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Université de Bretagne Occidentale
et UQAR

Journée d'étude et signature
d'un Accord de coopération

Nos

'UQAR a reçu la visite, le 18 novembre dernier, d'une délégation
française de l'Universitéde Bretagne Occidentale (UBO), composée
de sept professeurs, doyens et directeurs de groupes de recherche
et conduite par le président de l'Université, le professeur Pierre
Appriou. Cette visite a permis d'officialiser les termes d'un accord de
coopération tout en concrétisant l'objectif de «promouvoir des réunions
scientifiques et séminaires communs».
Les coorganisateurs de cette Journée, Philippe Cahuzac,
professeur et directeur du Service de la coopération à l'UBOet JeanPierre Roger, directeur du comité de programme de la maîtrise en
gestion des ressources maritimes, avaient convenu que cette première
rencontre porterait sur la thématique des sciences de la mer et de la
gestion des ressources et activités maritimes, l'un des axes majeurs
de recherche et d'enseignement commun aux deux universités.
Les premières activités de coopération entre des professeurs
de l'UBO et de l'UQAR remontent à plus de 10 ans, principalement à
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Signature de l'Accord de coopération
Devant: MM. Pierre Appriou, professeur et président de l'Université de
Bretagne Occidentale, et Michel Bourassa, vice-recteur aux ressources
informationnelles et secrétaire général de l'UQAR. Derrière: MM. Philippe
Cahuzac, professeur, directeur du Service des relations internationales de
l'UBO, et Michel Ringuet, vice-recteur à la formation et à la recherche,
UQAR.

l'initiative des économistes en pêche des deux institutions. Elles ne
s'inscrivaient cependant pas encore dans le cadre global d'un accord
visant à développer un programme conjoint d'échanges concernant
l'enseignement et la recherche, chose faite avec la signature, le 18
novembre, d'un accord de coopération.

L'Université de Bretagne occidentale

l'UBO ou à l'UQAR, etc. Soulignant la nécessité d'encourager la
mobilité des étudiants pour une partie des études à l'étranger, le
président de l'UBO n'a pas caché son souhait d'accueillir davantage
d'étudiantes et d'étudiants du Québec.
Cet automne, la maîtrise en gestion des ressources maritimes
accueille pour quatre mois, dans le cadre de l'accord CREPUQ, un
étudiant en sciences économiques de Brest, Olivier Jouan, alors
qu'un étudiant inscrit à l'UQAR, Stéphane Pennanguer, a réalisé cet
été une grande partie de son travail de recherche sur l'élaboration d'un
programme de gestion durable des ressources halieutiques du parc
marin de la Mer d'Iroise, au large de Brest.
La Journée d'étude a permis d'illustrer des problématiques et
des méthodologies de recherche fort variées en sciences de la mer et
en gestion des ressources maritimes. Plusieurs des onze conférenciers
de l'UQAR et de l'UBO ont souligné la nécessité d'accentuer l'approche
pluridisciplinaire dans les recherches.
Les professeurs Jean-Claude Brêthes, Claude Rioux,
Jocelyne Pellerin, Émilien Pelletier, Bernard Long, Yvan Breton
(de l'Université Laval) et Stéphane Pennanguer (étudiant à la
maîtrise en gestion des ressources maritimes), sont intervenus avec
leurs collègues de l'UBO, soit Joël Le Bail (géographie des pêches),
Didier Le Morvan (Droit de la mer), Alain Le Bayon (Droit maritime)
et Joël Rolet (géologie). Les organisateurs entendent produire dans
les prochains mois les Actes de cette première Journée, une deuxième
rencontre étant déjà prévue ... à Brest cette fois!
Une soixantaine d'étudiants, principalement des programmes
d'océanographie et de gestion des ressources maritimes, ont participé
à la Journée.

