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Le 30août
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Bienvenue à l'UQAR

ous le thème «L'UOAR vous accueille», le lundi 30 août marque
la journée de la Rentrée pour les étudiantes et les étudiants de
l'UOAR. La direction et le personnel de l'Université sont prêts à
accueillir chaleureusement ceux et celles qui ont choisi d'étudier à
l'UOAR, afin de leur fournir la meilleure ambiance possible pour bien
entreprendre leurs etudes.
Tout est en place pour cette journée
d'ouverture: accueil personnalisé aux
portes de l'Université, mot de bienvenue,
rencontres par module, Salon de l'inforrnation (au pavillon sportif). De plus, une
Fête institutionnelle est prévue au programme, avec un souper communautaire
e't une soirée de danse mettant en vedette
le groupe Chut. Les cours commencent ,
le lendemain, mardi.
Au Bureau du registraire, on s'attend à une augmentation d'environ
6 % du nombre d'étudiants et d'étudiantes à temps complet, par
rapport à l'automne dernier. Ainsi, la population étudiante à temps
complet devrait s'approcher du nombre 2100 personnes, franchissant
ainsi pour la première fois le cap .des 2000. La grande majorité feront
leurs études sur le campus rimouskois, mais on compte aussi une
centaine de personnes à Lévis, inscrites surtout au baccalauréat en
administration à temps complet.
Pour ce qui est du temps partiel, les prévisions indiquent une légère
diminution d'ensemble, ce qui porterait le nombre de personnes
inscrites à environ 4000. Les étudiantes et étudiants à temps partiel
sont répartis sur tout le territoire desservi par l'UOAR, de Lévis aux
Iles-de-la-Madeleine et de Baie-Comeau à la Baie-des-Chaleurs.
Cet automne, l'UOAR ajoute un nouveau programme d'études à ses
activités: le certificat de premier cycle en psychologie, offert à temps
partiel. Ce programme s'adresse aux personnes à la recherche d'une
formation complémentaire ou de perfectionnement dans ce domaine.
Il y a du nouveau du côté de l'informatique. Les équipements ont été
renouvelés dans la salle de micro-informatique Macintosh. Une salle
de travail, réservée aux étudiantes et aux étudiants et dotée d'appareils IBM compatibles, a été ajoutée au 'local J-160. Aussi, un
laboratoire de micro-informatique ,a été mis sur pied au Centre
d'études universitaires de la Rive-Sud, à Lévis.
Enfin, depuis deux ans, d'importants travaux d'agrandissement ont
transformé le Centre océanographique de Rimouski (COR). Le
bâtiment agrandi est maintenant opérationnel.

Points de repère
• Le samedi 25 septembre, de nombreux étudiants et étudiantes
'passeront le test de français du ministère de l'Enseignement supérieur
etde la Science. Depuis l'automne 1992, l'admission aux programmes ,
de baccalauréat et aux programmes de certificat,en éducation ou en
français écrit est conditionnelle à la
réussite de ce test. Il sera possible de
passer ce test sur le campus ainsi que
dans les différents centres de passation
du territoire.
• Du 22 au 24 octobre, l'UOAR sera
l'hôte du congrès annuel de la Société
québécoise pour l'étude biologique du
comportement, qui attirera environ 200
scientifiques à Rimouski. Les professeurs Jean Ferron, Jean-Pierre Ouellet
et Marco Rodriguez sont les responsables de cette rencontre.
• Les 14 et 15 octobre, diverses activités marqueront le 20e anniversaire du Département d'océanographie de l'UOAR. Un séminaire
scientifique, une exposition et des activités sociales sont en préparation.
• Signalons deux dates importantes: le 2 octobre, ce sera la Collation
des grades pour les diplômées et diplômés de l'année 1992-1993. Et
le 4 décembre, il y aura une cérémonie pour la Remise des bourses
d'excellence aux étudiantes et étudiants de l'UOAR.
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es firmes qui prépareront les .plans 'et.' ,
~. UQAR ,o~re une ,program mation variée. d'enseignement, des bureaux régiçnauxsont
devis dufuturpavillon de génie de l'UOA~ , ,,
On retrouvedes, programmes de ' pre-'· implantésà Gaspé, ,à M'àtane, Carleton'; à
sont maintenant choisies. En effet, le Conseil
mier cycle en sciences de l'administration,
Baie-Cerneau et à Rivière-du-Loup. A Lévis,
d'administration de l'UOAR a entériné, à sa
en sciences comptables, en sciences de
on retrouve le Centre d'études universitairencontre du 24 août, les rscorn mandations
l'éducation, en sciences humaines (histoi.re, res de la Rive-sud.
du comité de .sélection.
géographie, sociologie), en lettres, en sciences
Cette présence constante dans l'ensemble
pures (biologie, chimie, mathématiques-informatique), en sciences de -lasanté (nursing)
• En ce qui concerne l'archltecture, le
du milieu régional vaut à l'Université une ,
consortium Benoît Proulx - Gagnan, Guy,
ainsi qu'en sciences religieuses. L'Université
reconnaissance spéciale de la part des enLetellier, Cyr a obtenu le contrat.
treprises, des organismes et des individus qui
dispense aussi des programmes de deuxième
y habitent. Ainsi, l'Unive-rsité a mis sur pied
cycle en océanoqraphis, en ëducation, .en
développernentréqional, en éthique, en études
• Pour les travaux de génie en structure, c'est
un program~e de Bourses d'excellence de
la firme Lalande, Girouard, Letendre et as500 $ chacune, offertes par des contributions
littéraires, en gestion de projet, en gestion des
du milieu aux étudiantes et aux étudiants de
sociés (1993) Ltée qu} a été sélectionnée.
ressources maritimes ( et en gestion de la
faune, ainsi que des programmes detroisième , l'Université qui ont des résultats scolaires de
cycle en océanographie et en éducation'.
grande qualité. PILis de 650 bourses ont été
• L~s travaux de génie mécanique et
rem is'es au cours des sept premières années
d'électricité ont été accordés au consortium
A l'UQAR, sciences et nature se côtàie~t. du programme, totalisant plus de 325 000 $.
Denis Thibault et associés inc. - Sopax m. h.
Plusieurs proqramrnes ont des affinités avec
Groupe conseil Ltée.
La recherche
l'environnement: des études de biologie en
Au fil des ans, l'Université .a affirmé son caLes travaux comprennent plus de 2700 rnè- écologie ou en ·aménagement de' la faune;
ractère particulier dans deux .axes de déveune orientation en chimie de l'environnement;
tres carrés bruts à construire: salles de cours,
en géographie, une orientation enviro'n'nement
loppement: les sciences de la mer et le
laboratoires d'enseignement et de recherche,
développement régional. En plus, d'autres
marin; des études avancées,en océanograespaces administratifs, informatique et audiosecteurs d'excellence se consolident à
phie et en gestion des ressources maritimes.
. visuel. En outre; les plans et devis prélimil'UQAR: l'éthique, les études littéraires, la
naires seront exécutés ' pour 4800 mètres
La proximité de la nature favorise également
gest~on ' de la faune et l'éducation.
les activités de plein air et les recherches sur
carrés additionnels, en vue d'agrandissements
futurs. '.
le terrain.
Le campus
L'UQAR est située au coeur de Rimouski.
La vie étudiante
Les plans et devis seront élaborés au cours
L'édifice principal a été construit en 1937;
Les étudiantes et les étudiants 'ont mis sur
des prochains mois. La construction du paC'était alors le monastère des Ursulines.
pied, dans l'Université, diverses organisations
villon devrait commencer à la fin de l'été 1994.
On prévoit ,inaugurer le bâtiment à l'automne , qui leur permettent de piloter des projets et de . D'autres bâtiments se sont ajoutés au fil des '
ans. Aujourd'hui, on peut décrire le campus
développer leur sens des responsabilités:
1995~
ainsi: des laboratoires de sciences et 'd'inassociations, regroupements par champs
formatique modernes, des résidences pouvant
disciplinaires ,(géographIe, administration,
loger 200 étudiantes et ' étudiants, une bibiologie, éducation, etc.) ou par domaines
bliothèque, un Centre océanographique, un
d'intérêts (radio étudiante, journal étudiant
L'UQUARIUM, regroupement' de solidarité , service de l'informatique et de l'audiovisuel,
un pavillon sportif, une galerie' d'exposition,
lnternationale Dinonga, astronomie, bureauune cafétéria, des salles pouvant accueillir
voy'age, etc.).
des group~s . importants, un bateau spéciaDans ce numéro:
En plus des activités par module et de la , lement affecté à l'enseignement et à la re- '
cherche en mer, des services aux ,étudiants',
participation aux instances de décision,
etc.
l'UQAR
offre
'
à
ses
étudiantes
et
à
ses
étu• Plans 'et devis du pavillon de génie
diants une 'série d'activités communautaires,
(p. 2)
culturelles et' sportives qui contribuent à la.
qualité de leur séjour à l'Université: par exem• Mot du recteur (p. 3)
ple, la Fête de la Rentrée, la Soirée des
• Visite de Roland Doré (p. 3) - .
talents culturels et le Gala du mérite sportif /

