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l'UQAR, 140 Bourses d'excellence de SOO $
chacune ont été remises à des étudiantes
et à des étudiants provenant pour la plupart du
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la CôteNord, pour reconnaître la qualité de leur dossier
scolaire et pour souligner les efforts et les talents
qu'ils investissent dans leurs études universitaires.

sciences humaines (6), et en théologie (4). On
compte 35 hommes et 105 femmes.
En six ans, ce programme de bourses a accordé
511 bourses de 500 $ chacune, ce qui représente
un montant de 255 500 $.

C'est grâce au support du milieu régional si ce
programme fonctionne si bien. 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 sixième 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, le 30 novembre 1991, en
présence des boursiers et des boursières, ainsi
que des donateurs ou de leurs représentants.
Parmi les étudiants et étudiantes qui ont reçu
des bourses, on en retrouve 39 de Rimouski et
des environs, 36 de la Gaspésie, 20 du KRTB,14
de la Vallée de la Matapédia et de la Mitis, 15 de
la Côte-Nord, 15 des autres régions du Québec et
1 du Nouveau-Brunswick. Les boursiers et
boursières font leurs études principalement en
enseignement au préscolaire-primaire (38), en
administration (37), en sciences (28), en enseignement en adaptation scolaire et sociale (10),
en lettres (9), en sciences infirmières (8), en

Selon le président de la campagne de sollicitation, M.Gilbert DesRosiers, «le programme 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 Boursed'excellence cette année.
Le comité responsable du programme de Bourses d'excellence était formé de: M. GUbert
DesRosiers (Bureau fédéral de développement
régional) président, M.José Arsenault (Mallette,
Benoît, Boulanger, Rondeau & ass.), M. Serge
Bérubê (UQAR), M.Michel Bourassa (UQAR), M.
Jean Cas grain (UQAR), M. Jean-Denis
Desrosiers (UQAR), M. Gaston Dubé (DuRoy
Technologies inc.), Mme Sylvie Joseph
(Raymond, Chabot, Martin, Paré), M. Michel
KhalU (UQAR), M. Ghyslain Lapierre (Samson,
BélairlDeloitte & Touche), M. Jacques Lavoie
(UQAR), Mme Marie-France Maheu (UQAR), M.
Bertrand Maheux (UQAR), M. Robert Morency
(Québec-Téléphone), MmeMarie-Josée Santerre
(Fédération des caisses populaires Desjardins
du Bas-Saint-Laurent), M. Hugues St-Pierre
(Québec-Téléphone), M. Richard Tremblay
(UQAR) et Mme Johanne Turgeon (UQAR).
Plusieurs autres personnes apportent leur collaboration à cette équipe, pour la sollicitation
ou l'attribution.
Merci à 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. Bon succès aux boursiers et aux boursières.

Cinq années de contribution
Une plaque souvenir aété remise aux donateurs
et aux donatrices qui ont contribué cinq fois
au cours des six années d'existence du programme de Bourses d'excellence. On y retrouvait: l'Association coopérative étudiante
de l'UQAR; Bombardier inc.; les cadres du
Bureau du doyen des études de premier cycle;
les cafétérias MonChâteau ltée; les Caisses
populaires Desjardins secteur Neigette:
Cèdrico inc.; le Club Rotary de Rimouski; la
Fédération des caisses populaires de la Gaspésie
et des Iles; M. Henri Paradis, député; la Villede
Rimouski; Cavanagh et associés; Pêcherie
Norpro Itée; les professeures et les professeurs
en sciences comptables de l'UQAR; ainsi que
ceux du Module d'histoire, du Module de
biologie et du Module de chimie.
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Merci aux donateurs et donatrices

C

ett e année, l'Université du
Québec à Rimouski a remis 140
bourses d'excellence de 500 $ chacune
provenant de grandes et de petites
entreprises, des organismes sociaux,
des organisations professionnelles, des
citoyens et citoyennes de la région '
ainsi que des professeurs et des
membres du personnel de l'UQAR.

Je peux vous dire qu'être récipiendaire d'une bourse d'excellence, cela fait
chaud au coeur de voir que de nombreuses personnes s'intéressent à
reconnaître les efforts et les talents que les étudiants el: les étudiantes
investissent dans leurs études universitaires.
Je ne voudrais pas oublier de remercier le comité organisateur du
«programme de Bourses d'excellence» ainsi que les solliciteurs de leur
excellent travail. Déjà six ans que le programme existe et l'Université a
remis au nom des donateurs et donatrices plus de 500 bourses. Un merci
sincère à tous ces organisateurs qui ont travaillé bénévolement au succès
de la campagne et je les encourage fortement à continuer leur bon travail.