Répondant au mot de bienvenue du recteur Pierre Couture,
le président de l'UBO, Pierre Appriou, a fait ressortir les activités
majeures de recherche et d'enseignement de l'UBO, animées par
quelque 900 enseignants chercheurs qui accueillent environ 18 000
étudiants.
L'UBO a également des axes de recherche en agroalimentaire,
Université
en électronique et télécommunications, en informatique-mathématique
du Québec
et en sciences de la santé. Le président de l'Université française a
souligné le potentiel de coopération internationale représenté par la
à Rimouski
création à l'UBO, en 1997, de l'Institut Universitaire Européen de la
Mer,qui regroupe, près de Brest, 150 professeurs chercheurs rattachés
à 10 équipes de recherche et plus de 350
étudiants de 2e et 3c cycle. Ce nouvel institut
accueille huit programmes d'étude de 3e cycle
en sciences de la mer, environnement côtier,
aménagement du littoral, droit et économie
maritime. D'intéressantes perspectives de
coopération avec plusieurs départements et
programmes de l'UQAR s'ouvrent dans ce
champ d'étude et l'accord identifie clairement
les domaines privilégiés de coopération en
matière de recherches et d'échanges
d'étudiants: océanographie, biologie marine,
environnement marin et côtier, aménagement
des zones côtières, gestion des ressources
maritimes, gestion de la faune et de ses
habitats, développement régional, génie
mécanique et informatique.
Lors du repas du midi, les directeurs
de département et de programme de l'UQAR Les membres de la délégation de l'UBe avec quelques représentants de l'UQAR: Michel Bourassa
Michel Ringuet (UOAR), Philippe Cahuzac (coorganisateur de la Journée, UBD), Didier Le
ont pu échanger avec leurs collègues de (UOAR),
Morvan, (professeur de Droit maritime et directeur du Centre de droit et d'économie de la mer, UBD),
Bretagne et explorer quelques avenues de Pierre Appriou (présidentUBD), Jean-Pierre Roger (coorganisateurde laJournée, UOAR), Joël Le Bail
coopération prochaine: stages pour des (géographe des pêches et vice-président du Conseil des études et de la vie étudiante, UBD), Jocelyne
étudiants en génie et dans d'autres Pellerin, UOAR, Hervé Thouément (professeur d'économie et doyen de la Faculté de droit et des
programmes, cotutelles de thèses, poursuite sciences économiques, UBD), Joël Rolet (professeur, géologue, UBD), Alain Le Bayon (professeur de
des études durant une ou deux sessions à Droit maritime, USD) et Bernard Long (INR5-Dcéanologie).

..,
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Assemblée du 24 novembre 1998

Echos du Conseil d'administration
• Les membres du Conseil d'administration seront soumis à un Code
d'éthique et de déontologie. Le gouvernement du Québec a
modifié la Loi du conseil exécutif, en septembre dernier, dans le but
d'inviter chaque établissement universitaire à présenter un tel code,
auquel doivent se rallier les membres des conseils d'administration.
Dans le réseau de l'Université du Québec, un groupe de travail
composé des secrétaires généraux a préparé un projet de code qui
est en discussion. Le projet précise par exemple les devoirs des
membres, les règles concernant le respect des informations
confidentielles et les mesures à prendre pour éviter les conflits
d'intérêt et les faveurs. Le code doit être en fonction avant le 1cr
septembre 1999.
• Le professeur Claude Livernoche, la chargée de cours Louise
Bérobé et le président du Conseil, Marc Doucet, ont été nommés,
pour deux ans, membres du nouveau Comité d'éthique et de
déontologie, qui relève du Conseil d'administration de l'UQAR. Le
vice-recteur Louis Gosselin sera le membre substitut de ce comité.
• Le Comité du budget pour l'année 1999-2000 a été formé. Il devra
proposer les priorités institutionnelles pour le prochain exercice
financier et répartir les ressources disponibles. Il sera composé des
personnes suivantes: le recteur Pierre Couture, les vice-recteurs
Louis Gosselin, Michel Ringuet et Michel Bourassa, le directeur
du Service des finances Michel Guérette, et le doyen des affaires
départementales Jean-Denis DesRosiers; un membre socioéconomique du Conseil d'administration, Irvin Pelletier; un membre

