois s'est développé à partir d'lune
volonté politique clairement exprimée de confier à.tous les établissements la même mission
générale d'enseignement et de recherche et de
favoriser l'accessibilité par la décentralisation.
Larichesse de ce système réside dans sa diversité
et l'autonomie 'relativement large dont bénéficient les universités est propice à la créativité et
à l'innovation.
«C'est ainsi que les établissements se différencient de façon marquée selon leur âge, leur taille
et le secteur linguistique auquel ils appartiennent; cette diversité se retrouve très fortement
aussi à l'intérieur des établissements, où chaque
secteur disciplinaire a ses caractéristiques propres <... >. Dans un tel mode d'organisation, et
à notre échelle québécoise, l'excellence peut se
retrouver n'importe où: chez un professeur,
dans un groupe de recherche, dans un programme d'étude, dans un département complet
ou une faculté peut-être, mais sans doute pas
dans l'ensemble d'un établissement, chacun
ayant ses forces et ses faiblesses.»
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• La nomination de M. Guy Simard au poste de
directeur par intérim au Module de lettres a été
prolongée jusqu'au 31 mai.
• Le Conseil a désigné quatre représentants à la
corporation Les Logements étudiants de l'UQAR:
il s'agit de MM.Marcel Jacob, Yves Lavoie, JeanNU Thériault et Jean-Marie Duret.
• Six employés-cadres de l'UQARont obtenu un
renouvellement de contrat: Mme Jacqueline
Desmeules, M.Jean-Denis Desrosiers, M.JeanPierre Forget, M. Michel Guérette, M. Gaston
Lavoie et M. Robert Paré.
• Trois professeurs du Département d'économie
et gestion ' ont obtenu '.leur permanence: M.
Pierre Cadieux, M. Didier Urli et M. Roger
Zaoré. Trois autres professeurs ont obtenu un
renouvellement de contrat: M. Gilles Couture
et Mme Hélène Gascon (économie et gestion),
ainsi que M. Robert Dion (lettres).
• Un protocole liant l'UQAR et le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Science a été
approuvé. Ce protocole d'entente permet d'établir les modalités de collaboration et de préciser
le rôle de l'établissement d'enseignement dans
la gestion du programme d'aide financière aux
étudiantes et aux étudiants. Ce protocole s'inscrit dans le respect de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels et de
la nouvelle Loisur l'aide financière aux étudiantes et aux étudiants.

• Les assemblées départementales ont établi
dernièrement les priorités concernant leur
développement et leurs besoins en ressources.
Un document a été déposé au Conseil sur cette
question.

Radio-Canada
Les coups d'hache Quela direction de RadioCanada a donnés dans ses stations de télévision du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, ont été perçus comme
une catastrophe régionale par plusieurs
intervenants et intervenantes de l'UQAR.
L'impact social, culturel et économique
d'une telle décision est épouvantable.
Encore une fois, les régions écopent. Ce
qui a scandalisé aussi, c'est la manière barbare qui a été employée pour mettre à la
porte le personnel, sans aucune discussion. Au moment d'écrire ces lignes, une
mobilisation se prépare. Ottawa aura de
nos nouvelles...

Ordre des comptables agréés du Québec

Succès pour neuf étudiantes et étudiants de l'UOAR

N

euf étudiantes et étudiants de l'UQARont
passé avec succès l'Examen final uniforme
de l'Ordre des comptables agréés du Québec
(C.A.), édition 1990. Ces personnes sont: Mme
Diane Bélanger (St-Modeste), Mme Luce Carignan (Sayabec), Mme Pabicia Dubé (Rimouski), Mme Nancy Duclos (St-Antonin), M. Sté-

phane Lagaœ (St-Cyprien), M. Claude Mclnni.
(Ste- Thérèse de Gaspé), Mme KathyRoy (Cloridorme), MmeLinda Saint-Onge (Rivière-Ouelle)
et M. Michel Saint-Pierre (Rimouski).
L'UQAR a obtenu cette année un taux de succès
de 50 % pour les étudiantes et étudiants qui en

étaient à leur premiëre tentative, alors que la
moyenne quéWcoise est d 42 %. L'UQAR se
classe ainsi parmi les trois premières universités francophones du Québec. Félicitations à ces
nouveaux et nouvelles experts-comptables, qui
agiront dans une profession qui exige une rigueur et une compétence éxceptionnelles.

P,ublication

Des
enjeux éthiques pour demain
,

A

l'Université du Québec à Rimouski était
lancé, le 29 novembre 1990, le 14e numéro des Cahiers de recherche éthique, intitulé
Desenjeuxéthiquespourdemain. Cette collection, publiée aux éditions Fides, est sous la
direction d'une équipe présidée par le professeur
Rodrigue Bélanger, du Département de sciences religieuses et d'éthique de l'UQAR. Le
professeur René DesRosiers, également de
l'UQAR, assure le secrétariat du Comité de direction.
Selon M. Bélanger, l'éthique «s'impose plus que
jamais comme une dimension obligée de l'ordre
scientifique, à ce point que toute recherche et
toute découverte doivent désormais la porter en
symbiose depuis leurs prémisses jusque dans
leurs conclusions».
On retrouve dans ce livre une entrevue menée'
par M. Guy Giroux (professeur invité à I~UQAR)
avec l'homme de sciences Pierre Dansereau. Il
s'agit d'une réflexion sur des questions cruciales qui interpellent science et conscience à l'aube
de l'an 2000. Des textes d'André Beauchamp, de
Pierre Laplante (ex-fonctionnaire à l'ONU), de
Loui, O'Neill et de Deniae Coutun font ensuite
émerger quelques exigences éthiques par rapport à l'environnement.Je Tiers-Monde, la paix
et la fëcondité. Dans une autre partie, des
étudiantes et des étudiants de trois universités
font connaître leurs réactions sur l'héritage
moral qui leur échoit et formulentdes propositions, Leur urgence: recentrer 'l'aven ir .sur
l'humain. Deux étudiants et une étudiante de
l'UQAR ont participé à cet exercice: Bruno
Boulianne (éthique), Shirley Lebel (éthique) et
Michel Santerre (théologie). Le Cahier compte
aussi des textes de Guy Bourgeault et de Micheline de Sève ainsi que, en annexe, la Déclaration
de Vancouver sur la survie au 21e siècle.

