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MARDI 31 MARS
• Exposition de photos, Galerie UQAR
• Journée des organismes internationaux
(kiosques) 8 h 30 à 17 h, Atrium
• Bien manger pour le plaisir et la santé
Conférence par Johanne Roy, diététicienne
12 h à 13 h, Baromètre
• Le Mali, Conférence par Isabelle Lavoie
13h,F-215
• Spécial Fût, 16 h, Baromètre
• Accueil des Cégépiennes et des Cégépiens
22 h, Baromètre,
avec Vincent Poirier, chansonnier
MERCREDI 1er AVRIL
• Exposition de photos, Galerie UQAR
• Le Costa Rica
conférence par le Groupe «Eldorado»
(étudiants en biologie)
11 h 30 à 13 h --F-215
• Bienvenue aux Cégéplens
13 h à 14 h, caf : 50~, Auriculaire
• Ciné-comédie
17 h, Baromètre, Spécial Promo «frigo dry»
• Soirée «contes et légendes»
par: Cécile Angot et Yannick Pont, 20 h,
Auriculaire
• Générale «Talents UQAR»
22 h 30, Atrium
JEUDI 2 AVRIL
• Exposition de photos, Galerie UQAR
• Midi-Breton (menu crêpes)
11 h 30, Auriculaire
• La Bretagne, Conférence par Cécile Angot
et Frank Gléyot, 13 h, F-215
• Soirée «Talents UQAR», 21 h 30, AtriumBaromètre
VENDREDI 3 AVRIL
• Exposition de photos, Galerie UQAR
• Soirée multiculturelle,
Casse-croûte-Baromètre
18 h Souper (couscous et thé à la menthe)
19 h Chants arabes
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20 h Groupe Le Mouton noir
(chansons françaises)
LUNDI 6 AVRIL
• Journée «Sac à dos»,
kiosques info voyage 10 h à 16 h, Atrium
• «L'Ouest Canadien», Conférence par David

• Spécial «L'UQAR en fête»,
Soirée V.I.P. «Hi-dry» 16 h, Baromètre
• «Destination Europe»,
Conférence par Éric Bélanger
19 h 30, Auriculaire
MARDI 7 AVRIL
• Midi-musical,
Johanne et Nathalie Lavoie (saxophones)
12 h à 13 h, Baromètre
• Dégustation: Vins et fromages,
bières importées et saucisses
17 h, Auriculaire
(Billets en pré-vente à l'Auriculaire, à 10 $,
quantité limitée)
MERCREDI 8 AVRIL
.• 24 heures d'écriture, de 10 h jusqu'au
lendemain 10 h Atrium
• Midi-musical (Jazz), avec Line Babin et
Sébastien Thériault
12 h à 13 h, Baromètre
• Ciné-comédie
17 h -Baromètre, Spécial Promo «frigo dry»
JEUDI 9 AVRIL
• 24 heures d'écriture (jusqu'à 10 h)
• Party de clôture de «L'UQAR EN FÊTE»
De 20 h à 02 h, Baromètre,
Chansonnier: Azimut
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Programme de la journée
Pour les étudiantes et étudiants
qui arrivent la veille
8 h 15 Tour de ville (départ des résidences
du Cégep)
9 h 45 Arrivée à l'UQAR (rendez-vous au
F-215)
Pour les étudiants qui arrivent le 1cr avrll
9 h à 10 h
Accueil et inscription par
programme
(Atrium
et
mezzanine)
10 h
Regroupement à la salle F-215
10 h 05 Mot de bienvenue
10 h 15 Visites guidées
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11 h 45 Dlner-causerlejj'epas froi~.$;e.rvi
dans les salles de;:;'cours)
. . .;:::;::;:;:;.....,
(cégépiens, directeurs de module,
professeurs, étudiants bénévoles)
13 h
Rencontres modulaires
Informations sur les programmes,
la vie modulaire, la structure
pédagogique
14 h
Regroupement à la salle F-215
Pause musicale, évaluation de la
journée, animation et prix de
présence
Départ
15 h

Nouveau volet recherche
à la maltrlse en gestion de projet
"

A

compter de septembre prochain, l'UQAR
ajoutera un nouveau volet recherche à sa
maîtrise en gestion de projet. L'objectif
fondamental du volet recherche est de former
des intervenants qualifiés, gestionnaires ou
experts-conseils qui maîtriseront les
connaissances et les outils fondamentaux de la
gestion de projet. Ils auront aussi acquis la
capacité de réaliser l'analyse rigoureuse de
problématiques complexesde manière à pouvoir
élaborer des solutions spécifiques à ce secteur
d'activité.
Au terme du programme, les diplômés
auront développé les habiletés à la recherche,
par la réalisation d'un mémoire de 21 crédits,
leur permettant d'entreprendre des études de
troisième cycle.
L'ajout du volet recherche vient aussi
modifier la clientèle à laquelle s'adresse le
programme. Il est maintenant possible de
passer directement du baccalauréat à la
maîtrise puisqu'aucune expérience n'est exigée
pour le volet recherche. Toutefois, l'étudiant
sans expérience devra s'inscrire à un stage
pratique dans une entreprise qui gère des
projets, ce qui pourra l'amener à définir et à
enrichir sa problématique de recherche.
D'après M. Jean-Yves Lajoie, le
directeur du programme, «c'est la popularité
croissante de la gestion de projet qui rend
encore plus nécessaire l'élaboration de ce volet
recherche». Lacompétition féroce que se livrent
les entreprises oblige celles-ci à centrer leurs
actions sur l'innovation et l'incontournable
triangle «qualité-rapidité-coût». Pour sortir
gagnant à ce jeu, il faut bouleverser les
structures organisationnelles, faire une gestion
transversale, mettre sur pied des -task forces»
qui réussiront à livrer dans des temps de plus
en plus courts le nouveau produit ou service
qui pourra s'accaparer la meilleure part du
marché.
De plus, l'ère de la production de masse
tire à sa fin. La compétition se fait par
l'adéquation de plus en plus grande du produit,
à la clientèle cible. À la limite ce sera la règle:
un client, un projet. La gestion de projet a
toujours été le mode de gestion du«surmesure»,
dans une situation de complexité et de
turbulence extrême. Elle prend donc sa place
dans un monde qui lui convient.