Don du Syndicat des professeurs
à l'Association des retraités de l'UQAR

L

e Syndicat des professeures et professeurs de l'UQAR vient de faire
un don de t 500 $ à l'Association des retraitées et retraités de
l'UQAR.
Le 24 novembre, M. Pierre Laplante, président du Syndicat des
professeurs, a remis officiellement, au nom du Syndicat, un chèque à
M. Raymond Saint-Pierre, président de l'Association des retraités.
Cette contribution du Syndicat pourrait se faire annuellement, selon
une décision votée en
assemblée générale le
20 mai dernier.
Cetargent pourra
servir à l'Association
dans son projet d'aménager, à même le
campus universitaire,
un lieu de rencontre
permanent à la disposition de ses membres, avec table de
billard, fauteuils, babillard communautaire, etc.
Selon M. Saint-Pierre, « il s'agit d'un investissement important.
Nous souhaitons que l'Université nous accorde un local assez grand
où nous pourrions nous rencontrer à différentes occasions. Nous
fournirons les meubles et autres aménagements à même nos
ressources. »
L'Association des retraités et retraités de l'UQAR compte
maintenant plus de 70 membres, conjoints compris. On prévoit que
plusieurs membres du personnel de l'UQAR, dont des professeurs,
prendront leur retraite au cours des prochaines années.
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•
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du personnel administratif, Daniel Gauvin; deux professeurs,
Jocelyne Pellerin et Michel Légaré: deux employés de soutien,
Daniel Desjardins et Céline Dupuls: un chargé de cours, Roger
Fournier; et un étudiant, Jean-Hertel Lemieux.
Le vice-recteur à la formation et à la recherche, M. Michel Rlnguet,
a déposé son rapport annuel qui contient de nombreuses statistiques
sur les populations étudiantes de l'UQAR, le développement des
programmes d'études et les projets de recherche subventionnés. Le
document peut être consulté au Secrétariat général (D-208).
Un projet de coopération est en voie d'être signé entre l'UQAR et
l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Lille (France).
Des relations privilégiées ont été établies depuis une dizaine d'années
entre des professeurs des deux établissements, dans le domaine de
l'administration et de la gestion de projet. Des affinités existent
aussi entre le programme de maîtrise en sciences sociales appliquées
à la gestion (de Lille) et la maîtrise en gestion des personnes en
milieu de travail (de l'UQAR). Une entente de coopération, au niveau
de la recherche et de l'enseignement, permettrait d'officialiser les
relations et de donner suite à divers projets d'échange.
L'UQAR envisage également de signer un protocole entre trois
institutions de la République islamique de Mauritanie (l'Université
de Nouakchott, le Centre national de recherches en océanographie
et en pêches et le Ministère des Pêches et de l'Économie maritime)
et trois établissements québécois (le Centre spécialisé des pêches
de Grande-Rivière, l'Institut maritime du Québec et l'UQAR). Tous
ces établissements œuvrent dans le domaine de la formation ou de
la recherche dans le secteur maritime. Ainsi, des projets pourraient
être élaborés concernant la formation maritime, la recherche en
pêche, l'aquaculture et les sciences de la mer. Le projet fait suite
à la visite, en mai dernier, d'une délégation mauritanienne.
Les étudiants SylvieLefebvre (enseignement en adaptation scolaire)
et Michel Kennedy (enseignement secondaire) ont été nommés
membres de la Commission des études. Il s'agit d'un premier mandat
pour Mme Lefebvre et d'un second pour M. Kennedy.
Mme France Ruest, professeure au Département d'économie et
gestion, a été nommée membre du Comité exécutif pour une période
d'un an.
Les professeurs Cathy Arsenault (éducation), Abderrazak El
Ouafi (génie), Jean-François Méthot (génie) et Nicole Ouellet
(sciences de la santé) ont acquis leur permanence.
Les membres du Conseil d'administration se réuniront, le 12 janvier
1999, pour tenir une discussion spéciale sur la présence de l'UQAR
sur le territoire, notamment sur le rôle et les responsabilités des
bureaux régionaux. On se souviendra qu'un Comité de travail avait
été créé à ce sujet, à la demande du Conseil d'administration (mars
98). La discussion se fera à la lumière d'un rapport que ce comité
a préparé.

25 ans de service
ors d'une fête de reconnaissance, le 17 décembre 1998, nous
soulignerons les 25 ans de service d'une douzaine d'employées et
L
d'employés de l'UQAR.

Il s'agit de : Régine Bérubé, Christian-Pierre Bielle, Michel
Bourassa, Paul Brillant, Réjeanne Chrétien, Nicole Claveau, Céline
Dupuis, Emmanuel Garon, Jean-Marc Grandbois, Yvan Grondin,
Jean-Pierre Roger et Jacques Roy.
Merci à ces personnes pour leur ténacité au travail et leur souci
constant de rendre service.