a

Nominations (p. 4 'et 5)
• Le BLEU (p. 5)
• Yolande Tremblay (p. 6)
• Concours «J'ai le goût de l'Est (p. 13)
'.
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Encart de la rentrée

Présencè sur le territoire
L'UOAR est l'université géogra'phiquement la
plus décentralisée au Québec. Sur l'ensemble du territoire, l'UQAR offre une variété de
programmes. Pour supporter les activités
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La Rentrée

Bonne année universitaire

L

a session d'automne 1993 est lancée. Je tiens à souhaiter à
toutes et tous, étudiantes et étudiants, professeures et professeurs, personnes chargées de cours, membres du personnel de
soutien et cadres de l'UOAR, une année faite de satisfaction et
d'accomplissement. J'espère.
que les mois qui viennent nous
permettront de mener à terme
les réalisations amorcées, et
d'améliorer la qualité et la
pertinence de nos interventions.
Je tiens à souhaiter une bienvenue toute particulière, au
nom de l'ensemble de la communauté universitaire, aux
étudiantes et étudiants
nouvellement inscrits à
l'UOAR. Leurs confrères et
consoeurs, leurs enseignantes et leurs enseignants et le
personnel de soutien les aideront, .j' en suis persuadé, à
devenir partie intégrante de cette communauté dynamique de plus
de 6 000 personnes.

J'invite tous les membres de la communauté universitaire à profiter
au maximum des avantages que procure la fréquentation de l'Université: colloques, conférences, accès à une vaste documentation,
activités culturelles et sportives, rencontres sociales. Je vous incite
aussi à participer activement à lavie universitaire, en vous impliquant
dans les différents organismes et regroupements qui existent et qui
vous accueilleront avec plaisir.
Nous sommes heureux cette année de pouvoir utiliser les nouveaux
laboratoires du Centre océanographique de Hirnouski; l'agrandissement de ce centre nous permet de compter sur des espaces supplémentaires grandement appréciés. Par ailleurs, le Service de l'informatique met à la disposition des étudiantes et étudiants 'd e nouveaux
équipements performants, sur le campus de Rimouski et également
à Lévis.
Tous et toutes, 'nous poursuivons nos efforts pour accomplir avec
coeur et compétence nos missions d'enseignement, de recherche et
de soutien à la collectivité.
Bonne année universitaire.

Le recteur,
Marc-André Dionne

M. Roland Doré à l'UQAR

M

Roland Doré, directeur de l'Agence
• spatiale 'canadienne et ingénieur de
grande réputation, était de passage à l'UOAR
le 5 août dernier, pour participer à une journée
de réflexion sur le développement d'un programme en génie à l'UOAR.
Avant de diriger l'Agence spatiale, M. Roland
Doré a été directeur de l'École Polytechnique
deMontréal, Il possède une maîtrise en génie
mécanique ainsi qu'un doctorat enmécanique appliquée de l'Université Stanford (Californie). Il a mérité plusieurs distinctions,
. notamment la Médaille Julien C. Smith de.
l'Institut canadien des ingénieurs, un doctorat"
honoris causa de l'Université McGill et un
doctorat honoris causa du Collège militaire
royal Saint-Jean. Il a .contribué de façon
importante à plus d'une trentaine de travaux
majeurs de recherche appliquée ou dé design
en ingénierie, dans une variété de domaines
d'ordre' mécanique, électromécanique ou
biomécanique.
M. Doré a affirmé que l'UOAR prenait une
excellente orientation avec son programme,
qui offrira une formation générale axée sur
l'électricité, la mécanique et l'informatique
appliquée, des secteurs qui sont au centre de
la production manufacturière. Pour lui, il s'agit

d'un programme qui contribuera au développement écon,?mique de la région.
Selon le recteur Marc-André Dienne, «la conjoncture nous ·semble excellente pour établir
un plan stratégique de développement du
secteur génie. Nous avons de bonnes bases
en sciences fondamentales. · Nous sommes
au tout début du processus de recrutement
des ressources humaines en génie et du
processus d'élaboration des infrastructures.
Nous pouvons donc faire des choix qui sont
dictés pour les besoins réels à court et à
moyen terme et créer les conditions de développement axées vers l'an 2000. C'est
dans ce contexte que s'inscrit la visite de M.
Doré à Hirnouski. .
Le programme en génie que l'UOAR veut
offrir à compter de l'automne 1994 visera à
former des ingénieurs et des ingé~ieures .
polyvalents, ayant une bonne préparation à la
gestion: c'est ce qui correspond le mieux aux
besoins et attentes des PME.

ces du génie. S'ajouteront des cours de
concentration offrant une possibilité de
spécialisation en génie mécanique ou en génie
électrique, ainsi qu'un bloc complémentaire
touchant les aspects financiers, sociaux et
éthique de la profession.