La publication (144 pages) est en vente à
12,95 $.

15 ans
C'est à l'automne 1975 qu'est née l'entente

Lors du lancement: MM.Jacques Tremblay, Bruno Boulianne, Rodrigue Bélanger, le recteurMarcAndré Dionne, René Deskosiers et Guy Giroux.
entre la maison Fides et l'UQAR pour mettre sur, Une société en quête d'éthique; L'engagement
pied une série de Cahiers consacrés à la recher- politique; Le référendum: un enjeu collectif;
che éthique. La collection existe maintenant' 'Devenirs delerilmes;tcologie et environnement;
depuis 15 ans. Une quinzaine d'ouvrages, mul- Le travail: quête de sens, quête d'emploi; Les
tidisciplinaires et multi -institutionnels, ont été
suicides; 'L'éthique: une nouvelle règle
'publiés jusqu'à maintenant: Problèmes et' 'administrative?; L'éthique professionnelle; et
méthodes; Le développement moral; Une nou- enfin, Des enjeux éthiques pour demain.
velle morale sexuellei; Le bonheur menacé;'

1()%
et '~~~..&ll~
sur présentation
de la carte étudiante
La Grande Place, Rimouski
722-8533
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Promenade du Saint-Laurent, Matane
562-3166

Vie ETUDIANTE

Christiane Asselin

Le 10e mémoire de maîtrise
en études littéraires à l'UQAR'

L

e 7 novembre dernier, devant une trentaine
de personnes, Mme Christian. Aaselin a
fait la présentation publique de son mémoire de
maîtrise, intitulé Triple coïncidence. Mort, désir
et folie: motifs de l'écriture. Mme Asselin est la
dixième personne à recevoir un diplôme de
maîtrise en études littéraires de l'UQAR. Les
premiers mémoires avaient été déposés en 1987.
Parmi les auteures et auteurs de ces dix mémoires, quatre ont choisi la création, les autres
optant pour l'analyse littéraire.

Lemémoire de création de MmeAsselin se divise
en deux volets: "d'abord, une partie «création»
comme telle, dans laquelle on retrouve des
poèmes et des textes de chansons; ensuite, une
partie d' explications théoriques et de lecture
critique de sa propre création.
À la fin del'exposé, le doyen des études avancées,
M. Pierre Couture, a remis à Mme &selin, au
nom de l'Université, urie gerbe de fleurs, pour
signaler la qualité de son dossier scolaire et le
fait qu'elle était 1 dixième personne à recevoir
un tel diplôme de l'UQAR. Signalons que Mme
Asselin, une infirmière de formation, a mérité
une impressionnante moyenne de 4 sur 4 durant ses études de maîtrise, après avoir connu
des notes excellentes durant ses études de bac..
calauréat en lettres.
Lejury de ce mémoire de maîtrise était composé
de: M~ Paul Chanel MaleDfant, directeur, M.
Renald Sérobé, lecteur à l'interne, et Mme

Degauch~à droite:

MmeMadeleine Gagnon, Mme ChristianeAsselin; M. RenaldBérubéet M. Paul

ChanelMalenfant.
Madeleine Gagnon, lectrice à l'externe. Lejury
a d'ailleurs recommandé la publication du
mémoire et a encouragé MmeAsselin à poursuivre ses études au niveau du doctorat.

Mme Asselin, Qui aime composer des chansons
et les interpréter, avait coordonné le numéro 26
de la revue Urgences, qui s'intitule «Des textes
Qui chantent».

Voici deux brefs poèmes de ChristianeAssenn:
L'abrl
Les mots, comme une maison. Hantés.
Je m'y love, les mots.
Je m'y cache avec le désespoir
de ceux Qui n'ont jamais rien pu dire,
à l'abri de l'oeil et de la main Qui tranche.
Les mots, comme un silence feutré.
Rien ne sert de parler, il faut l'encrier.

La fuite
Maman ...
Maman...
Maman...
Maman...
Maman ...
Maman...
Maman...
coucher?

mon ours est tout dé-peluché,
mon petit pot s'est renversé
mon soulier a encore rapetissé
mon casse-tête est troué
mon cheval de plomb s'est évadé
mon auto de plastique est rouillée
c'est Qui le monsieur Qui est venu

Bourses d'excellence
Nous vous présentons dans ce numéro un encart spécial sur la soirée de
remise des Bourses d'excellence de l'UQAR. Cette activité a eu lieu au
gymnase de l'UQAR, devant plus de 400 personnes. Après la cérémonie,
les donatrices et donateurs ont eu l'occasion de rencontrer les boursières

et boursiers, lors d'un vin d'honneur. Le duo François Labbé (flûte) et
Lino Bélanger (guitare), de Rimouski, assurait la partie musicale. Soulignons que parmi le personnel de l'UQAR, pas moins de 78 employées et
employés ont participé financièrement à ce programme.
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c'est un encouragement à exceller dans un
domaine de connaissance particulier.»

À l'UQAR, 122 Bourses d'excellence de 500 $
chacune ont été remises à des étudiants et à
des étudiantes provenant en grande majorité
du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la
Côte-Nord, pour reconnaître la qualité de
leur dossier scolaire et pour souligner les
efforts et les talents qu'ils investissent dans
leurs études universitaires.