Étant étudiant à l'Université en
sciences comptables et récipiendaire
de trois bourses d'excellence depuis
trois ans, je tiens à remercier
sincèrement tous les donateurs et donatrices qui encouragent les étudiants et les étudiantes ayant un bon
dossier scolaire à persévérer dans leurs études de baccalauréat.

Je me permets, au nom de tous les récipiendaires des bourses d'excellence
de l'UQAR, de remercier cordialement tous les donateurs et donatrices.
Rémi Bellavance
Étudiant en sciences comptables à
l'Université du Québec à Rimouski
Le Mouvement Desjardins a remis douze
bourses. Les boursières et les boursiers
Mme Katia Castonguay (Ens. en
sont:
adaptation scolaire et sociale) de Rivière-àClaude, Mme Anne Dumais (Préscolaireprimaire) de Rimouski, Mme Nathalie
Dupont (Préscolaire-primaire) de Rivière-duLoup, M. Luc Fournier (Chimie) de GrandMétis, Mme Yolande Bouffard (Préscolaireprimaire) de Matane, Mme Maryline
Couturier (Administration) dl Amqui, Mme
Nadia Lévesque (Administration) de
Mme
Hélène
Larouche
Causapscal,
(Préscolaire-primaire) de Rivière-du-Loup,
Mme Marie-Claire Cimon (Préscolaireprimaire) de St-Eugène, Mme Nathalie Ross
(Administration) de Rimouski, M. Stéphane
Grégoire (Administration) de St-Michel et
Mme Guylaine Servant (Administration) de
Rimouski.

Sur la photo on retrouve aussi les donateurs suivants: M. Yves Lavoie (Fédération des caisses populaires du BasSaint-Laurent), M. Patrick Roy (Association des caisses populaires de la Mitis), M. Francis Simard (Association des
directeurs et directrices des caissespopulaires de la région de Matane), M. André Morin (Caisse populaire d'Amqui),
M. Jean-Guy Lévesque (Caisse populaire de Causapscal), Mme Marie-Josée Santerre (Fédération des caisses
populaires du Bas-Saint-Laurent), M. Denis Bélanger (Caisse populaire de Saint-Fabien), M. Maurice Bujold (Caisses
populaires secteur Neigette), M. Jacques Lizotte (Caisses populaires secteur Neigette) et Me André Casgrain
(président du Conseil d'administration de l'UQAR). La Fédération des caisses populaires Desjardins de la Gaspésie
et des IIes-de-la-Madeleine, la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec et la Caisse populaire de
l'Isle-Verte font également partie des donateurs.

Les Bourses Fondation Thomas-Léon Tremblay
ont été remises à Mme Jacinthe Poirier
(Enseignement en français au secondaire) de
Rimouski et à Mme Claudie Gagné (Etudes
littéraires) de Rimouski. .

Mme Éva Côté (au centre) a remis les Bourses
Ville de Rimouski à M. Luc Lavoie (Biologie) de
Rimouski
et
à
Mme
Martine
Proulx
(Administration) de Rimouski.

tilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Mme Yolande Gagnon (à droite) a remis les
Bourses Le Groupe Jean Coutu (P.J.c.) Inc. à M.
Guy Lavoie (Enseignement en français au
secondaire) de St-Antonin et à Mme Thérèse
Morency (Scienceslnfirmières) de Rimouski.
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Mme Marièle Cantin, de l'UQAR, (au centre) a
remis les Bourses Les cadres du bureau du doyen
des études de 1er cycle de l'UQAR à Mme
Suzanne Lapointe (Ens. en adaptation scolaire et
sociale) de Baie-Comeau et à Mme Mélanie
Turcot, au nom de Mme Anny Malo, (Biologie)

Mme Caroline
Piché de
Ste-Agathedes-Monts
recevra
la Bourse
Maurice Avery,
vice-recteu r
à IIUQAR.

~ de Joliette.
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LEVIS

L'UQAR inaugure ses nouveaux locaux
au Collège de Lévis
e recteur de l'Université du Québec à Rimouski, M. Marc-André
Dionne, a procédé à l'inauguration des bureaux de l'UQAR sur la
Rive-Sud, le mardi 26 novembre 1991. Cette inauguration a été faite en
présence de plusieurs dignitaires et invités, dont le représentant de la
ministre de l'Enseignement supérieur etde la Science, M.MichelTremblay,
député de Rimouski; le maire de Lévis et préfet de la MRC Desjardins, M.
Robert Guay; M. Michel Gervais, recteur de l'Université Laval; et M.
Claude Hamel, président de l'Université du Québec.