2 e et de 3 e cycles à l'UQAR

120 000 $ en bourses
e 24 novembre dernier, les étudiantes et étudiants inscrits aux zL
et au 3 cycles de l'UQAR ont reçu 120 000 $ de bourses, dont
79 000 $ provenant de la Fondation de l'UQAR.
e

Les photos qui suivent présentent les boursiers, en compagnie
du président de la Fondation de l'UQAR, Me André P. Casgrain, du
recteur de l'UQAR, M.Pierre Couture, et des directeurs des programmes
concernés.

Rappelons que dans le réseau de l'Université du Québec,
l'UQAR possédait en 1996 le plus haut taux d'obtention d'un diplôme
de 2e cycle parmi les établissements à vocation générale (75% contre
58°;6). Cela signifie que la proportion d'étudiantes et d'étudiants de
l'UQAR qui entreprennent des études de maîtrise et qui se rendent à
terme est plus élevée qu'ailleurs.
Bravo à tous les boursiers et boursières !

Maîtrise en développement régional
Me André P. Casgraln, directeur de la Fondation, Mme France Ruest,
directrice du programme de Maîtrise en développement régional,
l'étudiante Marie-Josée Ouellet (Bourse d'excellence en recherche
de l'UQAR), et le recteur Pierre Couture. Était absent: M. JeanDaniel Ondo (Bourse d'excellence en recherche de l'UQAR).

Maîtrise en éthique
M. Pierre Fortin, directeur du programme de Maîtrise en éthique, Me
André P. Casgraln de la Fondation de l'UQAR, les étudiants Sylvio
Gauthier (Bourse Pascal Parent) et Jean-Pierre Lusignan (Bourse
d'excellence en recherche de l'UQAR), et le recteur Pierre Couture.

Maîtrise en études littéraires
Me André P. Casgraln, président de la Fondation de l'UQAR, M.
Renald Bérubé, directeur du programme de Maîtrise en études
littéraires, les étudiantes Julie Gasse (Bourse d'excellence en recherche
de l'UQAR), Sophie Jalbert (Bourse des professeures et professeurs
du programme de maîtrise en études littéraires) et Julie Saint-Pierre
(Bourse d'excellence en recherche de l'UQAR), ainsi que le recteur
Pierre Couture.

Maîtrise en gestion de projet
Me André P. Casgraln, M. Bruno Urli, directeur du programme de
Maîtrise en gestion de projet, l'étudiant Oumar Sarr (Bourse
d'excellence en recherche de l'UQAR) et le recteur Pierre Couture.
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2e et de 3e cycles à l'UQAR

Bourses

Diplôme et maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats
Me André P. Casgraln, les étudiants au diplôme Lara Désiré dit
Gosset (Bourse d'études du ministère de l'Environnement et de la
Faune) et Mélanie LeNuz (Bourse d'études Alain Potvin), M. Jean
Ferron, directeur des programmes en gestion de la faune et de ses
habitats, les étudiants à la maîtrise Pierre Etcheverry (Bourse
d'excellence en recherche de l'UQAR), Céline Meunier (Bourse de
démarrage du programme de maîtrise en gestion de la faune), Daniel
Rodary (Bourse de démarrage du programme de maîtrise en gestion
de la faune) et Jérôme Théau (Bourse d'excellence en recherche de
l'UQAR), ainsi que le recteur Pierre Couture.

Maîtrise en gestion des ressources maritimes
Me André P. Casgraln, président de la Fondation de l'UQAR, les
étudiants Marie Lagier (Bourse des professeures et professeurs du
programme de maîtrise en gestion des ressources maritimes), Mathieu
Mongrain (Bourse d'excellence en recherche de l'UQAR) et Stéphane
Pennanguer (Bourse d'excellence en recherche de l'UQAR), M. JeanPierre Roger, directeur du programme de Maîtrise en gestion des
ressources maritimes, les étudiants Rachel Racine (Bourse d'études
Estelle- Laberge) et Hector Trinidad (Bourse des professeures et
professeurs du programme de maîtrise en gestion des ressources
maritimes), et le recteur Pierre Couture.