Le programme de bourses d'excellence
s'adresse aux étudiants et étudiantes qui suivent des études de baccalauréat à temps
complet. Les critères d'admissibilité sont
déterminés par un dossier scolaire supérieur
à la moyenne. Lesdonateurs peuvent choisir
la région de provenance, le collège ou le
programme de celui ou de celle à qui ils
décernent une bourse; cette modalité permet
aux donateurs de soutenir des étudiants et
étudiantes de leur milieu.

De grandes et petites entreprises, des organismes sociaux, des organisations professionnelles, ainsi que des citoyennes et des citoyens ont contribué au programme de
«Bourses d'excellence de l'UQAR», qui en est
à sa cinquième année. Les professeures, les
professeurs et le personnel de l'Université
ont également donné généreusement. Une
cérémonie publique de remise de bourses a
eu lieu, le24 novembre 1990, en présence des
boursiers et des boursières, ainsi que des
donateurs ou de leurs représentants.

Selon le président de la campagne de sollicitation, M. GilbertDesRosien, «leprogramme
de Bourses d'excellence vise à encourager les
étudiants et étudiantes ayant un bon dossier
scolaire à persévérer dans leurs études à
l'UQAR. Il vise aussi à garder dans la région
nos talents les plus prometteurs,» Au total,
8 % des étudiantes et des étudiants de l'UQAR
à temps complet auront reçu une Bourse
d'excellence cette année.

Parmi les étudiants et étudiantes qui ont
reçu des bourses, on en retrouve 38 du grand
Rimouski, 31 de la Gaspésie et des Iles-de-IaMadeleine, 21 du KRTB, 10 de la Vallée de la
Matapédia et de la Mitis, 10 de la Côte-Nord,
et 12 des autres régions du Québec. Les
boursiers et boursières font leurs études principalement en administration (31), en enseignement au préscolaire-primaire (30), en
sciences (30), en adaptation scolaire et sociale (12), en sciences humaines (7), en sciences infirmières (5), en lettres (4) et en théologie (3). On compte 36 hommes et 86
femmes.

Le comité responsable du programme de
Bourses d'excellence était formé de: M.
Gilbert DesRosiers (Industrie, sciences et
technologie Canada), président, M. JeanDenis Desrosiers (UQAR), Mme Marie-France
Maheu (UQAR), M. Alain Roy (Crédit industriel Desjardins), Bertrand Maheux (UQAR),
Mme Marie-Josée Santerre (Fédération des
caisses populaires Desjardins du Bas-SaintLaurent), M. André Senneville (Banque fédérale de développement), Mme Hélène Tremblay (vice-rectrice à l'UQAR),M.Jacques Lavoie
(UQAR) et Mme Johanne Turgeon (UQAR). Plusieurs autres personnes
apportent leur collaboration à cette équipe, pour la sollicitation ou
l'attribution.

Les bourses d'excellence
de l'Université du Québec
à Rlmouski

61 000 $ en bourses

En cinq ans, ce programme de bourses a
accordé 371 bourses de 500 $ chacune, ce qui représente un montant de
185500 $.
Lerecteur Marc-André Dionne a remercié l'ensemble des donateurs et des
donatrices pour leur généreuse contribution. Il a aussi félicité les
boursières et les boursiers pour les efforts qu'ils investissent dans leurs
études. «Notre programme de bourses d'excellence, c'est une façon de
valoriser vos efforts, de souligner la qualité de votre travail à l'université,

Il faut remercier toutes les personnes, de l'UQAR ou de l'extérieur, qui ont
collaboré de près ou de loin au succès du programme de Bourses d'excellence.

5 ans

Leprogramme deBourses d'excellence de l'UQAR
existe depuis 5 ans. Une dizaine d'entreprises,
d'organismes ou d'individus contribuent à ce
programme depuis le début. L'UQAR a souligné
de façon particulière cette contribution, lors de
la cérémonie. Ces donateurs sont:
- Purdel, coopérative alimentaire
- la compagnie de Papier Québec et Ontario ltée
- Me André P. Casgrain, C.R.
- Casgrain, Blanchet, Cagnon & Desrosiers
- les Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
- la Maison provinciale des Ursulines
- Bertrand Maheux
- Robert Michaud
- le Syndicat canadien de la Fonction publique
(section locale 1575)
-le corps professoral du Département des sciences religieuses et d'éthique.

Ils ont donné depuis le début
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Bourses d'excellence

Le message d'une boursière
La remise des Bourses d'excellence fut un grand
succès cette année; ceci grâce à vous, donatrices
et donateurs. Merci pour votre générosité. Par
votre contribution, vous avez su nous démontrervotresouci pour notre réussite, ànous tous,
étudiantes et étudiants.

carrière en éducation. Avoir une bourse d'excellence, çane change pas l'étudiante ou l'étudiant,
sauf que ... je peux vous dire que cela représente
une motivation pour continuer à donner le
meilleur de soi-même. Il est important de
mentionner que c'est rassurant de penser que
des gens croient en nos capacités.