L

L'UQAR offre des cours dans la région de Lévis depuis déjà une douzaine
d'années. Compte tenu de la demande croissante pour ses programmes,
l'Université a aménagé, au cours de l'été dernier, son Bureau régional et
ses salles de cours dans les murs du Collège de Lévis. LeBureau de l'UQAR
a une nouvelle appellation: le Centre d'études universitaires de la RiveSud.
Une entente de collaboration est intervenue entre l'UQAR et le Collège de
Lévis. Ainsi, l'Université dispose de locaux plus spacieux et qui répondent
plus adéquatement aux besoins de la clientèle étudiante. L'Université
compte une superficie de 20 000 pieds carrés, dans la partie «est» du
collège.
«Nous avons ainsi doublénotresuperficieàLévis, explique le recteur. Nos
étudiantes et nos étudiants peuvent donc profiter de locaux plus vastes,
qui s'étendent sur quatre étages. Nous avons 12 salles de cours, un
laboratoire de micro-informatique. Les étudiants sont intégrés à un
milieu d'éducation stimulant. De plus, les services du collège, comme la
bibliothèque, Badaduq, les activités sportives et la cafétéria, leur sont
facilement accessibles. Les étudiantes et les étudiants ont aussi accès, par
informatique, à la bibliothèque de l'UQAR.»

À la session d'automne 1991,1200 personnes sont inscrites à des cours
donnés par l'UQAR à Lévis. Une augmentation de 14 % sur l'an dernier.
Présentement, Il programmes sont offerts à temps partiel:
• 7 certificats (administration, gestion informatisée, sciences comptables,
sciences de l'éducation, animation des petits groupes, pratiques
psychosociales, nursing communautaire);

Ils étaient présents à l'inauguration du Centre d'études
universitaires de la Rive-Sud: M. Robert Paré, de l'UQAR,· M.
Michel Tremblay, qui représentait la ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Science; le recteur Marc-André Dionne; M.
Robert Guay, maire de Lévis; et M. Claude Hamel, président de
l'Université du Québec. Le maire de Lévis, M. Robert Guay, estime
que l'ouverture du Centre d'études universitaires de la Rive-Sud
est une réalisation importante: «c'est un gage d'aoenirpournotre
milieu. Ça répond concrètement à des besoins humains de
formation de niveau uniuersitaire»

• 3 baccalauréats (administration, enseignement en adaptation scolaire
et sociale et sciences infirmières);
• une maîtrise (en gestion de projet).
Jusqu'à maintenant, l'UQAR a décerné plus de 1138 diplômes à des étudiantes et à des étudiants dans la région de Lévis: 165 dans des programmes de baccalauréat, 19 baccalauréats par cumul de certificats, et 954
dans les programmes de certificat. Au total, deux fois plus de diplômes ont
été accordés à des femmes qu'à des hommes.
Décentralisée
L'UQAR est l'université la plus décentralisée au Québec. Dès 1974, l'UQAR
a commencé à ouvrir des bureaux régionaux sur le territoire, pour
répondre aux demandes de la population vis-à-vis l'enseignement universitaire. Présentement, des bureaux régionaux sont en fonction sur un
vaste territoire: à Gaspé, à Carleton, à Matane, à Baie-Comeau, à Rivièredu-Loup et à Lévis.

À Lévis même, le bureau régional de l'UQAR a été ouvert en 1980. Les
cours ont connu du succès, et la clientèle a augmenté rapidement. Le
recteur a tenu à féliciter, pour cette réussite, le personnel de l'Université,
en particulier les professeurs et les chargés de cours, qui ont offert des
programmes de qualité, répondant aux besoins. Il a remercié aussi, pour
tout leur dévouement, l'équipe du Centre d'études universitaires de la
Rive-Sud, dirigée par M. Robert Paré.
Vue sur la salle des micro-ordinateurs du Centre d'études universitaires de la Rive-Sud.
UOAR-Information, 10 décembre 1991
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Assemblée du 26 novembre 1991