Le programme MGP doit donc non
seulement former des gens aptes à gérer l'inédit
dans des contextes changeants, mais il doit
aussi s'intéresser à l'évolution de cette pratique
et surtout à l'imbrication du mode de gestion
par projet avec les autres modes et fonctions
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de gestion des entreprises. C'est par la
recherche que nous pourrons contribuer à la
réflexion, et à l'évolution de la pratique en
gestion de projet, pratique qui devient le lot
d'un nombre croissant de professionnels dans
de nombreux domaines.

Le programme MGP
offert à temps complet
à Lévis en septembre t 998
D'après le directeur du
programme de maîtrise en
gestion de projet, M.
Jean-Yves Lajoie,

l'ajout du volet
recherche
rend
nécessaire l'offre du
programme MGP à
temps complet. C'est
donc pour permettre
d'offrir le volet recherche
et aussi d'accroître la clientèle
du programme qu'un groupe d'étudiants s'est
mis à la tâche de réaliser un projet visant à
attirer une clientèle internationale à la MGP.
Une équipe formée de Guy Dlenne, Hélène

G

Web, la communication avec des universités
francophones dans le monde et la réalisation
d'un plan marketing pour attirer des étudiants
étrangers au programme. Ce travail a été fait
avec la collaboration du Service des
communications de l'UQAR.
Compte tenu de la présence de la MGP
depuis bientôt sept ans à Lévis (à temps partiel),
et du potentiel important de clientèle dans la
région de Québec, le site de Lévis a été retenu
pour offrir, dès septembre 1998, le programme
à temps complet. La durée du programme est
de 16 mois, soit de septembre à décembre de
l'année suivante. L'été sera réservé à la
réalisation d'un stage pratique et à la poursuite
des activités de recherche. La présence
d'étudiants provenant de différents pays du
monde prépare bien les étudiants à oeuvrer
dans des projets internationaux ou dans des
entreprises ouvertes à l'international.

Bellavance, Andrew Wake, Luc Langis, Linda
Chiasson et Denis Latouche s'est attelée à la

tâche de revoir un ensemble d'extrants et
d'activités, notamment les prospectus, le site

~~~,,~~,,~
A Rimouski, du 3 au 5 avril 1998

Assemblée générale de la Fédération étudiante
universitaire du Québec (FEUQ)
nviron 70 étudiantes et étudiants, représentant quinze associations
~
étudiantes universitaires et 135000 membres à travers le Québec,
~~IJ~
seront à l'UQAR dès vendredi le 3 avril, pour la 8 e Assemblée générale
annuelle de la FEUQ.
C'est la première fois que cette Fédération tient son assemblée à
_
Rimouski. L'activité se déroule principalement au F-215 et elle est ouverte
à tous les étudiants de l'UQAR. En plus des ateliers sur différents thèmes
académiques, institutionnels et politiques, on y
présentera un bilan des activités de l'année et les
orientations pour la prochaine année. On procédera
aussi à des élections au Comité exécutif.
Signalons que le président actuel de l'Association générale des
étudiants de l'UQAR, M. Pascal Béruhé, a l'intention de se présenter au
poste de vice-président à l'exécutif de la FEUQ. S'il est élu, il serait ainsi,
sur huit personnes, le seul représentant étudiant en dehors de Montréal.
Bonne chance!
Et bienvenue à Rimouski à tous ces représentants étudiants!

E

FEUQ
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Étudiants en régions périphériques

Solide opposition au projet du gouvernement
d'abolir l'allocation de 460 $
La ministre de l'Éducation Pauline
Marois risque d'avoir des bâtons dans les
roues si elle persiste dans son intention de
retirer les allocations pour les étudiants et
étudiantes fréquentant les universités situées
en région périphériques.
Le 18 mars dernier, lors d'une
assemblée publique de l'Association étudiante
de l'UQAR, des représentants de l'UQAR, de
l'UQAC (Chicoutimi), de l'UQAT (AbitibiTémiscamingue), ainsi que de la Fédération
étudiante universitaire du Québec, ont lancé
un avertissement à la ministre de ne pas
toucher à cette allocation de 460 $ par année.
Quelques participants ont aussi exprimé leur
ras-le-bol de ce genre de coupures sournoises
qui affectent des gens financièrement parmi
les plus démunis de la société!
Le recteur de l'UQAR, M. Pierre
Couture, était présent pour appuyer cette
démarche. La moitié des étudiants de l'UQAR
reçoivent cette aide, dit-il. Le projet de loi
170, visant à modifier le règlement de l'aide
financière, menace l'accessibilité aux diplômes
ainsi qu'aux espaces universitaires. Il a signalé
que ses homologues de l'UQAC (Bernard
Angers) et de l'UQAT (Jules Arsenault)
partageaient ses vues et feraient aussi
pression pour renverser la vapeur.
Cette allocation annuelle permet aux
étudiants des régions périphériques qui
reçoivent des prêts et bourses de combler une
partie des coûts supplémentaires (départ de
la maison familiale, déplacements, frais
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téléphoniques) occasionnées par les études
en région. En 95-96, plus de 11 700 étudiants
québécois en ont bénéficié, dont plus du tiers
dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

Autres appuis
Le porte-parole de l'Opposition officielle
en matière d'enseignement supérieur, M.
Henri-François Gautrin, du Parti libéral, a
aussi questionné le gouvernement sur ces
mesures de compressions, sans obtenir de
réponse satisfaisante. «Laministre doit réaliser
que cette coupure est inacceptable et la retirer

immédiatement», dit-il. C'est l'accessibilité aux
études supérieures qui est en jeu.
Même la députée de Rimouski, Solange
Charest, demande à la ministre de l'Éducation
de surseoir à son intention d'abolir cette
allocation. Mme Charest se dit persuadée que
cette réduction aurait des «impacts importants
pour les étudiants des régions éloignées» par
rapport à l'accessibilité aux études collégiales
et universitaires.

Évade Pelletier (UQAC), le recteur Pierre Couture de l'UQAR, Pascal Bérubé (AGEUQAR), Nikolas
Ducharme (FEUQ) et Gino East (UQAT) ont uni leurs voix, à l'UQAR le 18 mars, pour dénoncer le projet
de la ministre Pauline Marois.