Recevoir cette bourse n'est pas comme gagner à
un tirage. Il ne suffit pas d'acheter ou de remplir
un coupon de participation: un bon dossier
scolaire est une exigence pour être éligible à
cette bourse. Il faut l'avoir gagné avec nos
efforts et notre persévérance;
Je termine en avril 1991 mon baccalauréat d'enseignement en adaptation scolaire et sociale.
J'ai reçu depuis le début de mes études à l'Université trois bourses d'excellence. Je souhaite

Avant de terminer, j'aimerais mentionner qu'un
tel programme ne pourrait exister sans les efforts des différents comités.

retourner dans ma région pour y travailler.
Mais j'irai où je pourrai enseigner, car en ce
moment, ma première préoccupation est ma

Donc, c'est avec un immense plaisir que j'ai
l'honneur de vous dire, de la part de tous les
boursières et boursiers: un merci des plus
sincères.
Guylaine Hudon

Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins a remis douze bourses. Sur la photo, on retrouve les donateurs
suivants: M. Wesley Hogg, Fédération des caisses populaires du Bas-Saint-Laurent; M. Maurice Bujold, Regroupement des Caisses populaires de la Neigette; Mme Lise St-Pierre, Regroupement des Caisses populaires de la Neigette: M.
André Thibeault, Caisse populaire St-Léon-Ie-

Grand; M. Denis Bélanger, Caisse populaire StFabien; M. Louis-Philippe Caron, Caisse populaire de Val-Brillant; Mme Laurette Marcoux,
Club Optimiste de Sayabec; M. Richard HaIlé,
Caisse populaire de Ste-Marie de Sayabec; Mme
Simone Plante-Fougère, Caisse populaire de
Ste-Luce/Luceville: M. Gilbert Pelletier, Caisse
populaire de l'Isle-Verte; M. Sylvain Dufour,

Les Bourses du Président de Québec-Téléphone
Québec-Téléphone a remis six bourses. De gauche à droite: Mme Isabelle
Gendreau de Rimouski (Préscolaire-primaire); Mme Isabelle Harrisson de
Matane (Préscolaire-primaire); M. Alain Paradis de Rivière-au-Renard (Administration); M. Ghislain Bouchard, représentant de Québec-Téléphone; M.
Patrick Allard qui a reçu la bourse au nom de Mme Claire Labrie de BaieComeau (Chimie) et Mme Valérie Gauvin de New-Richmond (Adaption scolaire et sociale). Absente sur la photo de groupe, Mme Brenda Cormier de
Hâvre-St-Pierre (Préscolaire-primaire).
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Caisse populaire de Causapscal; Mme MarieJosëe Santerre, pour la Caisse populaire d'Amqui. La Fédération des caisses de la Gaspésie et
des Iles a également remis une bourse.

Les boursières et boursiers sont: M. MarcAndré Poirier de Causapscal (Enseignement en
français); Mme Cécile Ouellet de Isle-Verte (Administration); Mme Dominique Giroux de
Ste-Luce (Préscolaire-primaire); Mme
Marie-Hélène Fortin de Sayabec (Préscolaire-primaire); Mme Annie Caron de ValBrillant (Biologie); Mme Marie-Claire Cimon de St-Eugène (Préscolaire-primaire);
Mme Louise Michaud de St-Léon-Ie-Grand
(Préscolaire-primaire); M. Luc Lavoie de
Rimouski (Biologie); M. Richard Brisson
de Ste-Blandine (Enseignement géographie) et Mme Martine Minville de Cloridorme (Géographie); Mme Nancy Robichaud d'Arnqui (Administration); Mme
Annie Thibault de St-Simon (Administration).

LES BOURSES D'EXCELLENCE
DE L'UQAR
~

Purdel
M. Normand Ruest, au nom de Purdel, Coopérative
agro-alimentaire, a remis des bourses à Mme MarieJosée Morneau de Rivière-du-Loup (Préscolaireprimaire) età Mme Manon Gagné deMatane (Adaption
scolaire etsociale).

:-,;.; .::: :-,,;.;.;.::: : ;-,::. :-,;.;.;.;::: Canadian Tire
Monsieur Ghislain Fortin (au centre), deCanadian Tire,
remet des bourses à M. Frédéric Gauthier de Bic
(Administration) età Mme Maryse De Champlain deStDonat (Administration).

Prêt d'Honneur del'Est duQuébec
Mme Diane Jean (au centre), au nom duPrêt d'Honneur
del'Est duQuébec, a remis des bourses à Mme Céline
Carrier (àgauche) deSt-Narcisse (Adaption scolaire et
sociale) et à Mme Michelle Roy de Pointe-Frégate
(Préscolai re-primaire).

Club Rotary
M.Gilles Gauvreau (au centre), aunom duClub Rotary
deRimouski, a donné deux bourses, à Mme Julie Blais
(à gauche) deRimouski (Mathématiques-informatique)
età Mme Isabelle Simard de Rimouski (Biologie).

:..,.;.;.J ~.;

J L J : ;.} Les Sociologues de l'UQAR
M. Carol Saucier (au centre) a remis, au nom des
Sociologues del'UQAR, des bourses à M.Rémi Fraser
(à gauche) de Rivière-du-Loup (Sociologie) et à M.
Richard Blais deMontréal (Sociologie).

Photos: Jean-Luc Thëberge et Jean Albert
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LES BOURSES D'EXCELLENCE
DE L'UQAR

Compagr.ie de Papier Québec
etOntario ltée
M.Yves Garon (à droite), de la Compagnie de Papier Québec etOntario a remis des bourses
d'excellence à Mme Manon Bélanger de Fermont (Administration), M. André Maillet de
Carleton (Sciences infirmières) etMme Julie Morasse de Portneuf (Biologie). Des bourses ont
également été données à Mme Nathalie Thibault de Bic (Adaptionscolaireet sociale) età Mme
Maude Gauthier de Matane (Préscolaire-primaire).
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LES BOURSES D'EXCEL ENCE
DE L'U AR

C.:.:]

~:.:.:.:J :oo:.:.:.}

:.:.:0:0:$

M. Jocelyn Thibault deRimouski
(Mathématiques-informatique)
reçoit deM. Maurice d'Amboise la
Bourse Jean-Nil Thériault, vicerecteur.