Échos du Conseil d'administration
• Les membres du Conseil d'administration ont
accepté, par un vote majoritaire, de suspendre
les modes réguliers de fonctionnement du Module préscolaire-primaire etdu Département des
sciences de l'éducation, du 1er décembre 1991
au 1er mars 1992. Laresponsabilité de la tutelle
a été confiée à la vice-rectrice à l'enseignement
et à la recherche, qui verra à s'adjoindre une
personne responsable, afin de répondre au
mandat adopté par la résolution de la Commission des études du 12 novembre dernier sur
cette question. Ainsi, le mandat consiste notamment à assurer, avec les personnes concernées, la gestion des affaires courantes du Module
et du Département, à identifier, avec l'équipe
professorale, des projets mobilisateurs et à
susciter leur mise en marche. Le recteur MarcAndré Dionne a tenu cependant à réaffirmer
toute sa confiance dans la compétence et le
professionnalisme du corps professoral de ce
département, et l'importance de la mission de la
formation des maîtres à l'UQAR.

cycle en gestion de la faune à compter de
l'automne 1992, à temps partiel et à temps
complet, à Rimouski.
• Mme Louise Bêrubê, étudiante, a été nommée
membre de la Commission des études pour un
mandat de deux ans.

• LeConseils'est prononcé sur lerenouvellement
des contrats de professeures et de professeurs
réguliers: M. Claude Galaise, M. Michel E.
Lachance, et, dans certains cas, sur l'octroi de la
permanence, obtenue par: M. Jean-Yves Lajoie,
Mme Suzanne Pelletier, M. Bruno Urli, M.
Pierre Mongeau, M. François Dubé et Mme
Céline Pelletier.
• Les contrats de cinq employés cadres ont été
renouvelés, soit ceux de Mme Marie-France
Maheu, M. Raymond Côté, M. Alain Caron, M.
Michel Bourassa et M. Pierre Couture.

• Le Conseil d'administration a approuvé la
convention collective avec le Syndicat des
chargées et des chargés de cours de l'UQAR.
• Il a été décidé d'ouvrir le programme de 2e

• Un bilan sommaire des activités de l'UQAR
pour 1990-1991 ainsi que les synthèses des
rapports annuels des vice-rectorats etdu Service
des communications ont été déposés pour information.
• La vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche, Mme Hélène Tremblay, a déposé son
rapport annuel pour l'année 1990-1991 au
Conseil d'administration. On y retrouve divers
renseignements concernant l'enseignement, la
recherche, la coopération internationale ainsi
que les activités de la bibliothèque et des services aux étudiants.

• Le Conseil a autorisé l'engagement d'une
professeure ou d'un professeur substitut en
océanographie biologique.

• Lecalendrierde l'année 1992-1993 a été adopté.
Le trimestre d'automne s'étendra du 1er septembre au 21 décembre 1992 alors que le trimestre d'hiver commencera le 5 janvier et se
terminera le 23 avril 1993.

création de deux postes de commis-bibliothèque intermittents à temps partiel pour remplacer
l'utilisation répétée de personnel surnuméraire.
Les deux bibliothécaires auront des responsabilités accrues au niveau de la coordination des
opérations.

• Une nouvelle structure de fonctionnement de
la bibliothèque a été adoptée par le Conseil. Le
document propose l'abolition de deux postes de
cadre et la création de deux nouveaux postes de
cadre; la transformation d'un poste de documentaliste en poste de bibliothécaire; la modification de la description de fonctions du technicien en informatique de gestion; et enfin, la

PRIX DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DE L1ACFAS 1992
Prix Desjardins d'excellence étudiants-chercheurs
FONDAnON DESJARDINS
Financés par la Fondation Desjardins, ces trois prix ont pour but de souligner l'excellence du dossier universitaire de
premier ~cle et d'encourager les jeunes à poursuivre unecarrière de recherche. Chaque prix consiste en une somme
de 2500S.
Ces prix sont attribués à des personnes diplômées de premier cycle, de citoyenneté canadienne, admises dans toute
institution universitaire reconnue à travers le monde pour y poursuivre des études de deudème cycle à partir de
septembre 1991 (entamer la première année de maîtrise entre septembre 1991 et mai 1992). Le mémoire devra être
rédigé en français. Aucune discipline universitaire n'est exclue du champ d'attribution des prix.
Renseignements et formulaire Acfas: 2730, ;:hemin.. de la Côte-Sainte-Catherine
de mise en candidature:
~.... Montreal (Quebec) H3T 187
~

Tél.: (514) 342-1411
Télée: (514) 342-9552

Clôture du concours : vendredi 17 janvier 1992
UOAR-Information, 10 décembre 1991
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PUBLICATION