Le programme qui s'étendra sur quatre années (120 crédits) comportera un important
tronc commun de formation générale, comportant 27 cours obligatoires en mathématiques, .ensciences fondamentales et en scien-

L'équipe responsable du programme devrait
réunir 13 professeures et professeurs réguliers et le programme devrait accueillir une
cinquantaine de nouveaux étudiants et 'étudiantes chaque année.
.
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Nominations'

Nouveau
registraire

Nouveau directeur des
services auxiliaires

Renouvellement du .
mandat d'un vice-recteur

àl'UQAR

àl'UQAR

àl'UQAR

M. Raymond Côté

M. André Bédard

M. Jean-Nil Thériault

\

'L

L

e Conseil d'administration de l'UOAR .a
annoncé. lanornination de .M. Raymond
Côté au poste de registrairè. Il aura la responsabilité des opérationsconcernant t'adrnissicn.
l'inscription et la diplomation des étudiantes
et des étudiants, l'enregistrement et" la
validation des données pertinentes et l'établissement des dossiers universitaires. Il est
également responsable de recom~ander
auprès du ministère de l'Éducation l'émission
des brevets et permis d'enseignement. IIgère
également les ressources humaines et financlères' rattachées au Bureau du registraire.

e Conseil d'administration de l'UOAR a .
. ' annoncé la nomination de M. 'A nd ré
Bédard au poste . de directeur des services
auxiliaires. À ce titre, il devient responsable
de la direction et de l'organisation d'un ensemble de services: .reproqraphie, rnaqasin,
réception de la marchandise, courrier, '
messagerie, télécommunications, service
alimentaire, service des véhicules et service
de -la.protection publique,

,
M. Côté possède un baccalauréat en mathématiques de l'UOAR et une maîtrise en
administration ' des affaires (MBA systèmes
d'information) de l'Université Laval. Il travaille
à l'UOAR depuis 20 ans, ayant occupé les
fonctions de responsable du .Service organisation et méthodes et de directeur du Service
de l'informatique et des techniques audiovisuelles.

4

M. Bédard possède un baccalauréat en administration des affaires de l'.UOAR. Depuis
près de 9iX ans, il travaillait.au Service aux
étudiants de l'UOA'R, comme agent d'administration aux activités communautaires.

e ,C o n ? ~ i l d'admi.nist~ation de l'UOAR ,~
annonce ' la nomination de M. 'Jean-NII
Thériault au poste de vice-recteu 'rà l'administration et aux ressources humaines, pour un
second mandat de cinq ans. Dans ces
fonctions, il est responsable de l'élaboration,
'de la mise e'n application et de l'évaluation
des politiques en matière de 'gestion ·des
ressourées humaines, matérielles et financières. Il assure la supervision et la coordination de cinq directions de services: Ap~
provisionnement, Finances, Informatique,
, Ressources humaines ainsi que Terrains,
bâtiments ' et équipements. Il collabore de
près à la définition des politiques générales
et des ' orientations de développement .de
l'Université.

L

M. Thériault a obtenu de l'UOAR un baccalauréat en administration et une maîtrise en
éducation (administration scolaire). If est
vice-recteur à t'aorninistration et aux ressources humaines à l'UQ~R depuis 1989.

UQAR-INFO, 30 août 1993

Nominations
----------------

---------------------.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::;:,~:

UQAR

Nomination d'un directeur
au Bureau de liaison entreprises-université

L

adultes sur le territoire, dans "le cadre de la
formation non créditée. Le BLEU aura sous
sa direction: Technornar Canada, centre de
Rimouski; le bureau local du Conseil national
de recherche du Canada (CNRC); et le Module du Centre québécois de valorisation de
.Ia biomasse' (CQVB), lequel regroupe 18
professeures et professeurs de différents
départements.

e Conseil d'administration de l'UQAR
annones la nomination de M. Michel
Khalil comme directeur du Bureau de liaison
entreprises-université (BLEU). Le BLEU est
un 'c rqanisrne nouvellement créé à l'UQAR.
La stratégie consiste à créer dans l'Un iversité
un «guichet unique» .donnant accès à l'ensemble des services ou personnes qui.pourraient répondra aux besoins des gens du
milieu. Ce guichet permet de mettre facilement en relation le demandeur de serviceset
le bureau ou la personne concerné. Plusieurs
universités au Québec ont décidé de mettre
en place un tel service .
Le mandat du BLEU est d' établir, avec l'ensemble des organisations privées et publiques
de la région, des relations permanentes et
efficaces afin de mieux connaître leurs besoins
en formation, en recherche ou en transfert de
connaissances. Le BLEU s'occupe donc de
mieux faire connaître les ressources disponibles à l'UOAR et d'accroître le nombre et
l'impact des projets
être développés en
collaboration avec des intervenants de la
région.
à

Détenteur d'un doctorat en chimie de l'Université Laval, M. Khalil, le directeur du BLEU, est
à l'emploi de l'UOAR depuis 1970, comme
professeur en océanographie. H a "été impliqué dans la recherche en océanographie,
notamment pour le développement de projets
conjoints avec les industriels du secteur des
pêches. Il est membre de plusieurs organismes, dont le Club Rotary de Rimouski, l'Ordre
des chimistes du Ouébec, la Fondation de
l'UOAR.

En liaison avec les bureaux régionaux de M. Khalil peut être rejoint au bureau 0-325 de
l'UOAR, le BLEU apportera une contribution
l'UOAR, téléphone: 724-1854.
importante pour développer les services of- \
ferts en matière de perfectionnement des

/

Echos du 'Conseil d'administration
En BREF (le personneh
• Prochaines réunions du Conseil d'administration de l'UQAR: les'
mardi 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre.
Prochaines réunions de la Commission des études: les mardi 14
septembre, 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre.

• À son assemblée du 22 juin dernier, le Conseil d'administration a
adopté trois nouvelles politiques: l'une concernant la maîtrise du
français au premier cycle, une deuxième sur le contingentement des
programmes de premier cycle et une dernière sur l'évaluation
pédiodique des programmes. Ces politiques peuvent être consultées
au Secrétariat général (0-208).
• Les personnes suivantes ont été nommées au Comité de déontologie
de la recherche pour un mandat de deux ans (juin 1993 àrnai 1995):
Mme Marie Beaulieu, professeure au Département des sciences
humaines; M. Guy Giroux, professeur au Département des sciences
religieuses et" d'éthique; M. Paul Chanel Malenfant, professeur au
Département de lettres; Mme Jocelyne Pellerin, professeure au
Département d'océanographie, et M. Christian Gagnon, étudiant.
• M. Rodrigue Bélanger, professeur au Département de sciences
religieuses et d'éthique, a été nommé memb re régulier des comités
de discipline pour les études de premier cycle et pour les études
avancées. Mme Monique Dumais, du même département, a été
nommée à titre de membre substitut.

• Mme Réjeanne Chrétien a été nommée au poste d'agente
de recherche affectée au Bureau du doyen des études de
premier cycle. On peut la rejoindre au numéro 1226.
• Mme Julie Lebel a été .nommée technicienne en personnel
affecté au Service des ressources humaines. On peut la
rejoindre à 1330.
• M. Jean-Guy Pigeo'n a été nommé attaché d'administration
aux Services aux étudiants. Il s'occupera notamment de
l'aide financière aux étudiants et des liens avec les étudiants
étrangers. On peut le rejoindre au poste 1531.
• Mme Jacqueline Proulx a été nommée au poste d'agente
de gestion aux Affaires départementales affecté au Bureau
du doyen aux 'affaires départementales. Son numéro: 1716.
• Mme Johanne Turgeon est affectée temporairement au poste
de secrétaire au Bureau du vice-recteur à la planification et
secrétaire général. Composez 1353 pour la rejoindre.
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En BREF (vie professorale)

23 août

Accueil des nouveaux professeures et professeurs

L

es 23 . et 24 août dernier, le Bureau du
doyen des attaires départementales
organisait une activité d'accueil et d'intégration
à l'intention des nouveaux professeures et
professeurs de l'UOA.R.

départementales, M. Jean-Derus Desrosiers.
Cette activité permet aussi de répondre aux
questions 'q ue se pose toute personne qui
.arrive .au sein d'une organisation , de taille
moyenne.