Maîtrise et doctorat en éducation
Me André P. Casgraln, de la Fondation de l'UQAR, M. Carol Landry,
directeur du programme d'études avancées en éducation, les étudiants
à la maîtrise Luis Adolfo Gomez Gonzalez et Renée GuimondPlourde, l'étudiante au doctorat Jeanne-Marie Rugira, et enfin, le
recteur Pierre Couture. Chacun des trois étudiants remporte une
Bourse d'excellence en recherche de l'UQAR.

Maîtrise et doctorat en océanographie
Le président de la Fondation de l'UQAR, Me André P. Casgraln, les
étudiants à la maîtrise René-Christian Bouillon (Bourse d'études
Estelle-Laberge), Sandrine Briatte (Bourse d'excellence en recherche
de l'UQAR) et Daniel OueUette (Bourse d'excellence en recherche de
l'UQAR) ,les étudiants au doctorat Khaled Chatila (Bourse d'excellence
aux études avancées destinée aux étudiantes et aux étudiants en
provenance des pays en développement), Jaime Padros (Bourse
d'excellence en recherche de l'UQAR) et Robert Whitehead (Bourse
d'excellence en recherche de l'UQAR) , M. Stephen de Mora, professeur
aux programmes d'études avancées en océanographie, et le recteur
Pierre Couture.
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Un doctorat en océanographie
à ATSÉ Houa Célestin
a vie est imprévisible. En venant étudier à
L
l'UQAR en océanographie, à l'automne
1994, ATSÉ Boua
Célestin, originaire de
la Côte d'Ivoire, ne se
doutait pas le moins du
monde que c'est ici qu'il
trouverait son épouse
et qu'il ferait baptiser
sa fille. Pourtant, il
vient de réussir ses
études de doctorat. Il a
rencontré à l'UQAR
celle qui partage sa vie, Stéphanie Pelletier,
une étudiante en histoire native de TroisPistoles. Leur fille, Marthe-Adeli, vient tout
juste d'avoir un an. Et toute la famille partira
bientôt pour la Côte d'Ivoire, pour vivre et
travailler sous le soleil africain.

M. Atsé est natif d'Akoupé, une ville
située au sud-est de la Côte d'Ivoire. Le 20
novembre dernier, après quatre ans d'études
à Rimouski, il a soutenu publiquement sa
thèse de doctorat avec la mention «très bon».
Sa thèse est intitulée «Évaluation de l'impact
de l'élevage en eau de mer sur la croissance,
le métabolisme énergétique et le succès
reproducteur chez l'omble chevalier
(Salvelinus elpiuusï».

Cette thèse est une contribution à
l'avancement des connaissances dans le
domaine de l'élevage des salmonidés, et
principalement sur l'utilisation de l'eau de
mer pour une amélioration du succès
reproducteur. Les travaux de M. Atsé visent
à analyser les effets d'une période
d'acclimatation (stabulation) en eau de mer
de l'omble chevalier dans les cycles d'élevage
de cette espèce. Plusieurs aspects ont été