Lancement à l'UQAR

L'Atlas urbain de Rlrrrotrekl

L

es responsables du Module de géographie de l'UQAR ont procédé au
lancement officiel de l'Atlas urbain de Rimouski, le 5 décembre 1991.
Cet atlas est le résultat d'un travail collectif réalisé par des géographes de
l'UQAR. Par une série de 49 cartes et graphiques, l'Atlas urbain cherche
à donner une image la plus réaliste possible de ce qu'est Rimouski, à l'aube
des années 1990.

spirale afin d'en faciliter la consultation. La page couverture est laminée
et présente une vue aérienne de la ville.
Cet atlas est le résultat d'un travail collectif réalisé par des géographes de
l'UQAR. Les personnes suivantes ont travaillé au document: M. Yves

Document de référence mais aussi de vulgarisation, cet atlas
s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent à la ville de
Rimouski. «Par la diversité des thèmes traités, affirme M.Yves
Michaud, cartothécaire, ce document apporte une nouvelle
compréhension du milieu rimouskois, en particulier pour les
questions de développement et d'aménagement urbain,»
Voici quelques exemples de cartes qui sont présentées dans
l'Atlas: les contraintes physiques et climatiques, l'évolution
de la population de 1871 à 1986, les stuctures d'âges par
quartier, la scolarité, les taux d'activité et de chômage, les
revenus, la criminalité, l'incendie de 1950, le patrimoine
architectural, les voies de circulation, les équipements de
loisirs, les espaces verts, l'activité économique, les industries,
etc.
Trois volets
L'atlas est structuré en trois volets. Le premier, Rimouski et
son environnement, dégage les facteurs physiques de l'aménagement du territoire: éléments du relief, de la
géomorphologie et du climat.
Le second, présente les caractéristiques socio-dêmographlques. À partir des données de 1981 de Statistique Canada, on y étudie les
particularités démographiques, économiques et sociologiques de la collectivité rimouskoise.
Le troisième volet porte sur l'organisation de l'espace urbain. Il traite de
l'utilisation du sol et présente un inventaire des équipements et des
activités de la ville.
Chaque planche est autonome et dispose d'une page de commentaires.
D'un format de 8,5 x Il pouces (21,5 x 28 cm), l'atlas est relié par une

Michaud (coordonnateur du projet), Mme Suzanne Gagnon (traitement
graphique sur ordinateur), M.Jacques Roy, M. Pierre Laplante, M.Pierre
Bruneau, M. Gilles Brien, M. Clermont Dugas, M. Bernard Hétu et M.
Claude Livemoche. L'expertise des personnes oeuvrant dans différents
organismes du milieu fut aussi mise à contribution.
L'impression de cet atlas a pu être réalisé grâce à une subvention de 5000
$ du ministre des Affaires municipales, M. Claude Ryan. Le document est
maintenant en vente à la cartothèque (bibliothèque) de l'UQAR, auprès de
M. Yves Michaud (723-1986, poste1629), au prix de 35 $ l'unité.

En BREF
• Un professeur de l'UQAR a maintenant son nom inscrit dans une
encyclopédie spécialisée. En effet, M. Jacques Daigneault, du Département des sciences de l'éducation, est nommément mentionné dans un
volume de L'encyclopédie philosophique universelle, publiée par les
Presses universitaire de France. Dans le volume intitulé «Les notions
philosophiques, dictionnaire», édition 1990, à l'entrée <<pédagogie», on
signale le travail de M. Daigneault dans les termes suivants: «De son côté,
un auteur québécois, Jacques Daigneault, oriente sa réflexion vers un
«genre pédagogique» qui se propose une interrogation de type esthétique
sur les conditions de la façon d'être au monde (Pour une esthétique de la
pédagogie, Montréal, 1985).»

• Artiste et professeur à l'UQAR, M. Luc-Bernard Duquette, du Département des sciences de l'éducation, a inauguré dernièrement une nouvelle
galerie d'art à Rimouski. On y présente, selon l'invitation, trois générations de sculpteurs et de peintres québécois, de renommée régionale,
nationale et internationale. Située à Sacré-Coeur, au 236, rue du Coteau,
la Galerie Luc-Bernard Duquette est ouverte du mardi au vendredi de 16 h
à 22 h et les samedi et dimanche, de 13 h 30 à 22 h.

• Le géographe Pierre Bruneau a donné une communication au Maroc,
en octobre, sur «l'adaptation des villes petites et moyennes du Québec au
nouvel environnement économique mondial», Il participait à un colloque
sur la restructuration économique du Maroc.