• M .. Mohammed EI-Sabh, professeur au :
Département d'océanographie" a été nommé '
à titre de membre du jury du Volet ·2 du '
Programme de soutien au français scientifique, programme qui relève du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Science. À
ce titre, ,il apportera sa contribution pour l'analyse des demandes soumises au cours de
l'année financière 1993~1994.

Depuis un an, 18 protssseures et professeurs
orit été embauchés par l'UOAR.. Ils arrivent
tous ici avec un impressionnant bagage de ~
connaissances dans leur discipline . respec-.
tive, mais ils ne savent pas tout, tout, tout sur
les services de l'Université, sur 'Ia structure
orqanisationnelle ou sur les objectifs gén~
raux des programmes d'enseignement.
«Cette rencontre nous apparaît importante
pour leur faire .mieux connaître le contexte
dans lequel s'inscrit les activités de recherche
et d'enselqnernsnt et pour aller chercher leur
adhésion aux valeurs et aux orientations de
l'UOAR», explique le doyen aux ' affaires

Le 23 août, en après-midi, les nouveaux
• M. Bsnolt Beaucage, professeur au Déprofesseures et professeurs ·o nt . reçu des
partement de sciences humaines, a été élu à
informations sur la structure organisationnelle
l'exécutif de la Fédération québécoise des
de l'UOAR et sur les .servic es. Le lendemain ,
professeurs d'universités. .
en avant-midi, ils ont été sensibilisés àUX
• À -l'Université, l'évaluation des compétenobjectifs poursuivis par l'ensemble 'des proces linguistiques ne doit pas se faire àsens
grammes de 1ercycle et des études avancées,
unique. Les membres étudiants de la Comainsi ,qu'à certains éléments ·importants en
mission des études ont en effet suggéré que
pédagogie· universitaire. L'après-midi était
les étudiantes et étudiants de l'UOAR puisconsacré à la recherche: développement,
sent éventuellement se prononcer sur la quapriorités, conditions, stratégies," etc. Une
lité du français du personnel -enseignant et
séanée a aussi été présentés sur le rôle et les
des intervenants, lors de l'évaluation de l'en- .
responsabilités générales des professeurs. ' seignement. Les étudiantes et étudiants
devront surveiller la qualité de leur langue
·
parl~e' et écrite; les profs et le personnel
aussi. ..

.Décèsde Yolande Tremblay, professeure à l'UQAR

L

e 12 juillet dernier,
e.npleine période de
vacances estivales, Mme
Yolande Tremblay, professeure au Département
des sciences de , l'éducation, nousaquittés discrètement. Nous offrons nos
condoléances à la famille
éprouvée.

Un départ douloureux: hommage' à Yotende Tremblay!
Sans prévenir et dans le plus grand des silences, notre collègue Yolande
Tremblay est décédée en juillet dernier. .Après à peine six semaines d'une
retraite qu'elle entençJait consacrer à l'approfondissement de sa vie spirituelle,
à l'enrichissement de s'es liens avec les membres de sa famille, à l'encadrement de quelques étudiants à la meitrlse et au doctorat et à la conduite de
projets de recherche!
.

Mme Tremblay enseignait

à l'UOAR depuis 1970.'
Elle aété àdeuxoccasions
directrice du module Enseignement secondaire.
.Elle a collaboré à une
vingtaine de publications, avait présenté diverse? communications au cours de sa carrière en plus de diriger une dizaine
la maitrise et au doctorat en
d'étudiantes et d'étudiants
éducation del'UOAR. L'éducation à la santé, l'éducation àla
consommation, l'éducation par les médias, sontdesthèmes
qui lui étaient chers. Mme Tremblay avait entreprissa retraite
le printemps dernier.
. \
à

M. Romain Rousseau, professeur au département des sciences de l'éducation et Collègue de recherche de ' Madame
Tremblay au LEADRE, a gentiment accepté de rédiger' un
hornrnaqe à sa mémpire. Nous présentonsce témoignage ici
même.

Cette perte est douloureuse pour tous Ceux et celles qui ont partagé sa vie
autant professionnelle que familia le ' et reliqieuse. Femme ambitieuse et
treveilîente, elle obtenait en '19 72 un doctorat en sciences de l'éducation de .
l'Université Laval. Ce diplôme la plaçait parmi les premières «doctoresses»
de l'UOAR en éducetion. En 1979- 1980, elle fit un séjour postdoctoral à Los
Angeles (Uni-versity of Southern California). Sa contribution à la vie de
/'UOAR s'est concrétisée avec harmonie deris trois voies: l'enseignement en
technologie éducative, la direction du module Enseiqnement secondaire et
./a recherche. Elle aimait écrire et communiquer ses résultats de recherche
lors de congrès. C'est à l'occasion du dernier Congrès de l'ACFAS, tenu en
mai à l'UOAR, que madame Tremblay et moi avons donné, ensemble, une
communication. Sera publié en décembre 1993, (Canadian and International
Educetion, vol. 23,' no 2) un article â la rédaction duquel participèrent Yolande '
et d'autres collègues.
Le départ de Yolande est bien différent des départs temporaires auxquels elle ,
nous avait habitués durant les réunions et les séminaIres. Ses quelques
minutes de sommeil devenaient des occasions de la taquiner pour mieux rire '
ensemble ensuite; elle était la première à s'en amuser. Ces départs de courte
durée nous soudaient davantage les uns aux autres. I/s remplissaient les
vides d'une existence qui trop souvent oublie l'essentiel. Cette fois, le départ
de Yolande est définitif. 1/ crée un vide difficile ~ combtereutrement que par
.un retoursur et par soi-même. Ce vide invite à une fidélité renouvelée à ce
qui nous unit: la.pession d'être.
.
Romain Rousseau, professeur
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Automne 1993

Lundi 30 août 1993

Nous vous accueillons

Activités de la journée d'accueil

L

La communauté universitaire est heureuse de vous
accueillir en ce début d'année
1993-1994.
Voici une session nouvelle qui,
pour la plupart d'entre vous,
marque une autre étape dans la
poursuite de vos études et de vos
activités universitaires.

8 h à 11 h

Accueil aux portes d'entrée par le personnel de l'UOAR.

8 h 30 à 9 h

Ouverture de la journée d'accueil par le recteur à l'Atrium.

9hà13h45

Rencontres modulaires et rencontres des comités de programme.

9 h 30 à 16 h 30

Salon de l'information au Centre sportif (plus de 20 kiosques). Agenda étudiant,
certificat de prêt, location des casiers, informations sur les activités sociales et
sportives: voici la meilleure occasion de faire le tour. (Votre carte étudiante de la
session d'automne 1993 est obligatoire pour recevoir des services. Au niveau du
1er cycle, cette carte est remise lors des rencontres modulaires. Pour les 2e et 3e
cycles, elle a été transmise par la poste.)

16 h 30

Discours de la direction de l'UQAR à l'Atrium.

17 h

«5 à 7» de la Rentrée: souper communautaire gratuit, à la cafétéria, animation par
CIKI-FM.

20 h

Soirée dansante avec le groupe «Chut», à l'Atrium et au Baromètre.

À vous qui vous intégrez
aujourd'hui à notre communauté
universitaire, nous souhaitons
une bienvenue toute particulière.
Nous sommes assurés que, bien
vite, la compétence des ressources humaines de l'UOAR et
la qualité de ses services deviendront un soutien précieux à
votre formation.
Que le goût de l'excellence et la
persévérance accompagnent
chacun et chacune dans la
poursuite quotidienne de ce grand
défi.