3

Naïade se prépare pour la Bolivie
Naïade, c'est le nom qu'ont emprunté six étudiantes du

Module d'éducation préscolaire et d'enseignement
primaire de l'UQAR. Celles-ciforment un groupe
qui, l'automne dernier, a soumis sa
candidature à l'organisme du Conseil
canadien d'étude et de coopération
internationale (le CECI) pour participer
à un Programme Jeunesse.
Au début du mois de janvier
1998, elles apprennent avec plaisir
que le CECI accepte leur proposition.
Les préparatifs se font à toute allure
puisque le départ est fixé au 8 mai 1998.
Bagages, cours d'espagnol, préparation
mentale et financement s'ensuivent, dans
l'excitation, la crainte et la hâte de voir arriver
le mois de mai. Elles iront donc passer huit
semaines à Cochabamba, la deuxième plus grosse
ville en importance de la Bolivie, pour travailler

(bénévolement !) au Centre Virginia Madriz. Ce
centre offre des services à des élèves en
difficulté d'apprentissage ainsi qu'à des
élèves connaissant des troubles auditifs.
Afin d'obtenir de l'aide dans ce
domaine, Naïade est parrainé par le
Centre d'intervention en écriture
et en lecture de Rimouski.
Pour réaliser leur projet,
Naïade a besoin de votre aide. La
campagne de financement va bon
train: des t-shirts sont en vente
auprès des membres du groupe. Il
yaura, le dimanche 19 avril, un souper
spaghetti familial où tous sont invités.
De plus, vous êtes conviés à un 5 à 7 de
billard, au Dooly's le mercredi 1er avril.
Les filles de Naïade tiendront un
kiosque d'informations sur le CECIle mardi
Naïade est composé de: Nathalie Roy, Marie31 mars, à l'atrium.
Ève Dubé, Nancy Larrivée, Mélanie Chénard,

Valérie Mercier, et à l'arrière, France-Mélanie
Hotton.
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Conférences au Musée régional de Rimouski

La mort, le déluge et... le paradis sur Terre
qu'aujourd'hui? Pierre Rioux, diplômé de
l'UQAR en biologie, a épluché les statistiques.
Il se passionne pour la généalogie depuis plus
de 20 ans.
Ensuite, le 8 avril, Guillaume Tita,
étudiant en océanographie à l'UQAR, fera un
bilan de l'Impact du Déluge de juillet 1996
sur le Fjord du Saguenay. Dix millions de
tonnes de sédiments ont été convoyés vers le
Fjord du Saguenay, lors du terrible déluge de
l'été 1996. L'événement a affecté
dramatiquement la vie sous-marine, causant
la mort de 95 % des organismes vivant dans

e Musée régional de Rimouski et l'UQAR
vous invitent aux prochaines conférences
scientifiques qui se dérouleront au Musée, les
mercredis soirs à 19 h 30, au cours du mois
d'avril. L'entrée est gratuite.
D'abord, le 1er avril, Pierre Rioux
parlera des causes de mortalité dans l'Est
du Québec au XIXe siècle. À quel âge et de
quoi meurt-on dans l'Est du Québec autour
des années 1870? Subit-on les mêmes
maladies graves selon que l'on est de Rivièredu-Loup, de Rimouski ou de Matane? Les
causes de mortalité étaient-elles les mêmes

L

le fond du Fjord. Qu'arrive-t-il sous les eaux du
Fjord, un an après la catastrophe?
Enfin, le 15 avril, un groupe de douze
étudiants en biologie de l'UQAR racontera une
Odyssée au Costa Rica. Ils ont parcouru le
pays, en décembre dernier, afin d'observer les
riches écosystèmes tropicaux: forêt humide et
sèche, récifs coralliens, volcans et montagnes.
Aussi, pour protéger sa grande variété de
plantes et d'animaux, le pays a aménagé
plusieurs parcs et réserves. Venez les entendre
raconter et nous montrer en images leur
Odyssée au Costa Rica.

Maladies cardiovasculaires

Facteurs de risque: pas mortels, mais importants!

P

lusieurs facteurs de risque jouent un rôle
important dans les maladies cardiovasculaires. En effet, des facteurs modifiables
comme l'alimentation, le stress, le tabagisme,
la sédentarité ainsi que les habitudes de vie en
général sont des facteurs importants lorsque
nous parlons de problèmes cardiovasculaires.
Bien sûr, c'est une grosse mission que de
changer tous ces facteurs de risque. C'est
pourquoi nous vous conseillons d'y aller
progressivement: donnez-vous des objectifs à
court terme (plus réalistes) et travaillez à
diminuer chacun d'entre eux, un à la fois.
De l'autre côté, il ya aussi des facteurs
sur lesquels nous n'avons que peu d'emprise:
l'âge, l'hérédité, le sexe et l'origine ethnique.
C'est pour cette raison que nous devons
intervenir le plus possible sur ce que nous
pouvons changer. On peut signaler trois
derniers facteurs qui influencent beaucoup la
santé cardiovasculaire et qui se situent entre
les deux premières catégories: une tension
artérielle élevée, un haut taux de cholestérol
ou encore le diabète. Ces facteurs sont non
modifiables à la base à cause du facteur
héréditaire, mais ils peuvent être contrôlés

par l'alimentation, l'exercice physique, la
médication, etc.
Alors, si le sujet continue de vous
intéresser, nous vous invitons àvenir nous voir

à l'Atrium, le vendredi 3 avril et le jeudi 9 avril
1998, à partir de 9 h.
Jean-Philippe Carré, étudiant

Cinéma d'avril

Les Soirées de l'DNF

L

'Office national du film, en collaboration
avec le Conseil de la Culture du Bas-SaintLaurent, présente ses productions récentes
de films documentaires et d'animation, dans
le cadre d'une toute nouvelle activité qui se
déroule à Rimouski.
Les Soirées de l'ONF proposent des
projections de films sur des sujets variés et
importants pour notre société.
En collaboration avec le Comité
Femmes du Syndicat des professeures et
professeurs de l'UQAR, l'ONF présente «Mon
cœur est Témoin», à l'amphithéâtre F-215 de
l'UQAR, le jeudi 9 avril, à 20 h.