• M.Jean DesRosiers, directeur du Service des approvisionnements, a été
réélu, fin novembre, à la présidence du Regroupement des gestionnaires
d'approvisionnement des universités québécoises, pour un mandat de
deux ans.

• Technomar Canada a lancé dernièrement le premier numéro d'un
bulletin d'information qui donnera périodiquement des nouvelles de
chacun des pôles.
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VIE PROFESSORALE

L'un des «25 meilleurs livres québécois»
Nelligan

U

n e initiative de M. André Gervais, professeur au Département de lettres de l'UQAR,
a été couronnée comme étant l'une des
meilleures publications québécoises.

M. Gervais, par ailleurs, a récemment participé
comme conférencier à un colloque sur Émile
Nelliganqui a eu lieu à la Bibliothèque Nationale
du Canada, à Ottawa, du 18 au 20 novembre
1991, à l'occasion du SOe anniversaire de sa
mort. Lemenudecetévénement: une vingtaine
de conférenciers (Québec, Canada, États-Unis,
Mexique et Pologne), une table ronde réunissant
cinq poètes d'aujourd'hui, et le lancement de
cinq ouvrages, dont l'édition critique, en deux
volumes (tome 1: avant l'internement, tome II:
durant l'internement), des Oeuvres complètes.

L'hebdomadaire Voir, distribué gratuitement à
70 000 exemplaires à Montréal et dans l'immédiate région montréalaise, a désigné, dans son
édition du 14 au 20 novembre 1991, sortie à
temps pour le Salon du livre de Montréal, ses
«25 meilleurs livres québécois». On peut y lire
ce qui suit: «Nous avons choisi, ensemble, les
vingt-cinq livres qui nous tenaient le plus à
coeur - ce qui, on s'en doute, fut l'occasion d'un
interminable débat. La liste qui suit est tout à
fait subjective, on vous l'accorde, mais absolument fidèle à nos amours.»
Or, dans ces livres, il y a Cantouques & Cie, choix
de poèmes de Gérald Godin (Éditions de
l'Hexagone). «Avant Michel Tremblay et ses
Belles-soeurs, il y a eu les Cantouques de Gérald
Godin», écrit Jean Barbe, qui a rédigé la brève
notice et qui est le rédacteur en chef de l'hebdomadaire. On sait, bien sûr, l'importance de
cette pièce de Tremblay écrite en 1965 mais
jouée pour la première fois la même année que
L'osstidcho de Charlebois, Forestier et

En BREF

Deschamps, en 1968. Une grande année, cellelàl
Ce choix de poèmes (dont quatre sont inédits),
augmenté d'un long entretien (lui aussi inédit),
a été fait par André Gervais, professeur au Département de lettres.

• Le ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Science a mis au point le programme
Synergie, qui vise à soutenir financièrement les
priorités scientifiques et technologiques. Doté
d'un budget de 32 millions de $, le programme
s'adresse aux chercheurs des universités et des
collèges. Il a pour objectif de renforcer la capacité d'innovation technologique du Québec, en
soutenant des projets conjoints entre les milieux
de larecherche et les entreprises. Leprogramme
fait partie du Fonds de développement technologique. Renseignements: M.Pierre Villeneuve,

644-0664.
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VIE ETUDIANTE

Invitation aux familles du Bas-Saint-Laurent à établir des liens
avec les étudiantes et les étudiants étrangers de l'UQAR

D

es étudiantes et des étudiants étrangers de l'Université du Québec à
Rimouski ont lancé, le Il décembre dernier, une invitation aux
familles du Bas-Saint-Laurent pour développer de nouveaux contacts
sociaux et culturels. Les étudiants de l'Université sont intéressés à mieux
connaître les particularités de la vie de gens d'ici, et en échange, à
répondre à une foule de questions que l'on se pose sur la vie dans leur pays.
L'UQAR accueille cette année 79 étudiantes et étudiants étrangers, qui
proviennent de 23 pays différents, sur les cinq continents. L'Université
organisedéjà sur le campus quelques activités pour l'accueil et l'intégration
des étudiantes et des étudiants étrangers. Plusieurs ont cependant
exprimé le désir d'établir des contacts plus larges avec des familles de
Rimouski, de Mont-Joli, et des environs. Ce serait une façon pour eux de
mieux connaître la réalité québécoise. Quelques suggestions: une visite
à la ferme, à la cabane à sucre ou au chalet; une activité sportive (ski, patin,
motoneige, etc.); une excursion dans un milieu de travail; un repas
familial; une sortie culturelle; une soirée d'écoute musicale; etc.
Par exemple, certains étudiants auraientlegoût d'essayer, pour lap remière
fois de leur vie, une paire de patins ou une paire de skis. Mais ils aimeraient
bien recevoir quelques conseils «experts» pour limiter les multiples
chutes du débutant... Et pour avoir du plaisir en groupe...
Ces échanges peuvent aussi être fructueux pour les familles rimouskoises
qui désirent s'ouvrir à d'autres cultures. Quels sont les mets favoris au
Sénégal? Quelle musique écoute-t-on au Venezuela? Quels sont les plus
beaux coins touristiques du Maroc? Comment apprend-t-on à écrire les