:.o.:.:.:J Mme Brigitte Parent deRimouski
(Biologie) reçoit de M. Mario
Lepage la Bourse Michel
Tremblay, député.

Mme Marie-Josée Thibault deBic
(Adaption scolaire et sociale)
reçoit de M. Gervais Lepage la
Bourse Trust général.

Mme Hélène Lepage de
Rimouski (Sciences infirmières)
reçoit deMme CélinePelletier la
Bourse des professeu res du
Module des sciences de la santé
(4).de l'UOAR

'0.:.'.:.::;: '.:.:.;.;.;:
' ..••:.:.:.;:: ".:.:.:.::::

Mme Hélène Corbeil deRimouski
(Préscolaire-primaire) reçoit de
Mme Lilianne Ouellon la Bourse
Syndicat des employés desoutien
de\'UQAR.
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Mme José e Baillargeon de
Rimouski-Est (Biologie) reçoit de
Mme Monique Vézina la Bourse
Monique Vézina, députée .

LES BOURSES D'EXCELLENCE
DE L'UQAR

...... .
1...

Jt J

Mme Gilberte Jean de Amqui
(Études littéraires) reçoit de M.
Laurent Bellavance la Bourse du
Groupe de Presse Bellavance Inc.

C:1
C] Mme Renée Bernatchez de
........... ::.:.:.::.:; Grande-Vallée (Adaption scolaire
: J et sociale)

reçoit deM. Bertrand
Maheux la Bourse Les Câbles
Phillips .
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LES BOURSES D'EXCELLENCE
DE L'UQAR

".:.:.:.::: :

'.:.:.:.:.::

-»,:.:.:.:::

". :.:.:. :::'

' .:.:.'.:.' :

M.Gino Bernatchez de Cloridorme
(Histoire) reçoit de M. Jacques
Lemay la Bourse des professeurs
duModule d'histoire (4).
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LES BOURSES D'EXCELLENCE
DE L'UQAR
............ :.........~ Mme Nancy Gauvin deTrois:-,;.;.J Pistoles (Mathématiques:....::informatique) reçoit de M.Gaston
:.;.;.;.;J Dumont une Bourse d'un groupe
: ::de directeurs de services (4).
: ;: de /'UOAR.

:,.:.;.;J :..:.;.:.;:;~ :.;.;.:.:$ ~..;.;.;J Mme Marie-Josée Thibault de StHyacinthe (Préscolaire-primaire)
reçoit de M. Maurice d'Amboise
r · · · ·~~ une bourse d'un groupe de
..........:. directeurs de services de l'UOAR
(3).

Mme Johanne Leblanc de Percé
(Sciences infirmières) reçoit de
Mme Hélène Tremblay la Bourse
Hélène Tremblay, vice-rectrice.

".;.:.;.;:;: '.:.;.;.;.;:' ".;.;.;.':; .....;;..;:;: Mme Diane Caron de TroisPistoles (Enseignement en
histoire) reçoit de M. Maurice
d'Amboise la Bourse des cadres

C.:.:.1 ~~ur;:~~J~~~!Q~~timents et C.:.J~j

M. Denis Morin, de Lévis-Lauzon (Administration) a obtenu un e Bourse de la Ville de Lévis-Lauzon.
UOA R-Info rmatio n, 11 décembre 1990
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'.;.:.:.'.;: ...;.. :; '-,;.;.;.;:;. .r: M.Marcel Samson de Fontenelle

t ) (Enseignement en math) reçoit de

u

M. Raymond Chénard la bourse
Programmation Gagnon.

Programme d'échanges interprovlnclaux

Emplois d'été pour étudiantes et étudiants

1

Q

ue diriez-vous de travailler dans une autre
province canadienne cet été? Le Placement étudiant du Québec,et le Secrétariat aux
affaires intergouvernementales canadiennes
vous offrent la possibilité de le faire.

participants. Ces emplois correspondent dans la
mesure du possible à votre spécialisation ou à
vos objectifs. Actuellement, les provinces de
l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario et de la
Saskatchewan participent à ce programme.

En participant au «Programme d'échanges interprovinciaux d'emplois d'été pour étudiantes
et étudiants au niveau universitaire», vous
pouvez occuper un emploi d'été au sein d'un des
ministères ou organismes des gouvernements

En plus d'acquérir une expérience de travail enrichissante, vous pourrez améliorer votre connaissance de la langue anglaise en vous familiarisant avec la vie sociale et culturelle d'une autre
province canadienne. La période d'inscription

prend fin le 18 janvier 1991. Pour obtenir le
formulaire d'inscription ou des renseignements
à ce sujet adressez-vous au Centre d'emploi du
Canada de votre université ou au Placement
étudiant du Québec: 2700, boul. Laurier, SainteFoy (Québec), G1V2L8. Tél.: 1-800-463-2355
(appels interurbains).

Valeur monétaire
des publications
gouvernementales du
Canada
a bibliothèque de l'UQARfait partie du Programme de dépôt sélectif des publications
gouvernementales du Canada depuis le début
des années 1970. Elle est .aussi dépositaire universel, depuis l'automne 1983, des publications
gouvernementales du Ouébec, Ces deux types
de publications forment ce que nous appelons la
collection des publications gouvernementales,
qui représentent 17% de l'ensemble de ladocumentation, tandis que la collection générale
représente 65% de l'ensemble de la collection
générale.