«Des rives du Saint-Laurent, une
cinéaste, intriguée par les échos médiatiques
sur les pays «dits» musulmans, part à la

recherche d'une autre réalité. Sur son chemin,
des femmes de l'Afrique Noire, du Maghreb, du
Moyen-Orient, préoccupées du mieux-être de
leurs sociétés, la guident. Une réflexion sur la
femme musulmane d'aujourd'hui. Unhommage
de la femme du Nord à celle du Sud.»
La programmation régulière, les mardi
et mercredi, sera présentée au Cinéma Lido, en
plus des collaborations spéciales prévues tout
au long des Soirées ONF, du 7 au 22 avril, dans
différents lieux de Rimouski. L'entrée est
gratuite pour toutes les projections. Tous ces
films et bien d'autres sont disponibles à la
vidéothèque de la Bibliothèque municipale de
Rimouski. Renseignements: Boris Dionne, 7226246

.-------------------------,
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198 S/mois * 850 $ comptant
217 S/mois * 0 $ comptant
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PROGRAMME
AUX DIPLÔMÉS

Transport et préparation inclus
Aucun dépôt de sécurité
Détail chez le concessionnaire

750$

Cette offre ne peut être jumelée
à un autre rabais
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Placement étudiant du Québec

Des emplois pour vous!

L

e printemps est arrivé!Avecl'année scolaire
qui s'achève, voici venu le temps de partir
à la recherche d'un emploi d'été. Depuis 1971,
le Placement étudiant du Québec s'occupe de
trouver des emplois. Sa mission est de favoriser
le rapprochement entre les étudiants et les
employeurs. Le Placement étudiant a pour
objectifs principaux de:
• développer l'employabilitédes étudiants dans
leur champ d'études;
• faciliter la recherche d'emploi aux étudiants;
• injecter un savoir-faire nouveau dans les
entreprises.
Pour les atteindre, le Placement étudiant
du Québec a mis sur pied une banque
informatisée de candidats à laquelle vous
pouvez vous inscrire en remplissant le
formulaire du PEQ (au local E-l 05) ou en
navigant jusqu'à notre site internet [http://
www.placement-etudiant.micst.gouv.qc.ca ].
Vouspourrez alors vous inscrire dans la banque
en fonction de votre domaine d'études et de vos
aptitudes.
Lorsqu'un employeur recherche un
candidat répondant à des critères spécifiques,
le PEQsera en mesure de luifournir exactement
la personne recherchée. Des occasions sont
offertes pour travailler dans la fonctionpublique

• commerce international et développement
technologique;
• administration, science et technologie;
• milieu touristique.
Ces trois programmes font également
une grande place aux étudiantes et étudiants
qui désirent prendre eux-mêmes l'initiative de
la création de leur stage.

Statistiques
Voici nos statistiques de placement des étudiants de l'UQAR depuis 1994:

Inscription des étudiants de l'UQAR
et placement par le PÉQ dans un domaine proche des études
Année

Nouveaux inscrits

Anciens inscrits

1998
1997
1996
1995
1994

3
117
164
123
142

1
357
274
437
450

L'égalitarisme en
question

Suite

(1948), le groupe français
«Espace et origines»
organise une série de
quinze colloques dans des
villes différentes sur la
Rodrigue Bélanger
situation actuelle des droits
et libertés de la personne. Un volume de la
collection des Cahiers de recherche éthique,
L'égalitarisme en question (no 18), a été
retenu comme ouvrage de référence pour le
colloque qui se tiendra à Bordeaux, les 18 et
19 mai prochain. Cette collection est publiée
à l'UQAR grâce au travail de professeurs du
Département de sciences religieuses et
d'éthique. M. Rodrigue Bélanger, qui dirige
cette collection avec M. René DesRosiers, a
été invité à donner, à partir de cet ouvrage, une
conférence sur la question de l'égalité devant
la loi.

1(au 5 février 1998)
130
114
82
89

Kurt Vignola, Représentant pour la région de Rimouski
Placement étudiant de Québec
92, 2e rue Ouest, Bureau 103 (Galeries GP)
Tél: (418) 727-3860
Fax: (418) 727-3640

Calendrier

des droits de l'Homme

Étudiants placés par le PÉQ

Surtout, vous devez remplir rapidement le formulaire, c'est important! Alors bonne chance pour
cet été et venez nous voir si vous avez des questions.

Un ouvrage de référence:

" l'occasion du cinquantième anniversaire de
A
la Déclaration unwerseHe
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du Québec en tant qu'étudiant (nous avons
l'exclusivité pour leur placement) ou en tant
que stagiaire dans une entreprise.
Dans ce dernier cas, il existe trois
programmes d'aide financière aux entreprises
qui permettent d'engager des étudiants en:

• Mercredi 8 avril: conférence de M. Gordon Walsh, de l'Institut Maurice-Lamontagne, sur
«la gestion de l'habitat du poisson au Québec», au Cetre océanographique de Rimouski, à
15 h 15.
• Mercredi 8 avril: conférence «Impact du Déluge de juillet t 996 sur le Fjord du Saguenay»,
par Guillaume Tita, étudiant en océanographie à l'UQAR. Une collaboration du Musée
régional de Rimouski et de l'UQAR. À t 9 h 30, à la Salle Alphonse-Desjardins du Musée.
Entrée libre. Bienvenue à tous.
• Mercredi 8 avril: lancement de trois publications par le Groupe de recherche Ethos, à
19 h 30, au Salon du personnel (C-l07). La revue Ethica aura nouvelle apparence. Monique
Dumais et Marie Beauüeu lancent Menerla barque à bon port. Enfin, les Éditions Médiaspaul
publient Femmes et pauvreté, de Monique Dumais.
• Vendredi 10 avril au lundi 13 avril: congé de Pâques.
• Mercredi, 15 avril: conférence «Odyssée au Costa Rica», par des étudiants en biologie
de l'UQAR. Une collaboration du Musée régional de Rimouski et de l'UQAR. À 19 h 30, à la
Salle Alphonse-Desjardins du Musée. Entrée libre. Bienvenue à tous.
• Jeudi 16 avril: «Lavie et la pensée de Maître Eckhart», une conférence de M.Jean Bédard,
philosophe romancier et auteur du livre Maître Eckhart (publié à Paris), de 20 h à 22 h, au
F-215 de l'UQAR. À l'aurore du XIVe siècle, la voix «unifiante» de Maître Eckhart fut rejetée.