,
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signes de la langue chinoise? Quels sports pratique-t-on en Argentine?
Comment la France vit-elle l'intégration à l'Europe des 12? Mille et une
questions peuvent être lancées dans des discussions amicales.
«Un tel projet donne aux étudiants étrangers l'occasion de s'intégrer au
milieu qui les reçoit, de mieux connaître les gens qui l'habitent», explique
l'un des participants, Angaman Konan, de Côte-d'Ivoire.
«Après un séjour dans un pays, explique Serge Gaudreau (étudiant
québécois et membre de Dinonga), les souvenirs les plus vivants qui nous
marquent sont les rapports humains. Par ce projet, nous souhaitons que
l'étudiant ou l'étudiant qui parte de Rimouski, après ses études, garde
longtemps les meilleurs souvenirs de notre région,»
C'est avec la collaboration de Dinonga et des Services aux étudiants de
l'UQAR que ce projeta été mis sur pied. Les personnes intéressées peuvent
simplement donner leur nom à l'une des deux personnes-ressources de
l'UQAR, Mme DianeJean ou M. Jean-Pierre Forget, à 724-1530. Expliquez le type d'échanges que vous aimeriez avoir, et ils vous mettront par
la suite en contact avec des étudiantes ou des étudiants intéressés. Il faut
s'ouvrir de plus en plus à l'international? Voici une occasion en or.

L'équipe de ski alpin de l'UQAR
prête pour une nouvelle saison

LI

Association régionale du sport étudiant de l'Est du Québec a
présenté, le 5 décembre dernier, l'équipe de ski alpin de l'Université
du Québec à Rimouski, qui fera partie du circuit provincial de compétitions universitaires pour une sixième saison d'affilée. L'équipe est
composée de 9 coureurs, soit 6 garçons et :3 filles, qui s'entraîneront à la
station de ski Val-Neigette en vue des rencontres inter-universitaires
prévues au calendrier. Dix tranches seront ainsi disputées au cours de
l'hiver soit cinq géants et cinq slaloms ce qui mènera les skieurs et
skieuses au championnat provincial, qui se tiendra au Mont-Garceau, les
20 et 21 mars prochain. L'une des courses aura lieu à Val-Neigette, les 25
et 26 janvier 1991.
Le skieur rimouskois bien connu, Stéphane Richard, a été nommé
entraîneur de l'équipe de l'université cette année. Stéphane, qui est aussi
le capitaine de l'équipe, s'est classé en troisième position l'an dernier au
classement individuel du circuit après avoir raflé cinq médailles d'or. Au
classement général, l'équipe s'en est tirée pour la saison 1990-1991, avec
la Be place sur les dix universités participantes.

AUDITIONS
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS
15 FÉVRIER
Pour plus de renseignements, prière d'écrire ou de
téléphoner à:
École nationale de théâtre du Canada
5030, rue St-Denis
Montréal, Qc
H2J 2LB
Tél.: (514) 842-7954

Outre Stéphane, les autres membres de l'équipement sont: Nadine
Lepage, de Rimouski; Karine Thibeault, de Rimouski; Pierre Pettigrew, de
Rivière-du-Loup; Sophie Goulet, de Sutton; Jean-Martin Beaulieu, de
Rimouski; Hans Fortin, de Baie-Comeau; Dominique Richard, de Rimouski;
et Francis Lamontagne,
Dans le cadre des courses inscrites au calendrier, quatre membres de
l'équipe de ski de l'UQAR se rendront à Magog, au Mont-Orford, en mars
1992 pour représenter l'Université à la Coupe Intercontinentale. Cette
prestigieuse compétition réunie de nombreuses équipes de ski universitaires en provenance du Canada, des États-Unis et de l'Europe.
Manon Michaud, 723-1880, poste 2502
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Calendrier
• vendredi 13 décembre: Fête communautaire de Noël, pour tout le
personnel de l'UQAR. Souper pimenté et soirée étoilée.