Également au cours de lajournée: accueil des étudiantes et étudiants étrangers, démarches individuelles
auprès des services et unités administratives. Au cours de la première semaine, le bureau de la réceptionniste, à l'entrée principale, sera ouvert en soirée, jusqu'à 20 h.

Les membres du
Comité de coordination
de l'accueil
Mme Marièle Cantin, coordonnatrice, Mme Réjeanne
Chrétien et M. Jean-Pierre
Gagnon du Bureau du doyen des
études de premier cycle; M.
Renaud Thibault du Bureau du
doyen des études avancées et de
la recherche; M. Denis Lebel du
Bureau du registraire; M. Serge
Bérubé du Service aux étudiants;
Mme Henriette Lauzier du Service des communications, et M.
Luc Thériault, étudiant.
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Modules

Biologie
Claude Lassus
724-1617, B-103

Ens. en adaptation scolaire
Denis Bégin
724-1693, B-222

Lettres
Thérèse Paquin
724-1554, B-314

Sciences de la santé
Céline Pelletier
724-1571, B-122

Chimie-physique
Bernard Marinier
724-1757, 1-238

Économie et gestion
Fernando Ouellet
724-1546, A-224

Programmes en
psychosociologie
Pierre Mongeau
724-1647, A-304

Géographie
Claude Livernoche
724-1616, A-309

Mathématiquesinformatique
Yvan Roux
724-1615,8-123

Perfectionnement des maîtres
en ens. professionnel (PMEP)
Luc-Bernard Duquette
714-1714,8-204

Sciences comptables
Jean-Hugues Rioux
724-1855, A-203

Océanographie
Mohamed EI-Sabh
724-1770, 1-233

Sciences religieuses et Certificat de
1· cycle en Éducation morale

Sociologie
Micheline Bonneau
724-1633, A-303

Ens. secondaire
Pierre Groulx
724-1695, B-221

Sciences humaines
Pierre Laplante
724-1630, A-313

René DesRosiers
724-1547, C-405.2
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Responsables de-programmes, degroupes de recherche et d'équipes de recherche

*:~~

..

Maîtrise en éthique
Guy Giroux
724-1563, C-420

Maîtrise en Études littéraires
Robert Dion
724-1625, B-318

Maîtrise en gestion
de projets
Bruno Urli
724-1527, A-011

Maîtrise en gestion des ress.
maritimes et Groupe d'étude
des ress. maritimes (GE RMA)
Michel Lachance
724-1544. C-325

Maîtrise et doctorat en
Sciences de l'éducation
Carol Landry
724-1676,8-203

Diplôme de 2e cycle en gestion
de la faune
Jean Ferron
724-1787, 8-119

Programmes de maîtrise et de
doctorat en océanographie
Gaston Desrosiers
724-1765, LOR-234

Sciences de l'éducation
Pauline Côté
724-1681, A-109

Éthos, groupe de recherche en
éthique
Pierre-Paul Parent
724-1784, C-421

Lab. d'étude et d'action pour le
développement de la recherche
en éducation (LÉADRE)
Romain Rousseau
724-1664, A-112

Groupe de recherche
interdisciplinaire en développement régional (GRIDEQ)
Serge Côté
724-1 596, A-322

Technomar Canada
Jean-Louis Chaumel, directeur
scientifique national
724-1590, GD-100

Sciences religieuses
Rodrigue Bélanger
724-1555, C-405.4

Technomar-UQAR
Gaston Bérubé
724-1813, GD-127

Recherches sur les transports
France Ruest
724-1723, GD-103

Groupe de' rach. interdisc. en
éduc. pour lai santé (GRIES)
Arthur Gélinas
725-5987, GD-129

. Groupe derecherChe en ag;'~
alimentaire marin (GRAM)
Lucien Adambounou
724-1659, B-113

Économie et gestion
Claude Rioux,
724-1557, A-215

Maîtrise en développement
régional
Nicole Thivierge
724-1648, A-322

Mathématiquesinformatique
Mario Lavoie
724-1610,8-115

UQAR-INFO, 30 août 1993

La Rentrée
------------------------

'---------------------------:::::::::::::::::::::::;:::::::::::::;:;:::::::::::::::::::;:;:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::;:.....

Pavillon A

Bureaux de professeurs

B

Bureaux de professeurs

Pavillon

Povillon C

Laboratoires de sciences
Bureaux de professeurs

Pavillon 1 :

Centre oceanographique
de Rimouski

Pavillon J

Bibliotheque
Cafeteria
Informatique

Pavillon 0

Administration de l'UQAR

Pavillon K

Garderie

Povillon E

Administrotion de 'tUOAR
Service aux etudiants

['cvillon L

Residences

Pavillon F

Amphitheatres

Povillon C

Pavillon sportif

Pavillon H

Centrale dtenergie

[
STATION

"'OEO

STATIONNEMENT
ACFAS

RESERVE

J

J

STAnONNEt.4ENT
ACFAS
STATIONNEt.l [NT

OU
PERSONNEL

o

STATIONNEM[NT
RESERVE
COl.III[ [1[
TRANSPORT

"1

UNIVERSITE
DU QUEBEC
A RIMOUSKI

z
o
::IJ

~

DESSIN :9J-OJAJ.DWG

UQAR-INFO, 30 août 1993

Vie étudiante
- - - - - - - - - - - - - - - - - _ . , . : . : . : :..:.::..:..::..::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:.:,:.:.:,:.:..:,:.:,::.,:.:,:.:,:,.:.:.::,.:,:,.:--:- - - - - - - - - - - - - - - - -

Voyage Québec- Belgique

E

n collaboration avec l'UO'AR, des étudiantes en sciences infirmières de l'Université ainsi que des infirmières de Rimouski et

de la région immédiate ont organisé un voyage d'études à l'Université
catholique de Louvain (UCL). Ce séjour, du 23 mai au 6 juin dernier,
leur a permis de connaître la politique de santé en Belgique, la place
tenue par les infirmières dans le système de santé, les différentes
formations touchant la profession et l'organisation des soins dans
divers établissements belges.
'
Les participantes ont également rencontré Mme Rosette Polett'i,
professeure à l'École supérieure d'anseiqnement en soins infirmiers
à Lausanne. Celle-ci leur a tracé un bref tableau de la formation et
de la pratique des soins infirmiers en Suisse. Le document synthèse
de ce voyage est actuellement disponible au Module des sciences de
la santé à l'UOAR etî'information sera diffusée ultérieurement dans
les diffé.rents milieux de santé participants.

Les membres participants du voyage d'études Québec-Belgique.

'

Mme Céline Pelletier, directrice du Module des sciences de la santé
(UOAR), Mmes Suzan Lévesque et Danielle Rodrigue, co-responsables
de ce projet ainsi que tous les membres participants remercient très
sincèrement de l'UOAR, Mme Hélène Tremblay, vice-rectrice à
l'enseignement et à la recherche, M. Michel Bourassa, doyen au
Bureau des études de premier cycle, l'Association des étudiantes et
étudiants (AGEUOAR) et le Comité de vie étudiante (CVE) ainsi que

tous les organismes et commanditaires qui ont contribué financièrement
à la réalisation de ce voyage d'études, dont le ministère des Affaires
internationales, les centres hospitaliers de Mont-Joli, Baie-Comeau et
Rimouski, le Cégep de Rimouski, les Soeurs du St-Rosaire et des
Ursulines, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Ouébec (0110) et le
Syndicat des infirmières et infirmiers de l'Est du Ouébec (SIIEO).