L

Selon les données du service du Programme de
dépôt et d'après nos calculs, la valeur monétaire
des publications du gouvernement du Canada
reçues en' 1988 uniquement représenterait la
somme de 55 408.85 $, ainsi reportée:
Publications parlementaires
17665.52 $ (1988)
Publications de Statistique Canada

17500.00 $ (1990)
Publications offertes en vente et reçues gratuitement à titre de dépositaire sélectif

20 243.33 $ (1988)

Critères d'évaluation
- EstadmlsalbJe toute personne qui Il side au
Québec et qui n'a jamais ~upé d'emploi à
temps plein dans un organ de presse, ni déjà tiré
la majeure partie de s s r venus d'une activité de
rédaction scientifique ou d journalisme à la pige.
- Ne sont pas admissibles: les lauréats et les
lau réates des concoùrs précédents.

Modalité de participation
Le dossier, soumis en cinq (5) copies, doit comprendre:
- une description de l'ensemble de la recherche:
lectures, entrevues et démarches préparatoires;
un article Inédit de 5 à 10 feuillets, dactylographié

à doubl interligne (préciser en 5 lignes
au maximum 1 public cible et dans quelle publication cet article pourrait être publié);
- un curriculum vitae.

Précisons que les publications offertes en vente
et reçues gratuitement ont représenté en 1988,
56.1 % du total des publications reçues du Programme de dépôt, la différence étant des pub lications offertes et reçues gratuitement. En
1988, nous avons reçu 1 333 publications du
gouvernement du Canada. À ce montant, nous
devons ajouter une valeur de 4 000 $ pour les
publications du Recensement 1986 reçues au
cours des dernières années.
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Le concours vise à découvrir des personnes aptes à travailler
dans un organe de presse. En conséquence, on évaluera:
- la qualité-du français écrit;
- le souci de vulgarisation;
- l'originalité et la qualité de la recherche,
la diversité des entrevues et de la documentation;
- le sens critique et l'esprit de synthèse;
- l'exactitude des informations scientifiques;
- la polyvalence du candidat ou de la candidate.

Prix : stage de formation et allocation
Chacune des personnes gagnantes choisira, parmiles organes de presse participants, celui où elle désire
effectuer un stage de formation d'une
durée de trois mois. Elle recevra
4 000 $ d'allocation pour
cette période.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains triment dur à l'université pendant que d'autres s'en tirent
allègrement? Question d'intelligence? Peut-être... De discipline? Possible ... Parce qu'ils possèdent une Smith
Corona ? Sans aucun doute !
Pour rédiger rapports et travaux de session, rien n'égale les machines à écrire Smith Corona avec leurs
fonctions avancées, comme le dictionnaire électronique Spell-Right?', la mémoire d'édition, Wordfiraser'"
et le système ingénieux de ruban avec cassette correctrice Right Ribbon?',
qui permet de changer le ruban correcteur en un tour de main.
Avant de commencer les cours, un seul devoir: se procurer une Smith Corona!
LATECHNOLOGIE DE DEMAIN

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce produit, écrire à: Smith Corona Canada, 440 Tapscott Road, Scarborough (Ontario) MIB 1Y4.
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À VOTRE PORTÉE:'"

Vie ETUDIANTE

Michel Harvey

Soutenance d'une thèse de
doctorat en océanographie

M

Michel Harvey, étudiant au doctorat en océanographie à l'UQAR,
• a fait la soutenance publique de sa thèse de doctorat, le 7 décembre
dernier. Sathèse s'intitule: Variations spatio-temporelles des paramètres
démographiques et de l'allocation d'énergie du bivalve Macoma balthica
(L.) dans la zone intertidale de l'estuaire du Saint-Laurent.

'l ..••

Originaire de Jonquière, M. Harvey avait fait son baccalauréat en biologie
à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a ensuite travaillé, pendant six
ans, comme auxiliaire de recherche pour un groupe de recherche en
écologie des organismes benthiques (fond marin), à l'UQTR. Depuis 1984,
il a poursuivi des études de maîtrise et de doctorat en océanographie, à
l'UQAR.
Comme étudiant de
l'UQAR, Michel Harvey a
été boursier de Pêches et
Océans Canada, du FÇAR
Québec et du Groupe de
recherche en océanographie côtière (UQAR). Il a
une dizaine de pub lications
à son actif, dont cinq à
partir de son travail de
doctorat.

Maslque Top 40 et rock comnlerclQl ~I~
lAs meilleurs Bands viennent
i~ ~ ~
a~lm.r les solrfts des "alts Blan- ~ ~ ~
cha'" chaque scrmalne.

1

Michel Harvey vient de
mériter une bourse postdoctorale du Conseil de la
recherche en sciences
naturelles et en génie du
Canada (CRSNG), d'un
montant de 28 000 $. Il
poursuivra donc un stage
post-doctoral au GIROC,
de l'Université Laval, pour s'intéresser à la fixation des larves de pétoncles,
dans le cadre du projet OPEN.
La thèse
La thèse de doctorat de Michel Harvey porte sur l'étude des stratégies
d'adaptation de certains organismes du fonds marin qui vivent dans la
zone de balancement des marées. L'étude avait pour but de mieux
comprendre les mécanismes adaptatifs qui assurent la survie des organismes benthiques qui vivent enfouis dans le sédiment et de comparer, à
différente échelles de variations (spatiales et temporelles), les paramètres
démographiques de la croissance et de la reproduction.