Aujourd'hui,science et spiritualité yreviennent. Pourquoi?Activitéorganisée par le Département
de sciences religieuses et d'éthique de l'UQAR et par le Module de sciences religieuses. Entrée
libre.
UQAR-INFO, 1998
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Michel Gourd

Une crise sous observation

U

ne grande surprise attendait Michel
Gourd, étudiant à la maîtrise en gestion
de projet à l'UQAR, le
lundi 5janvier dernier.
Dans un édifice du
centre-ville
de
Montréal, il était en
pleine discussion avec
un conseiller de la
Sécurité civile du
Québec, pour un
travail dirigé (12
crédits) qu'il avait à
faire sur la gestion des crises. C'est précisément
à ce moment que la Sécurité civile décida de
mettre en branle les procédures d'urgence
pour affronter la terrible tempête de verglas
qui tombait alors sur la région montréalaise.

Pylône amoché, près de Boucherville

Michel a donc suivi au jour le jour les
méthodes de gestion utilisées par la Sécurité
civile pour résoudre une crise de grande
envergure. Pour son travail universitaire, il a
donc eu à sa disposition une variété
d'informations sur cette crise majeure et il a
pu observer les actions concrètes conduisant
au déploiement d'une telle organisation
responsable de la protection civile.
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«Les crises ne
manquent pas au
Québec», fait remarquer Michel: la crise
d'Oka, l'incendie de
l'entrepôt de BPC à
Saint-Basile-le-Grand,
les feux de forêt,
l'inondation au Saguenay, etc.
Diplômé
au
baccalauréat en administration
des
affaires de l'UQAR,
Michel Gourd termine
sa maîtrise. Depuis
près d'un an, sous la
direction
du Désolation dans le Parc Lafontaine, à Montréal
professeur
Pierre Cadieux, Michel a mis au
point un modèle de gestion de crise
basé sur l'utilisation d'un modèle
de gestion de projet.
«Comme dans tout projet,
dit-il, la gestion d'une crise doit
prendre en compte un environnement complexe, instable et
parfois hostile. Il faut aussi tenir
compte d'éléments variés: niveau
d'incertitude élevé, durée limitée
du projet, intervenants nombreux
et aux intérêts divers, contraintes,
etc.
Victimes
À Montréal, Michel était
hébergé par sa grand-mère de 92
ans. Le vendredi matin 9 janvier,
tous les deux deviennent euxmêmes des victimes du verglas!
L'électricité et le chauffage ont
manqué pendant pendant près
d'une journée, jusqu'au samedi
matin. L'appartement qui
refroidit... La peur, l'incertitude...
Le déménagement dans un lieu plus
hospitalier... Bref, Michel a pu
observer et vivrela crise dans toute
son ampleur.
Il remettra donc bientôt un travail bien
touffu. «Seulement le tiers des municipalités
du Québec ont un plan d'urgence. Le modèle
que je propose dans mon travail pourrait leur
fournir des outils pour créer leur propre projet
de gestion de crise, d'une manière structurée
et économlque.»
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Colloque

L'histoire et ses métiers

L

a formation dans le baccalauréat en
histoire offre un panorama de
connaissances variées et une initiation utile
au monde de la recherche. Tout comme
ailleurs, les emplois ne pleuvent pas, mais
certains domaines de travail offrent de
passionnantes possibilités pour ceux et celles
quiont été formés à l'histoire: l'enseignement,
les archives, les communications, la
recherche, le développement régional, etc.
Pour une troisième année, le Module
d'histoire a organisé un colloque, portant
cette fois sur le métier d'historien et sur les
métiers reliés à une formation en histoire.
«On voulait, explique Gaston Desjardins,
directeur du Module,s'interroger sur la place
de l'histoire dans la société actuelle et sur le
sens des études universitaires dans le domaine
de l'hlstolre.» Bref, qu'est-ce qui peut motiver
des étudiants à entreprendre des études en
histoire? À quoi l'histoire peut-elle mener?
On a donc fait appel à des «gens de
métier», qui ont un cheminement d'historien

Un groupe d'étudiants de l'UQAR en histoire

a discuté de la recherche fondamentale en
histoire et des possibilités de financement.
L'histoire a aussi un rôle à jouer dans le
développement régional: au cœur de l'action,
Gabriel Auclair, du
CRCD, a parlé de
l'importance de l'initiative et du dynamisme
pour se faire une place
dans ce domaine.
Quelques intervenants ont mentionné
qu'il était nécessaire de
donner plus devisibilité
à l'histoire. Les compétences de l'historien
sont souvent méconnues dans les
milieux d'emploi, pensent certains. Il faut
montrer aux emTrois historiens qui sont intervenus: Jean-Charles Fortin, une chercheur qui ployeurs la grande
se spécialise dans l'histoire des régions, Gaston Desjardins, professeur valeur d'une formation
d'histoire à l'UQAR, et Donald O'Farrell, archiviste aux Archives nationales
du Québec.

ou d'historienne et qui travaillent dans des
domaines différents. Marie-Claude Pineault,
du Cégep de Rimouski, a parlé de
l'enseignement del'histoire au collégial.Roger
Francœur, du Ministère de l'éducation, a
expliqué la place donnée à l'histoire dans la
récente réforme de l'éducation au secondaire.
Alexandre Gagné, journaliste à RadioCanada, a parlé de la pertinence de l'histoire
dans le monde des communications. Donald
o'Farrell, qui connaît bien le secteur des
archives, a énuméré les avantages d'une
formation en histoire pour travailler dans ce
domaine. Auteur de plusieurs publications
sur l'histoire régionale, Jean-Charles Fortin

en histoire.
Les étudiants
souhaitent que le programme actuel fasse
encore plus de place à la dimension
professionnelle: par des activités pratiques,
de l'histoire appliquée, des stages, des projets
d'été ou d'autres initiatives. La publication de
textes sur l'histoire vulgarisée ou les
recherches sur l'histoire des organismes ou
des entreprises de la région sont aussi des
propositions qui ont été discutées. Enfin,
certains signalent que davantage d'étudiants
pourraient être embauchés dans certains
projets de recherche reliés à l'histoire s'il
n'était pas obligatoire d'appliquer le tarif
horaire usuel, jugé trop élevé.