Association
en développement régional

CGA

L

e 19 mai dernier, au sein du Programme de maîtrise en développement régional, a été créée une association regroupant la
, clientèle étudiante et diplômée du programme. Le premier conseil
d'administration est constitué de : Lisette Claveau, présidente; Brigitte
Gagnon, trésorière; Lucie Pépin, secrétaire; Suzanne Verreault,
conseillère aux services; Jean-Pierre Campeau, conseiller aux activités sociales; Gino Bernatchez, conseiller aux activités politiques;
Mamadou Diallo, conseiller aux activités régionales et internationales.

VOUS POUVEZ
COMPTER SUR NOUS!

L'Association des étudiantes, étudiants et des,diplômées, diplômés

en développement régional de l'UOAR (AEDDR-UOAR) vise, dans un
premiertemps, à alimenter le sentiment d'appartenance et la solidarité
parmi ses membres par des activités sociales et des services.
L'Association entrevoit également agir dans lacommunauté régionale
par des réflexions sur des problématiques d'actualité et par des
actions concrètes.
Si vous désirez contacter l'AEDDR-UOAR, vous pouvez communiquer à :
AEDDR-UOAR
Programme de maîtrise en développement régional
300, allée des Ursulines
Rimouski (Ouébec)
G5L 3A1 ,

(&
LA CORPORATION PROFESSIONNELLE
DES COMPTABLES GÉNÉRAUX UCENCIÉS

DU QUÉBEC

Tél. : (418) 724-1440 (secrétariat du GRIDEO)

445 St-Laurent. b16eau 450. Montréal ce H2V 2Y7
Téléphone : (514) 861-1823. Fax: (614) 861-7661
1 800 463-0163
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Vie étudiante

Achat d'ordinateur

Une recherche-action en développement régional:

L'immigration en région
Jean-Prançols Simard, étudiant à la maîtrise en développe-

M. ment régional àrUQAR, effectue actuellement une recherche

visant à développer une réflexion sur l'immigration dans la région, à
sensibiliser la population à l'accueil des immigrantes et immigrants et
à accroître le 'potentiel d'attraction de la région.

T

u voudrais avoir un ordinateur mais tu n'as pas les sous pour .
en acheter un? Savais-tu que la direction de l'Aide financière
aux étudiants a un formulaire de demande de garantie de prêt pour
l'achat d'un micro-ordinateur?
Le montant maximal d'une garantie de prêt à la charge de l'emprunteur
pour l'achat d'un micro-ordinateur est de 3000 $. L'étudiante ou
l'étudiant doit payer trimestriellement l'intérêt sur le capital. Les
trimestres se terminent" le 3lmar~, le 30 juin, le 39 septembre et le
.3 1 décembre.
(
.

La recherche-action de M. Simard, parrainée par la MRC RimouskiNeigette et la Chambre de cornrnercede Rimouski, a permis de réunir
plusieurs intervenants de la ,région autour de cette probléma:ique.
Le taux d'intérêt est le taux préférentiel majoré de 1 0/0, en vigueur au
Quatre rencontres ont ainsi regroupé des représentantes et represenmoment de la néqociaticn de la garantie de prêt. Ce taux d'intérêt est
tants de la MRC, du Conseil de la culture de l'Est du Québec, du
renouvelable annuellement à la date anniversaire du prêt.
Conseil des loisirs du Bas-Saint-Laurent, 'du GRIDEQ, du groupe
DINONGA de la Chambre de commerce de Rimouski, de l'organisme
,Dans le cas de l'étudiante ou de l'étudiant bénéficiant du régime des
Accueil et intéqration Bas-Saint-Laurent, de l'Union des ' producteurs
prêts et bourses, les intérêts payés durant l'année d'attribution d'un
agricoles, du Secrétariat aux affaires régionales, de la Féd~ration.~es
prêt s'ajoutent à ses frais admissibles et peuvent donner droit à une
caisses populaires Desjardins du Bas-Saint-Laurent, de la. Coalltl~n
aide additionnelle sous forme de prêt ou de bourse.
.
Urgence rurale, du Cons-eil régional de développement de la main
d'oeuvre et de la Commission scolaire Rimouski-Neiqette, ainsi que
L'ordinateur doi't être 'acheté par l'entremise d'une coopérative étule commissaire industriel de la ville de Rimouski et un représentant
diante. Pour être admissible, un étudiant universitaire doit avoir réussi
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d~ . au moins 12 unités .
. Québec.
La réflexion sur laproblémati"que de l'immigration en ' région est
relativement nouvelle et, selon les statistiques disponibles, la région
r1mouskoise compterait actuellement environ 500 immigrants. M.
Simard estime qu'il est important que la collectivité se demande ce
qu'il est possible de faire pour accroitre le potention d'attraction de
notre région. Les quatre rencontres entre les intervenants auront
permis, lui semble-t-Il. de faire quelques pas e~ ce sens.

.L

Pour en savoir plus, on peut s'adresser à François Larouche, à la salle
E-1.o9, le lundi de 18 h à 21 h 30, le mercredi de 18 h à 21 h 30 et
le' samedi de 13 h à 16 h.

Sessions -de formation
-à la bibliothèque

Ils ont.réussi
leurs examens CGA
FISCALITÉ 509

Gaudreau, Dominique

e S~rvice de la bibliothèque de l'UQAR organise des sessions
de formation documentaire: présentation des services, initiation
à l'utilisation du catalogue informatisé' (Badaduq), repérage de la
documentation par discipline, visite guidée.
Une session est prévue' chaque mercredi .du mois de septembre, il
13 h 30. La durée est d'environ une heure. Venez vous inscrire au
babillard, à l'entrée de la bibliothèque. Bienvenue à tous et à toutes,
particulièrement à vous qui en êtes à votre première session à l'UQAR.

Il est possible, àla demande d'un groupe ou d'un prdfes~_eur, d'orqaniser une session à d'autres moments, de jour ou de SOIr. Pour plus
.de renseignements, contacter Dan ielle Savard (724-14'81 ) ou Ch ristian
Bielle (723-1986, poste 1479).

FINANCE 556

Boudreau, Annie
VÉRIFICATION 2

Cliche, Roger
Gaudreau, Dominique
COMPTABILITÉ FINANCIÈ~ 4 .

Gauthier, Jean-Pierre
FISCALITÉ 2

Fournier, Renée
Levesque, Germaine D.
Perron, Richard

LA CORPORAnON PROFESSIONNElLE
DES COMPTABlES ~r-.tRAUX LICENCI~S
DU~C
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Concours «J'ai le goût de l'Est»

Amélie Thériault remporte le premier prix

.'M

Ile Amélie Thériault, de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, élève
de 5e secondaire à la polyvalente Chanoine-Beaudet de SaintPascal, a obtenu le premier prix du concou rs de rédaction «J'ai le goût
de l'Est», institué par
le Comité de promotion des études supérieures dans l'Est.
Une boursed'études ,
pouvant totaliser
1 000 $, répartie sur
une période maximale
de deux ans, lui est
offerte par la Fédération des Caisses populaires Desjardins du
Bas-Saint-Laurent et
par la Fédération des
Caisses populaires Desjardins de la Gaspésie et des Iles-de-laMadeleine. ' Le prix, accompagné d'un certificat, a été remis par M.