«La zone intertidale, explique M. Harvey, représente un environnement
très hétérogène où les facteurs environnementaux que subissent les
organismes qui y vivent changent de façon radicale à chaque période
d'alternance des marées,» À marée haute, les organismes sont complètement submergés et la plupart d'entre eux en profitent pour se nourrir en
filtrant l'eau qui contient leur nourriture. Pendant cette période, les
conditions environnementales sont plutôt stables car la température de
l'eau, bien qu'elle varie entre les saisons, varie peu sur une courte période.
À marée basse, les organismes sont complètement émergés, donc ils ne
peuvent se nourrir et ils subissent les conditions climatiques de l'atmosphère qui sont beaucoup plus imprévisibles et instables que les conditions qui prévalent à marée haute. En été, la température du sédiment
peut atteindre 30 0 Celcius et changer de façon radicale en quelques
heures.
----- >
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ACTIVITES
Suite de la page13
Michel Harvey poursuit: «Comme l'alternance
des marées ne se fait pas de façon subite mais
plutôt sur une période de six heures, les organismes qui vivent près de la limite inférieure de la
zone intertidale, c'est-à-dire près de la mer, sont
plus longtemps immergés qui ceux qui vivent
dans le haut de cette zone. Les conditions
environnementales sont donc différentes. Nos
études ont porté sur un petit mollusque semblable à une «clam», le Macoma balthica, et la
thèse démontre que celui-ci utilise des mécanismes d'adaptation différents pour survivre, selon
son environnement»
Résultats
Parmi les résultats de la recherche, on découvre
que, grosso modo, les individus qui habitent
dans le haut de la zone intertidale réussissent à
survivre malgré les conditions difficiles, mais
qu'ils ont un taux de reproduction beaucoup
moins élevé que ceux qui vivent en bas de la zone
de marée. Les individus du bas de la zone
assurent en grande partie la reproduction pour
l'ensemble de la zone demarée. Par contre, les
individus du haut dela zone apportent occasionnellement leur contribution, lorsque les conditions climatiques sont plus clémentes.

OBJETS POÉTIQUES. Jusqu'au 21 décembre, on peut voir «Objets poétiques»: exposition et
vente de créations diverses en art visuel et en littérature, réalisées par des membres de la
communauté universitaire. À la Galerie de l'UQAR, du lundi au vendredi, de Il h 30 à 16 h 30. Sur
cette photo, voici quelques oeuvres présentées à la Galerie.

Michel Harvey constate enfin la très grande
capacité d'adaptation ll'environnement de ces
organismes, que l'on retrouve dans des habitats
aussi différents que la baie d'Hudson et la baie de
SanFrancisco.

stNtCAL. Un peu de chaleur africaine? Les étudiantes et étudiants du Sénégal ont présenté un
kiosque d'information sur ce pays dernièrement, à l'Atrium. De l'artisanat, un vidéo, des journaux,
des revues, une carte routière, des statistiques, et bien sûr, d'authentiques gens du pays: voilà ce
qu'il faut pour mieux apprécier cette terre de soleil.

Robert McNeil, Magelle Leblanc et Stéphane Audet. Absent: Christian
Labrie.

CARRltRES. Un Salon-carrières a eu lieu à l'UQAR en novembre
dernier. Voici une vue sur cette activité et un clin d'oeil à l'équipe organisatrice. En bas: Pascale Drapeau, Diane Jean et Danièle Guay. En haut:
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A VENIR

En souvenir·
de la tragédie de
Polytechnique

J

eudi dernier, à 10 h, l'Atrium de l'UQAR
était rempli de gens de la communauté
universitaire qui ont répondu à l'invitation de se
réunir pour se rappeler la tragédie vécue à l'École
Polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989.
Avec émotion et sobriété, les intervenantes et
intervenants ont évoqué les noms des victimes,
ont condamné les actes violents en général et
ont dénoncé l'inaction du gouvernement fédéral pour limiter la vente des armes à feu, malgré
les promesses faites au lendemain de la tragédie.
Notre journal présentera des photos et un compte
rendu ·de ce rassemblement dans la première
édition de 1991, le 8 janvier.

Le mercredi 13 mars 1991

Ëtes-vous une diplômée ou un diplômé de
l'Université du Québec à Rimouski? Si oui, vous
êtes recherchée ou recherché par l'ADUQAR
(Association des diplômées et des diplômés
de l'Université du Québec à Rimouski).
Pour joindre les rangs de votre association,
communiquez le plus tôt possible à l'adresse
suivante:
ADUQAR,
300, allée des Ursulines,
Rimouski (Québec)
G5L3A1

Les Talents
Black Label
de l'UQAR

LI

L'UQAR et la Brasserie Molson-Q'Keefe
ont annoncé la semaine dernière la présentation de la Se édition des Talents Black
Label de l'UQAR, qui se déroulera le mercredi
13 mars 1991, à 21 h. Présenté sous le thème
~101 % francophone», thème qui affirmera
haut et fort la langue française, le spectacle de
laSe édition aura lieu dans le grand gymnase de
l'UQAR.

Les organisatrices et organisateurs ont dévoilé
l'identification visuelle qui sera dorénavant la
marque de commerce de ce spectacle, qui a
toujours connu jusqu'à maintenant un succès
exceptionnel. Lachanteuse Marie-Claude Gaumont a été découverte lors d'une de ces soirées.
La communauté universitaire de même que le
public rimouskois sont invités, le mercredi 13
mars, à ce spectacle 101 % en français. En
janvier, nous vous donnerons plus de détails sur
cette activité.

••••••••••••••••••••
•

Perdez
la BO~E!
Près d'une trentaine d'artistes, étudiantes et
étudiants, membres du personnel, se produiront sur scène, en faisant valoir leurs talents,
soit par la danse, le monologue, la musique
instrumentale ou le chant.

Venez perdre la boule à notre Noël
traditionnel. Eh oui, au party du 14
décembre prochain, apportez une babiole de Noël pour garnir notre arbre.
En échange, un verre de vin vous sera
remis et un prix sera donné à la plus
belle décoration.