Expo-sciences régionale QuébecTel 1998

Un succès!

C

inquante kiosques de vulgarisation scientifique. Plus de 90 jeunes
exposants et exposantes de 12 à 20 ans. Quelques milliers de
visiteurs. La présence appréciée de l'astronaute Marc Garneau.
Participation des jeunes à des émissions de radio et de télévision. Tout
a bien concordé pour faire de l'Expo-sciences régionale, qui s'est
déroulé à l'UQAR du 19 au 22 mars, un véritable succès.
Voiciles noms des finalistes qui représenteront l'Est du Québec
à l'exposition québécoise, à l'École Polytechnique de Montréal, du 16
au 19 avril.

• Première position: Suzanne Breton et Élise Massé, de l'école

• Troisième position: Vicky Ross et Martine Migneault, de la

secondaire Notre-Dame, de Rivière-du-Loup.«Est-ce -peau-sstblel?-,
sensibilisation à ce que doivent vivre les grands brûlés à qui on greffe
de la peau.

Polyvalente Le Mistral, de Mont-Joli. «Fiction ou réallté?», principes,
risques et moralité du clonage.

• Quatrièmeposition: Jean-François Bernier-Synnott et Guillaume
Bernier, de la Polyvalente Antoine-Roy, de Rivière-au-Renard. «Le
diabète, ça se contrôle», une maladie et ses complications.

• Cinquième position: Yannick Jean et Guy Lafond, du Cégep de
La Pocatière. «Les bulles font la règle», mise au point d'un capteur
de niveau d'essence pour les stations service.

• Sixième position: Isabelle Raîche et Isabelle Côté, de la
Polyvalente Le Mistral, de Mont-Joli. «Vachement lalt?», le lait, ses
variétés, son traitement, ses bactéries.

.;.'

• Deuxième position: Vincent Dionne et Catherine Ruelland, du
Cégep de Matane. «Des alliages plutôt musclés!», présentation d'un
alliage de nickel et de titane, le Nitinol, qui se reforme après
chauffage ou refroidissement.
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Julie Gasse

Vive l'enseignementl

J

ulie Gasse ne savait pas trop ce qu'elle
allait faire de ses dix doigts en finissant ses
études de baccalauréat en lettres à l'UQAR, en
avril 1997. Cette fille de Sainte-Flavie, qui a fait
son collégial à Sainte-Foy avant de revenir dans
la région pour ses études universitaires, avait
bien des intérêts pour l'enseignement, le
marketing, les communications. Mais comment
prévoir le sort que réserve le marché du travail?
«Les emplois sont rares, dit-elle. Je voulais
m'outiller le mieux possible avec une formation universitaire. Mais je
n'entretenais pas trop d'espoir face au monde du travall.» La chance
lui a pourtant souri! Julie a même eu un méchant dilemme à résoudre:
faire le choix entre deux emplois qu'elle adore ...
D'abord, l'automne dernier, elle a obtenu, à Mont-Joli, un
contrat d'attachée politique auprès de la députée de Matapédla,
Danielle Doyer. Beaucoup de rédaction, des réunions, du support aux
citoyens et aux organismes qui sollicitent l'aide de leur députée. Elle
a d'ailleurs travaillé avec Karino Roy, un autre diplômé de l'UQAR, en
histoire. Ensuite, en janvier dernier, Julie se voit offrir un emploi
d'enseignante en littérature française, au Cégep de Matane. «Enseigner
la littérature, c'était mon objectif», affirme Julie. Elle a hésité entre
les deux emplois et a finalement opté pour l'enseignement. «ça va
super bien. J'enseigne la littérature de l'époque de MoyenÂgejusqu'au
20e siècle. Je monte une pièce de théâtre avec les élèves. Les jeunes
lisent plus que je pensais. Ils aiment qu'on relie les faits historiques
qui expliquent l'atmosphère d'un roman. C'est très motivant pour mot.»
Julie avait été attirée par le programme en études littéraires de l'UQAR

La PASSION de Luc, c'est l'ÉCOLE
DE LA FOI. Pendant huit mois, Luc
partage, avec d'autres gars et d'autres filles
de son âge, une vie de prière, d'engagement
communautaire et d'études en théologie.

La PASSION de Louise, c'est ACiAPÊ
MISSION. Pendant onze mois, Louise
vit avec d'autres jeunes de son âge une
expérience unique de formation à
l'engagement missionnaire, ici et à l'étranger.
Comme Luc et Louise,
deviens un apôtre laïc contemporain!

Pour plus d'information, communique:
AGAPÊ- Centre de formation chrétienne
1333, 1ère avenue, Québec (Québec)
G1L3L2
Tél.: (418) 648-6737
Téléc.: (418) 521-7352
Internet: http://pages.infinit.netlagape
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parce qu'il présente un panorama de la littérature francophone, tant
québécoise qu'européenne, et qu'il touche aussi les littératures
étrangères. À l'Université, elle a travaillé, pendant deux ans, au
démarrage de la Troupe en T, étant comédienne puis secrétairetrésorière. Elle a siégé au Conseil de module en études littéraires
pendant deux années.
Souhaitons-lui une belle carrière dans l'enseignement.

La formation infirmière universitaire:
une nécessité qu'il faut recnnnaltre ...

D

ans un communiqué diffusé le 4 mars 1998, la ministre de
l'Éducation, Pauline Marois, et le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Jean Rochon, ont annoncé les orientations suivantes
sur la formation infirmière: «c'est à l'enseignement collégial que se
donnera la formation donnant accès à la profession d'infirmier ou
d'infirmière. Ceuxet celles quiveulent se perfectionner ou se spécialiser
pourront poursuivre des études à l'université». Ces orientations
impliquent la fermeture des programmes universitaires de formation
initiale.
Les professeures en sciences infirmières de l'UQAR considèrent
inacceptables ces orientations qui ne tiennent pas compte des besoins
actuels des clientèles nécessitant des soins de santé. La transformation
du système de la santé s'est engagée résolument vers une distribution
de services sur une base ambulatoire. Il s'ensuit que les conditions
des personnes hospitalisées sont plus instables et nécessitent
maintenant des soins exigeant un formation plus poussée en soins
infirmiers. Par ailleurs, les soins prodigués à domicile et les suivis des
clientèles dans leur milieu, nécessitent des connaissances approfondies
et une grande compétence. Une formation universitaire est cruciale
pour développer des habiletés à aider efficacement les individus et leur
famille à composer avec des problématiques de santé complexes.