Océanographie

Abdou Mbow obtient son doctorat

A

bdOU Mbow vient
tout juste de
terminer ses études au
doctorat en océanographie de l'UQAR.
Après des études de
maîtrise en sciences
naturelles (DEA en
biologie animale) à
l'Université de Dakar,
au Sénégal, il était
arrivé à l'UQAR à titre de Boursier de la
Francophonie, pour entreprendre un doctorat
sous la supervision de Mme Céline Audet, de
l'INRS-océanologie. Les autres membres du
jury étaient: Jacqueline Lecomte (IAF,
codirecteur), Jocelyne Pellerin (UQAR),
Daniel Cyr (INRS-Santé) et Jean-Pierre
Chanut (UQAR, président de jury).
L'étudiant s'est intéressé à l'élevage de
l'omble de fontaine (ou truite mouchetée) et à
son adaptabilité en milieu marin. Il a procédé
à diverses analyses des tissus de ce poisson,
scrutant plus particulièrement la production
de la prolactine, cette hormone qui intervient
dans l'équilibre physiologique afin d'adapter le
corps à des variations de salinité.
«En bref, explique-t-il, mon travail
consistait à mesurer l'activité des cellules à
prolactine lorsque les ombles étaient placés
en eau salée. Il s'agit de voir comment l'omble
peut s'adapter à l'eau salée. Cela pourrait
aider à intensifier l'exploitation aquicole.»
Les ombles anadromes, qui font des migrations
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saisonnières annuelles en milieu estuarien,
ont habituellement une meilleure croissance
et une maturation sexuelle plus tardive que les
ombles vivant exclusivement en eau douce. La
compréhension et la modulation des
mécanismes d'adaptabilité au milieu marin
pourraient ainsi permettre l'expression de
caractéristiques zootechniques intéressantes
pour l'industrie aquicole.
Dans le cadre de ses études à l'UQAR,
AbdouMbowa fait un stage à l'InstitutArmandFrappier, de Montréal, où il a contribué au
développement d'outils biotechnologiques
permettant de synthétiser l'ADN qui fournit le
code de la prolactine. «Par des technologies
de pointe, dit-il, nous avons fabriqué une
prolactine synthétique ainsi que des anticorps
polyclonaux et monoclonaux. Cette recherche
aidera à préparer une trousse de mesure des
niveaux de prolactine dans le sang des
poissons, ce qui donne de précieuses
informations sur la qualité de la reproduction
et sur l'état de stress des anlmaux.»
L'étudiant a maintenant l'intention de
travailler au Sénégal, dans la recherche et le
développement du secteur aquicole.
Ilgarde de Rimouskil'impression d'une
petite ville avec une belle ambiance favorable
aux études. (L'hiver, par contre, le laisse un
peu froid... ). Autant à l'UQAR qu'à l'Institut
Armand-Frappier, il apprécie la collaboration
de tout le personnel ainsi que l'excellent réseau
de relations qu'il a pu établir.

abordés, à savoir la croissance corporelle et
le métabolisme énergétique des individus
adultes, l'état reproducteur, la qualité
biologique et biochimique des produits sexuels
(œufs et sperme) et la survie des œufs et des
alevins issus de la fécondation.
L'étude de l'influence croisée de deux
facteurs environnementaux, à savoir la
température et la salinité, ont permis de mettre
en évidence l'importance de ces deux facteurs
sur la qualité des produits sexuels chez les
femelles et de l'effet domino de la salinité chez
les mâles. Cette thèse se veut une contribution
importante à l'élevage intensifcar elle apporte
une solution à la mauvaise qualité des œufs et
au faible succès d'éclosion, qui constituent le
principal obstacle à l'élevage de l'omble
chevalier. Désormais, les producteurs auront
un choix bien éclairé sur ces problèmes qui
ralentissent la production aquicole dans le
Canada Atlantique en général et au Québec en
particulier.
Mme Céline Audet, de l'INRSOcéanologie, était la directrice de thèse, et M.
Joël de la Noüe, de l'Université Laval était le
codirecteur. Les examinateurs externes
étaient: Tillmann Benfey (University of New
Brunswick),
Lucien
Adambounou
(Département de Biologie et des Sciences de
la santé de l'UQAR) et Jean-Claude Brêthes
(Département d'océanographie de l'UQAR) ,
qui a présidé le jury.
Monsieur ATSÉ Célestin souhaite
maintenant travailler dans le domaine de
l'océanographie ou dans un domaine plus
appliqué en aquaculture, au Canada ou en
Côte d'Ivoire. Il a acquis une bonne expertise
dans le domaine de l'environnement marin et
voudrait la mettre à profit chez lui en Côte
d'Ivoire, soit au niveau de la recherche
fondamentale à l'Université d'Abidjan, soit au
niveau de l'administration dans le cadre de la
gestion des projets au ministère de
l'Environnement, des Eaux et Forêts, où une
proposition formelle d'emploi lui a été faite.
«L'UQAR et l'Université d'Abidjan sont
appe lés à développer des liens en formation
et en recherche dans le domaine de
l'océanographie, affirme-t-il. J'ai de bons
contacts aux deux endroits et j'espère
contribuer à la qualité de ces relations.»
UQAR-INFO, 8 décembre 1998

La Fondation de l'UQAR
rend hommage à tous les donateurs, donatrices et bénévoles
de la campagne annuelle 1998
Sous le thème «Faire grandir la connaissance », la campagne annuelle 1998 de la Fondation de l'UQAR a atteint
227 000 $. Les dons serviront à répondre aux besoins prioritaires suivants :
-

Les bourses aux étudiantes et étudiants
11équipement scientifique et informatique pour les étudiantes et étudiants
.
Le développement de la bibliothèque
La recherche
Le développement du support technologique pour la formation sur le territoire desservi par l'UQAR.