RayrnondTudeau, président du CPES, le 2 juin dernier.
'Ce concours, qui en est à sa cinquième édition, invitait les élèves de
4 9 et de 59 secondaire de FEst du Québec à répondre à la question
suivante: «Après tes études, on t'offre deux emplois semblables: l'un
dans ta région, l'autre à l'extérieur. Lequel choisiras-tu? Pourquoi?».
Ce concours vise à sensibiliser les jeunes à l'importance de poursuivre
des études supérieures chez eux, dans l'Est duQuébec. Pour obtenir
leur prix, les lauréats doivent entreprendre des études dans l'un des '
établissements d'enseignement postsecondaire de la région. Le jury
était composé de M. Renald Bérubé, de M. Bernard Larocque et de .
Mme Lucie Gauvin, tous trois professeurs à l'UQAR.
Rappelons que le Comité de promotion des études supérieures dans
l'Est regroupe les cégeps de la Gaspésie et des Iles, de Matane, de
Rimouski, de Rivière-du-Loup et de La Pocatière, ainsi que l'Université du Québec à Rimouski, le Centre spécialisé des pêches de
Grande-Rivière et l'Institut maritime du Québec à Rimouski.

Texte gagnant du concours J'ai le goût de l'Est
entrepreneurship régional à partir de nos idées et de nos sueurs. Je
crois mordicus que la survivance d'une région dépend du vouloir de
ses habitants d'y investir leur potentiel. Si la Beauce l'a concrétisé,
alors qu'attendons-nous?

Écoutez les jeunes,
Écoutez cet appel ;
Ce cri du coeur qui vous le répète.
C'est le temps de choisir,
D'investir.
Oh! le goût de l'Est!. ..
Prendre la bonne 'décision
Rester dans sa région ou s'exiler semble être le dilemme que vivent
les jeunes à la sortie de leurs études. Lorsque cette situation se
présentera, quelle sera ma décision? En quelques lignes, je livrerai
le fruit de .mes mûres réflexions. À emploi égal, je choisirais
inévitablement celui dans ma «patrie», Pourquoi? D'une part je crois
sincèrement qu'en y demeurant je peux contribuer à son développement. D'autre part, je pense que la qualité de vie y est supérieure.
D'abord, j'estime qu'en travaillant dans ma localité, je lui offre , une
garantie pour l'avenir. Gagner sa vie dans un endroit dit rural
représente un très beau défi à mes yeux. Car mon milieu a besoin
d'une relève qui malheureusement émigre vers les centres urbains.
Qu'arrivera-t-il à nos splendides espaces si nous les désertons?
Deviendront-i·lsdes villages-fantômes? Il ne faudrait pas atteindre ce
point de non-retour. Ainsi, nous les jeunes pouvons redonner à notre
milieu un nouveau souffle de vie. Sans compter que ce dynamisme
relancerait l'économie et ouvrirait de nouveaux horizons socioculturels
à nos municipalités. Aussi, une telle initiative créerait probablement
une ouverture chez d'autres jeunes. En définitive, la santé économique de nos contrées est' à mon avis entre nos mains à nous, la
génération de demain.

Par contre, il n'y a pas que le développement économique de nom coin
de pays qui a de l'importance. Mon bien-être personnel entre en lig'ne
de compte, car ma santé physique et mon équilibre mental en
dépendent. C'est pourquoi je pense que mon exis-tence serait moins
menacée en «ville rurale» par les fléaux de ce siècle qui, je crois, sont
le stress et la pollution. D'ailleurs, j'estime que c'est un juste retour
des choses que de s'établir dans le milieu qui a contribué à sa
formation de même qu'à son épanouissement. Ne sont-ce pas là des
raisons plus que valables pour accepter ce travail dans mon patelin? '
En terminant, socialement ou économiquement parlant, je peux être
un atout pour mon territoire d'appartenance. Mais il me rapportera
aussi au centuple! Puisque j'aime les défis de taille" cette situation
me stimulera dans mon cheminement. Bref, j'ai le goût de l'Est! Et
sous le poids du charme, j'opte promptement pour le poste dans ma
région et pas ailleurs! En espérant que cette chance se produise!. ..

Amélie Thériault
Sainte-Hélène
Élève 'de niveau Secondaire V
Polyvalente Chanoine-Beaudet, ~aint-Pasca,1

Cependant, je sais que pour un certain temps, cette tactique représente
-, de gros enjeux . Mais j'ai l'espoir de ' voir naître un nouvel
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Divers

Décès de
Mme Lisette Morin

Séjours culturels des aînées et aînés

Une réussite

D

u 6 au 12 juin 1993, une trentaine de . Deux volets étaient offerts aux participantes
ersonnalité bien connue à Rimouski, Mme
personnes, provenant du Québec, de
et participants: patrimoine naturel régional '
Lisette Morin est décédée le 11 août
Montréai, de Trois-Rivières, d'Ottawa, de
(caractéristiques naturelles de la région: mer,
dernier, au Centre hospitalier régional de
Vancouver, du ' New-Hampshire et de , vallées, montagnes, paysages, espace,faune
Rimouski.
Rimouski, ont participé au deuxième «Séjour et flora) et patrimoine culturel régional
culturel» offert à l'UOAR. Cette activité,
(implantation ~t , enracinement de la populaEn plus d'exercer avec rigueur et passion son
destinée aux aînées et aux aînés, s'inscrivait tian, traits particuliers d'identité exprimés à
métier de journaliste et de commentatrice,
dans le programme des «SéjQUrs -G~Itl:Jre-ts)r - -traversl'artet l'arch'it,ecture):
Mme 'Morin a été membre de divers organisd'Elderhostel Canada. C'est la deuxième fois
mes reliés notamment aux domaines des
: que l'activité se déroulait à Rimouski. En Pour l'UQAR, comme pour l'Association des
arts, du journalisme, de tasanté, de l'éducation
aînées et aînées de l'UOAR, l'organisation de
1991, une trentaine d'aînées et d'aînés avaient
et de la gestion municipale. Elle a notamment
participé au premier Séjour culturel offert à tels Séjours est l'occasion de faire connaître
été, de 1975 à 1987, chargée de cours à '
, l'UQAR.
' l'Université et la région, en plus de proposer " l'UQAR, fournissant au Département de letun lieu d'échange entre des personnes de 'tres une expertise fort appréciée pour l'enseignement des notions de journalisme. Elle a
Elderhostel collabore avec plus de 1500 perspectives, et de milieux différents.
établissements dans le monde afin' de peraussi été membre de l'Assemblée des gou, ' mettre aux aînées et aînés de séjourner dans
vsrneurs 'de l'Université du Québec.
un milieu nouveau et d'en découvrir l'histoire
et la culture. Les 'normes des «séjours cultuNous offrons nos sympathies aux parents et
amis de Mme Morin.
rels», prévoient que l'établissement hôte offre
des activités d'enseiqnement et orients le
programme vers un tourisme culturel où sont
mis au premier plan la formation et l'acquisition
de connaissances, par des conférences, des
visites et des échanges interculturels.