Malgréla nécessité de promouvoir une formation solide, adaptée
aux exigences actuelles de la pratique infirmière et aux besoins
reconnus d'emblée chez la population québécoise, le MEQ s'apprête
à fermer l'accès direct aux études universitaires en sciences infirmières.
Alors que ces programmes font leurs preuves depuis plus de 30 ans
dans la formation de candidates et de candidats qui excellent dans la
pratique infirmière, les orientations proposées confinent les universités
à un rôle de «perfectionnement ou de spécialisation». Il est inadmissible
que le MEQ ferme la porte aux étudiantes et aux étudiants qui désirent
poursuivre une formation en sciences infirmières après avoir complété
un DEC en sciences de la nature. Pourquoi fermer un programme dont
le taux de placement est de 95 %? L'accès aux études supérieures
serait-il découragé à la base aux infirmières parce que nous sommes
majoritairement des femmes? Comment expliquer que le Québec ne
s'inscrive pas dans la tendance canadienne, nord-américaine et
mondiale qui est d'exiger un baccalauréat pour exercer la profession
d'infirmière soignante, mais en plus, qu'il ferme l'accès direct à une
formation d'infirmière bachelière. Quelles seront les conséquences de
cette décision sur l'accès aux programmes de maîtrise et de doctorat
en sciences infirmières? La décision de la ministre Marois de fermer
les programmes de baccalauréat de base en sciences infirmières
porterait un dur coup à la profession infirmière et aux services rendus
à la population. C'est avec consternation que nous craignons un retour
en arrière de plus de trente ans! Nous contestons avec vigueur cette
décision.
Claire Page, Nicole Ouellet, Ginette Pagé, Céline Pelletier et
Hélène Sylvain, professeures en sciences infirmières à l'UQAR

En bref
• La CREPUQ, organisme qui regroupe les directions des universités
québécoises, dénonce les nouvelles compressions que le
Gouvernement du Québec menace d'imposer, encore une fois, aux
universités. Sur une période de cinq ans, les universités québécoises
ont dû s'ajuster à des compressions directes et indirectes de plus
de 450 M $. «L'accessibiUté n'a de sens que si elle permet aux
étudiantes et aux étudiants d'acquérir une formation de qualité,
comparable à celle de nos concurrents, ce qui risque d'être de moins
en moins le cas», souligne la CREPUQ. Le désinvestissement en
éducation risque de faire sentir ses conséquences à long terme. Un
seuil critique a été franchi, constate le président de la CREPUQ, M.
Bernard Shapiro (U. McGill),et si un coup de barre n'est pas donné
rapidement, c'est la capacité concurrentielle même du Québec qui
sera mise en cause. Danger!
• Le Service des communications (E-215) dispose maintenant d'un
nouveau feuillet promotionnel sur l'UQAR, tout en couleurs. À faire
parvenir à ceux et celles qui vous demandent: C'est quoi l'UQAR?
• Coalition Jeunesse Rimousld-Neigette est à la recherche de
jeunes pour siéger à son conseil d'administration. La mission de cet
organisme à but non lucratif est de contrer l'exode et la pauvreté
des jeunes de 15 à 35 ans. Il voit aussi aux problèmes et aux intérêts
des jeunes. Si ça t'intéresse, fais parvenir une lettre expliquant tes
motivations à faire partie de l'organisme, à l'adresse suivante: 60,
rue Évêché Ouest, Rimouski, G5L 4H6. Renseignements: Chantal
Lévesque, 723-1880 poste 2392.
• MmeJozée Sarrazin, qui a étudié en océanographie à l'UQAR, signe
dans le dernier Québec-Science (avril 1998) un reportage sur les
sources hydrothermales, ces rares oasis de vie dans les déserts des
fonds marins. Le titre: «2000 mètres sous les mers».
• Le Réseau Hommes Québec, fondé par le psychologue et auteur
Guy Corneau, a depuis trois ans un comité régional dans le BasSaint-Laurent. L'organisme réunit des hommes qui ont le désir de
discuter de leur expérience personnelle, de leurs sentiments, et de
s'entraider au besoin, dans une atmosphère de croissance et de libre
expression. Une rencontre d'information est prévue le mardi 21

avrU prochain, à 19 h 30, au CLSC de l'Estuaire (144-A, SaintGermain Est). L'invitation est lancée aux hommes de tout âge et de
toute condition. Renseignements: 721-4703.
• Sous le thème Racines, le Musée régional de Rimousld présente
jusqu'au 19 avril les travaux d'une douzaine d'artisans et d'artisanes
actifs dans le Bas-Saint-Laurent. Les métiers d'art à leur meilleur.
Le vernissage est prévu pour le dimanche 5 avril, à 14 h.
• Jusqu'au 5 avril, la Galerie Coup d'œU (au Centre civique) nous fait
voir les sculptures sensuelles de l'artiste Nicole Bolduc.
• La Librairie à l'Index (156, de la Cathédrale) présente le film «Les
enfants de Refus glebal-, le mercredi 1eravril, à 19 h 30.L'auteure,
Manon Barbeau, est la fille de l'un des signataires du manifeste,
Marcel Barbeau. Son long métrage trace le portrait de deux
générations: celle des seize signataires et celle de leur progéniture.
Publié en 1948, le Refus global marque une rupture importante dans
l'histoire de la culture québécoise: un groupe d'artistes dénonce
avec courage et conscience renfermement conservateur et la
mainmise du clergé sur les productions culturelles.
• La revue de la recherche Interface (mars-avril 98) propose dans
son dernier numéro un dossier sur les nouvelles façons d'apprendre,
du tableau noir à l'ordinateur. On y retrouve aussi un article sur
Marie-Andrée Bertrand et la dissidence et un autre sur un petit mode
d'emploi pour «durcir» les sciences «molles».
• Du 27 mai au 6 juin, plus de 7000 chercheurs assisteront, à
l'Université d'Ottawa, au Congrès des sciences humaines et
sociales, organisé par la Fédération canadienne des sciences
humaines et sociales. On y parlera d'histoire, d'éducation, de
littérature, d'environnement, de santé, de culture, de religion,
d'information, de démocratie, etc. Site Web: [ http://www.hssfc.ca l.