•••••••••••••••••••
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Association
des dipl6mées
et des dipl6més
de IIUniversité
du Québec
è Rimouski

AOUDAR
724-1484

En BREF- le personnel
• Mme Cécile Auger a été nommée au poste de
commis dactylo au Département d'économie et
de gestion. Vouspouvez la rejoindre au poste téléphonique 1482.
• M. Jean Lamvée, du GRIDEQ, a obtenu un
congé à traitement différé du 7 janvier au 7 août
1991. Il prévoit séjourner en France durant
trois mois.
• L'Université du Québec annonce la nomination de M. ClaudePichette à titre de président du
Conseil et directeur général de l'Institut Armand- Frappier. L'Institut, qui a traversé une
crise financière éprouvante, connaît toujours de
sérieux problèmes de financement. M. Pichette
a déjà été recteur de l'Université du Québec à
Montréal. Il succède à Mme Andrée G. Roberge,
Qui poursuivra sa carrière à l'Institut comme
directrice scientifique.

uu~: produira au Baromètre, à compter de 20 h 30, dans le cadre des soirées
mm) «Relève régionale». C'est une première et il y aura trois autres soirées

rr~j de ce genre à l'UQAR, à la session d'hiver. C'est gratuit. Bienvenue à

.1i11:.ili tous.
~}@: • jeudi 13 décembre: le ciné-club Ma Ciné Mon Bla-Bla présente: Le
it~) baron de Crac, de Karel Zeman, à 19 h 30, à l'amphithéâtre F-210.

~~~~@~j préparation à la fête de Noël, célébration du Pardon, à Il h 30, au local
1111:l lil F-21S.
~~r~~~~

Bienvenue.

• 21 décembre:

• du 7 au 16 janvier: Carnaval d'hiver à l'UQAR.

~'~~u~:: ~~a~~tr.p:~~~~~~~nd: l~g~le~i~~~~~~~:~U~~: ~:~~
réserver des tableaux pour les exposer dans les bureaux.

• 14 et 15 mars: deux organismes de l'Université, le GRIOEQ et le
groupe de recherche Éthos, préparent la tenue d'un colloque sur «les
nouvelles technologies de l'information et de la communication:
portée et enjeux épistémologiques et éthiques». L'activité aura lieu
à l'UQAR et des conférenciers de quatre constituantes de l'Université
du Québec prendront la parole.

:U ~ f
(mm

:1J~~11

:1,1.;1

: ~ @@
:mt~~

:~ ~ r~

•26 avril: fin de la session d'hiver·:I'I!!:!
: r1~~~~

fin de la session d'automne.

11/'/"1:/lr:::r::rrmmrmrrr:::::i::mm::::r:::mm::m::m:m::i::::::m:::m:m::::m::::m::::::mm:m:::m:r::::r::::m:::::mm::m:::::m:mmm:mmmmrmm::m:mr:@::@:m::@mmmmmmmmmm:m:m:mm:mm:m:mmm:m:mmmmmmmmmmmmm:m:m:rmmm:n:r:r:r:mm:n:n'm:n:mmm:mir::::m::::r:mr:mmr i :m:·:t':m:mmm:m:rrrrmll·III·I:

En BREF - divers
• Mme Violette Alarie-Gendron, directrice générale de l'Institut de développement Nord-Sud
(IONS), de La Pocatière, est la lauréate pour
l'année 1990 du Prix «Lewis Perinbam» pour le
développement international. Le prix est remis
à un canadien ou à une canadienne qui s'est
distingué par son engagement personnel, ses
qualités de chef et de visionnaire dans le domaine du développement international. Diplômée en agriculture et en pédagogie, la docteure
Alarie-Gendron a commencé sa carrière dans
l'enseignement. Après s'être occupé de missions dans divers pays, elle a fondé, en 1985,
l'IONS, qui représente une concertation des
ressources de la région du Bas-du-Fleuve afin
d'offrir des services sur mesure pour développer
les ressources régionales du Nord et du Sud.
Certains de ces projets sont d'ailleurs menés en
collaboration avec l'UQAR. L'IONS met l'accent
sur le partenariat, sur la relation directe entre
les populations, sur l'entrepreneurship, et sur
l'intégration des femmes et des jeunes au développement.

sulté les aînés et aînées avant de procéder àcette
augmentation, et aussi, de gruger dangereusement dans le capital que plusieurs ont difficilement accumulé au fil des ans, afin de pouvoir
rester autonomes. «C'est l'humiliation que vous
ajoutez à la violence économique.»

• Les actes du colloque «L'aquiculture et le
développelemt régional», qui a eu lieu à l'UQAR
en décembre 1989, sont maintenant disponibles
à la bibliothèque de l'Université.

Toute personne ayant emprunté des
documents audiovisuels à l'Audiovidéothèque (local J-341), veuillez
s'il-vous-plaît les rapporter avant le
21 décembre. Bonne fin de session
et Joyeuses Fêtes.

• L'Association des aînés et des aînées de
l'UQAR a rendu publique une lettre qu'elle a
adressée au ministre de la Santé et des Services
sociaux, M. Marc-Yvan Côté, concernant une
hausse de 10 % du prix des chambres dans les
centres d'accueil et les établissements de soins
de longue durée, effective depuis le mois d'août
dernier. Cette hausse s'ajoutait à une hausse
précédente de 5,3 %, depuis janvier. L'Association reproche au ministre de ne pas avoir con-

• Le magazine scientifique de Radio-Canada,
Découverte, présentera au cours des prochaines
semaines des reportages sur la maladie d'Alzheimer (16 décembre), sur la musique (23 décembre) et sur lamaladie de Van Gogh (6 janvier). Le
dimanche à 18 h 10, à la télévision de RadioCanada.

~~~
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Ce journal est publié aux deux semaines
par le Service des relations publiques et
de l'information. (LocaIE-215, téléphone:
724-1427). Les informations et annonces
doivent nous parvenir au plus tard le
mardi précédant la parution. TI est possible de reproduire les articles, en citant la
source.
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