P

Découvrez tous les CA
illustrés ici dans leurs
différentes 'fo nct io ns !
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En BREF '
• M. Claude Hamel a été reconduit dans ses
fonctions de président de l'Université du
Québec, pour un second mandat de cinq ans.
• Une chorale à l'UQAR!Le projet est en
«voix» de réalisation, grâce à l'initiative d'un
groupe d'employées et d'employés de l'Université. Toutes les personnes de la communauté universitaire qui seraient intéressées à
en faire partie sont les bienvenues. Une
première rencontre est prévue le 14 septembre, au E-408, à 19 h 30. Le groupe
convoite principalement le répertoire classique. Il coûte 10 $ pour faire partie de la
chorale. Pour plus de détails: Louise
Rousseau (724-1646), Marie Bélisle, Romain
Rousseau, Françoise Burton, Nicole Lévesque
et Lucie Chapados. Il sera possible de s'inscrire lors du Salon de la Rentrée, le 30 août.
• Parmi les 15 000 étudiantes et étudiants qui
féquentent les écoles, collège et université du
grand Rimouski; près de 4000 proviennent de
l'extérieur de la ville. Nous leur souhaitons
une bienvenue particulière et un agréable
séjour.

culture (rue Cathédrale), ne manquez pas le
spectacle mettant en vedette trois groupes
rock québécois: Possession simple, un son
rock axé sur les cuivres. s.o.s. Cargo, un
groupe qui s'intéresse aux jeunes, à leurs
rêves, à leurs ambitions. Et Interférence, un
élément-clé de la relève. Entrée: 4 $ en
prévente, 5 $ à l'entrée.
• M. Raymond Tudeau, président du Comité
établissements scolaire - milieu de RimouskiNeigette, a affirmé que le nombre de jeunes
de niveau collégial qui vont étudier à l'extérieur de la région BSL-Gaspésie a diminué
de.13 % entre 1987 et 1992. Durantla même
période, la population étudiante a augmenté
de 19 %. Un chiffre encourageant, tiré d'une
'étude du Comité de promotion des études
, supérieures dans l'Est (CPES).
• Ne manquez pas le Solde de livres à
l'Atrium, les 14 et 15 septembre. . Il sera
possible d'obtenir de 40 à 75% de remise sur
des livres neufs provenant des Presses de
l'Université , du Québec, des Presses de
l'Université Laval, de l'Institut québécois de
recherche sur la culture et des éditions du
Septentrion. En somme, des bouquins qu'on
laisse aller pour 3 à 10 $.

• Mercredi 1er septembre, au Pavillon d'agri, • Les Éditions Ulysse présentent un nouveau

~----------------,
1
Coupon-rabais
1
1 valable pour une heure gratuite de billard
1 Valable jusqu'au 30 septembre 1993
1 Un coupon-rabais par visite
1 Cette promotion est limitée
1 à un coupon-rabais par personne

Bar La Boulathèque

1
1

133, rue Saint-Germain Est
Rimouski
723-8713

1
1
1
1
1

1
1

guide de voyage sur la Gaspésie, le BasSaint-Laurent et les Iles-de-la-Madeleine,
L'auteur, GabrielAudet, de Maria en Gaspésie,
a sillonné ces régions afin d'en livrer les
secrets pour de belles vacances:
hébergement, restauration, plein air, sorties.
• La Galerie L'espace F: (299, avenue ' StJérôme, à Matane) présente jusqu'au 19
septembre des installations holographiques
de l'artiste Philippe Boissonnet.

• Dans le but de réfléchir sur les relations entre
l'Acadie et le Québec, un groupe d'Acadiens
et de Québécois organise le Carrefour
Acadie-Québec, qui aura lieu les 1er et 2
, octobre, à l'Institut de Memramcook, près de
Moncton, au, Nouveau-Brunswick. Ayant
commethème «Un voisinage à préciser... Un
partenariat à consolider», l'e colloque rassemblera environ 150 leaders acadiens et
québécois reconnus dans les domaines de la
recherche universitaire, l'activité économique,
le développement socio-culturel et l'administration gouvernementale. Cette rencontre
privilégit la réflexion en vue de développer
des projets de partenariat dans les divers
'domaines d'activités. Renseignements: Service des communications de l'UQAR (E-215)
ou à Moncton: (506) 858-4129.

Bienvenue à toutes les étudiantes
et à tous les étudiants. ,

.La Boulathèque vous souhaite
une très bonne session.
BAR LA

• 6 tables de billard
• jeux électroniques
• écran géant

·4à7
• popcorn gratuit

133, rue Saint-Germain Est, Rimouski G5L 1Ag
722-4354
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Calendrier
• Lundi 30 aoOt: Journée d'accueil àl'UQAR.

·.2 octobre: ' .Collation des grades.

• .Mardi .3 1 aoüt: Début des cours,

• 11 octobre: congé de ,l'Action de grâces.

• Lundi 6 septembre: Congé de la Fête du travail. '

• 14 et 15 octobre: ,Fête des 20 ans du Département d'océanographi~.
.

• Samedi 11 septembre: 1'1e édition du Tournoi de golf .des
employées et employés
del'UQAR, au Club de golf des Saules.,
,

,. 21 octobre: date limite pour l'abandon de cours sans mention
. ~d ' éc h ec au dossier universitaire.
.

<Mardi 14 septembre: flnde la période de modification d'inscription sans mention au dossier.
, • 22 au 24 octobre: Congrès de la Société québécoise pour
l'étude biologique du .comportement.
• Mardi et mercredi 14 et 15 septembre: Sold'ede livres, à l'Atrium'.
• Du 25 au 29 octobre: période .de lecture (suspension des
cours).
.
• Samedi 25 septembre: Test de français du MESS, sur le campus
à Rimouski ainsi qu'à Lévis, Rivière-du-Loup, Matane, BaieComeau, Gaspé et Carleton.
• 4 décembre: Remise des bourses d'excellence de l'UQAR.
r

,

' .

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

Animal...

En BREF

Bête comme ses pieds! Cervelle d'oiseau! .Comme une vache' qui regarde le train passer!
Quelle vie de chien! On leur en met beaucoup sur le dos, les animaux. Pauvres petites bêtes!
Pour redorer leur blason, et pour s'amuser un peu, UQAR-Info présentera dans chacune des
prochaines parutions u!1e photo sur les animaux . .Avec quelques paroles qui pourraient sortir
de leur ... bouche. Un clin d'oeil à Darne Nature, si précieuse, si diverse. Alors, chassez vos
petites bêtes noires et, pour un instant, apprivoisez l'aninial en vous. (Toute ressemblance
avec ,des personnes ,que vous .connaissez est fortuitè...)
.
.

.• Tout le pérsonnel de l'UQAR est' invité au
Tournoi de golf annuel, qui aura lieu au
Club de golf des Saules, beau temps,
'mauvais temps. C'est pour bientôt: le
samedi 11 septembre. Bienvenue!
J

• Mme Henriette .Lauzier, du Service .des
communications: a obtenu un . quatrième
mandat de deux ans au Conseil d'adrninis. tration de 'l'Association québécoise d'information scolaire et prctessionalle
(l'AQUISEP), ' à titre de responsable du
secteur universitaire. Cette association
regroupe des spécialistes du milieu scolaire
el' du monde du travail à travers tout le
Québec.
• Nous avons le regret de vous lntorrner du
décès de M. Gaston Tremblay, survenu à
Matane, le 23 août, Il était le père de Mme
Annie Tremblay, enployée contractuelleà
l'UQAR.

. r-

Déjà la rentrée! Finies lesvacances etlesable chaud.·.. À plus tard/es projets deroulersabosse àtravers
le vaste monde... » ,

cc-
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