• La Croix-Rouge canadienne a lancé une campagne de recrutement
de jeunes donneurs de sang, sous le thème suivant: «Donne un peu
de ton sang! Du fond du cœurl». La campagne s'adresse aux
jeunes de 17 à 29 ans dont le style de vie respecte les exigences
du don de sang. Ilest démontré que la grande majorité des personnes
qui donnent du sang depuis longtemps en ont pris l'habitude pendant
leur jeunesse. Des messages et des affiches seront présentés au
public. Site Web: [www.croixrouge.ca l.

Dans tout l'Est du Québec
du 1er au 16 mai 1998
Plus de 40 activités pour tous les goûts!
Allez y faire un tour:
nHydro
~ Québec
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Calendrier
• Mardi 3 t mars: conférence de M. René Roy, prêtre du diocèse de
Québec, concernant son livre Les témoins de Jéhovah: entrée
facile, sortie difflcile (Éditions Novalis, 1996). À l'amphithéâtre
Ernest-Simard (F-215) de l'UQAR, de 19 h 30 à 21 h 30. Activité du
Module de sciences religieuses de l'UQAR, en collaboration avec le
Cégep de Rimouski. Entrée libre.
• Mardi 3 t mars: conférence du professeur Dans-Jürgen Lüsebrink,
professeur à l'Université de la Sarre (Saarbrüken, Allemagne), sur:
les études (inter)-culturelles: un défi pour les lettres et les
sciences humaines. Le conférencier est spécialiste des transferts
culturels entre la France et l'Allemagne ainsi qu'entre les pays de
la Francophonie. L'activité est organisée par le comité de programme
de la Maîtrise en études littéraires et le Département de lettres. À
la salle K-430, à 20 h. Bienvenue!
• Mardi 3 t mars: Alain Côté et Richard Plourde, deux diplômés du
bacc. en maths-informatique de l'UQAR, maintenant à l'emploi de
QuébecTel, présentent une conférence sur la gestion des serveurs
dans l'entreprise (systèmes UNIX et NT). À la salle K-245, à 20 h.
Activité organisée par le Module de maths-info. Entrée libre.
• Mercredi ter avril: Visite des cégépiens et des cégépiennes, à
l'UQAR. Bienvenue!
• Mercredi ter avril: présentation publique d'une thèse de doctorat
en océanographie par MmeNathalie R. Le François, à 9 h, à la salle
de conférence du Centre océanographique de Rimouski. Le titre:
«Étude de l'impact du développement sexuel sur le métabolisme
branchial de l'Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) en relation
avec la fonction iono-osmorégulatrice en conditions estuariennes.
• Mercredi ter avrll: Soirée «Contes et légendes».
• Mercredi ter avril: conférence «Les causes de mortalité dans
l'Est du Québec au XIXe siècle», par Pierre Rioux, un biologiste
passionné par la généalogie. Une collaboration du Musée régional
de Rimouskiet de l'UQAR. À t 9 h 30, à la Salle Alphonse-Desjardins
du Musée. Entrée libre. Bienvenue à tous.
• Mercredi ter avril: conférences sur le développement du langage
et de la communication par la méthode VPL (Vivre, parler, lire), avec
France Royer, Lise Chouinard et Lise Beaulieu. À 19 h 30, au local
K-430de l'UQAR. Ouverteau public,l'activité s'adresse principalement
aux intervenants auprès de personnes vivant avec une différence
intellectuelle et auprès de personnes autistes.
• Jeudi 2 avril: soirée des Talents de l'UQAR, à l'Atrium, à 21 h 30.

• Jeudi 2 avril: panel sur «Le suicide assisté» réunissant MmeDoris
Dion, infirmière au Centre hospitalier régional de Rimouski, Mme
Nicole Beaudry, notaire et diplômée à la maîtrise en éthique de
l'UQAR, M. Éric Paradis, médecin au Centre hospitalier du GrandPortage, et Mgr Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski.
L'activité se déroule au F-215 de l'UQAR, de 20 h à 22 h. Elle est
organisée par le Département de sciences religieuses et d'éthique
en collaboration avec les Services de pastorale du CHRR. Entrée
libre.
• Vendredi 3 avril: Soirée internationale. 18 h: Couscous et thé, les
billets sont en vente auprès du service aux étudiants (6$); 19 h:
Chants arabes avec Habib. 20 h: chansons françaises avec le groupe
Mouton Noir. Au Casse-croûte Baromètre.
• Les 3, 4 et 5 avril: la FEUQ (Fédération étudiante universitaire du
Québec) tient à l'UQAR son assemblée générale.
• Le samedi 4 avril: «Intervenir politiquement dans nos milieux»,une
Journée de formation pour les infirmières et infirmiers, à la salle
K-430 de l'UQAR, de 8 h 30 à 17 h. Conférence de Mme Jocelyne
Lavoie, professeure au Collège de Limoilou. Comment fonctionne
l'action politique? Comment intervenir pour avoir une influence?
L'activité est organisée par le Comité Soins infirmiers de l'UQAR et
par l'Ordre régional des infirmières et infirmiers BSUGaspésie/Iles.
Renseignements: Nicole Ouellet, 723-1986 poste 1874.
• Mardi 7 avril; à l'Atrium,les finissantes du baccalauréat en sciences
infirmières présenteront, par affichage, les résultats de leur projet
d'intégration. Il sera question de programmes d'enseignement face
aux maladies cadiovasculaires, de l'éducation à la santé des jeunes
dans les écoles, d'interventions auprès de jeunes mères, de sida, etc.
• Mardi 7 avril: conférence «L'idéologiede la santé, les Nazis et nous:
quelques réflexions sur la dignité humaine», par André Mineau ,
professeur à l'UQAR et directeur du Groupe de recherche Ethos.
L'activité se déroule au Centre universitaire de Lévis, à 16 h 30,
local U-460. Entrée libre.
• Mercredi 8 avrll: Assemblée générale de l'AGEUQAR, pour l'élection
d'un nouveau Consell d'administration. À l'Atrium, à 11 h 30. (Il
faut remplir le bulletin de mise en candidature avant le 2 avril, au
E-216).
Suite à la page 6
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