• dimanche 15 décembre: atelier de musique classique, au E-408, à
14 h 30, avec Mme Françoise Burton. «La musique de fête».

• vendredi 13 décembre: Séminaire sur le thème «L'imaginaire
technocratique et ses enjeux actuels», avec le politicologue Gilbert
Larochelle, membre associé du Groupe de recherche Éthos et professeur au Département des sciences humaines de l'UQAC. À la salle
0-305, à 9 h. Activité organisée par le Groupe Éthos. Bienvenue à
tous.

• 20 décembre: fin de la session d'automne.

• samedi 14 décembre: conférence du M. RonaldZaloum, ingénieur
en environnement à Environnement Canada, à Montréal, sur «Les
technologies de dépollution et de protection du milieu marin», à la
salle D-425, de 8 h 30 à Il h 20 et de 16 h 15 à 19 h 05.

• samedi 18 janvier: colloque «L'animation efficace», au Centre
d'études universitaires de la Rive-Sud, à Lévis, de 9 h à 15 h 30, pour
les diplômées et diplômés en animation de l'UQAR.

• 6 janvier 1992: journée d'accueil à la session d'hiver.
• 1 ojanvier 1992: les départements remettent au Bureau du registraire
les résultats des étudiants dans les cours de la session d'automne.

En BREF (vie étudiante)
• Une enquête menée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science révèle
qu'en 1989, 92,5 % des diplômées et des diplômés ayant obtenu un baccalauréat ou une
maîtrise en 1987 avaient un emploi. Parmi eux,
73 % avaient trouver un emploi relié à leur
domaine d'étude.

• Laministre de l'Enseignement supérieur et de
la Science, Mme Lucienne Robillard, a annoncé
que le test de français deviendra obligatoire au
niveau collégial à compter de mai 1992.
L'épreuve, d'une durée de trois heures, consistera à écrire un texte d'opinion d'environ 500
mots sur l'un des trois sujets proposés. Ce test
devrait ramener au collégial un test que les
universités imposent actuellement.

Vous voulez jouer au volleyball?

S

«Joutoémoéjvaboir», etc.

ivousaimez le volley-bail, saviez-vous qu'il
existe à l'UQAR une ligue qui se consacre à
ce sport? M. CarolSaint-Pierre, des Services aux
étudiants, coordonne les activités de cette ligue,
avec la collaboration d'une étudiante au certificatenApplications pédagogiques de l'ordinateur,
Mme Nancy Bastille, et d'un étudiant en biologie, M. Éric Boucher.

Le 10 décembre en soirée, il y aura la semi-finale
et la finale. Les équipes les plus performantes
s'en donneront à coeur joie pour que le blanc
ballon rond traverse le mignon filet pour tomber sur le terrain de l'adversaire. Bienvenue à
tous, c'est gratuit.

Tous les mardis soirs, entre 7 h 30et10 h 30, les
joueuses et les joueurs se donnent rendez-vous
au pavillon sportif de l'UQAR, pour des compétitions intramurales. Cet automne, 13 équipes
étaient en lice, pour deux niveaux de compétition. Les noms des équipes ne manquaient pas
d'originalité: les Pick-a-Puck, les Ramses, les
Fait-à-l'os, les Cascadeurs, les Débits, les
Simonbillots,
les
Emmerdeurs, les

Les responsables de la ligue en profitent pour
lancer une invitation à toutes les personnes qui
aimeraient s'inscrire au volley-ball au trimestre
d'hiver. En plus des deux niveaux compétitifs
actuels, il pourrait y avoir un niveau récréatif.
Aussi, les étudiants lancent un défi au personnel
de l'UQAR, qui pourrait éventuellement se
constituer une équipe. Pour plus de détails:
Carol Saint-Pierre, 724-1780, poste 1371.

• Un diplômé du baccalauréat en biologie de
l'UQAR, M. Marcel Babin, vient de soutenir sa
thèse de doctorat en biologie à l'Université Laval.
Son travail porte sur la possibilité d'améliorer le
pouvoir prédictif des modèles d'estimation de
production primaire marine au moyen de données acquises par télédétection.
• Un groupe d'étudiantes et d'étudiants en développement régional projette de faire un stage
de recherche en Pologne, du 23 février au 8 mars
prochains. L'objectif de ce stage est de faire le
point sur les problèmes et les perspectives du
développement en Pologne. M. Dan)'J oseph est
le président du comité d'organisation.
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