Merci aux donatrices et aux donate":.r~:. : fJ't.~.:. ont ~tt14~~~~"J~,~ : :~,(~"tribué à la campagne annuelle 1998.
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Individus
André-Albert Bernier
Gabriel Bérubé
Michel Bourassa
Pierre Couture
Pascal Parent
Valmond Santerre
Suzanne Tremblay

Entreprises et organismes
Ass. c~op. étudiante de l'UQAR
Ass. des caisses populaires Desjardins du Témiscouata
Banque Royale

000 $ à2 999 $ ) , . . . . - - - - - - - - - -.. . . . .

Boutique l'Ensemblier inc.
Brasserie Labatt
Caisses Desjardins - Secteur Neigette
Club de hockey l'Océanie
Députée du comté de Matapédia - Danielle Doyer
Editions Belcor
Fondation des communautés de Baie-Comeau
Groupe Cèdrico inc.
Le Club Papetier
Le Fonds de bienfaisance des Compagnies Molson
Le Séminaire de Rimouski
Les caisses populaires Desjardins
de la Gaspésie et des Îles

Les Cartons St-Laurent
Les Placements Egide Lévesque Inc.
Maison provinciale des Ursulines
Meloche Monnex
Northern Télécom (Nortel)
Papier Cascades Cabano inc.
Pétroles Irving inc.
Phillips-Fitel inc .
Société cano de métaux Reynolds ltée
Syndicat des professeur-e-s de l'UQAR
The Sobeys Foundation
Ultramar Canada inc.

- - - - - - - - - - - - - - ( ( Dons de 500 $ à 999 $ ) . . . - - - - - - - - - - -

Individus
Serge Bérubé
Marièle Cantin
Serge Demers
Luc Desaulniers
Jean-Denis Desrosiers
Monique Dumais
Gaston Dumont
Mohammed El-Sabh '
Louis Gasselin
Gérard Mercure
Pierre-Paul Parent
Ronald Plante
Michel Ringuet

Entreprises
et organismes
Addenda Capital inc.
Air Satellite

Ass. des caisses populaires secteur
Matane-Mitis
Benoît Proulx, architecte
Béton provincial ltêe
Caisse Populaire Desjardins d'Amqui
Caisse Populaire Desjardins de
Causapscal
Casgrain, Gagnon, Desrosiers, Lévesque
Cégep de la Gaspésie et des Iles
Cégep de Rivière-du-Loup
Compagnie Gaspésia Ltée
Conseil 2843 des Chevaliers de Colomb
de Rimouski
Delfar, Experts-Conseils inc.
Député de Matane - Matthias Rioux
Député du Comté de Bonaventure Marcel Landry .
Député du Comté de Gaspé - Guy
Lelièvre
Députée du Comté de Rimouski Solange Charest

Développement international
Desjardins
Donohue Matane inc.
Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc.
Fédération des caisses populaires
Desjardins de Québec
Félix Huard inc.
Fondation Thomas-Léon Tremblay
Gestion de portefeuille Natcan
Gestion H. G. Lepage inc.
Hydro-Fraser Inc.
Imasco Limitée
Journal Le Soleil .
La Société de portefeuille du Groupe
Desjardins
Le Centre. de réadaptation en
déficience intellectuelle du Bas-StLaurent
Le Groupe Gaz-a-Bar Inc.
Le Poulet Rimouskois Inc. (Dixie-Lee)
. LesAnnuaires du Québec

Les Caisse~ de la Cité Desjardins
Les Structures G.B. Ltée
Ministère de l'environnement
et de la faune
National Tilden
Ordre régional des 'infirmières et
infirmiers du BSUGaspésie - Iles de
la Madeleine
PG Système d'information
Produits forestiers Alliance Mitis inc.
Promutuel de l'Est
Purdel, Coopérative agToalimentaire
Rôtisserie St-Hubert
Régie regionale de la santé
et des services sociaux
Tim Horton Children's Foundation
Ville de Lévis
Ville de Matane

--------------1(
Individus
Lucien Adambounou
Nicole Allard
Vianney Arseriault
Madeleine Aubin
Denise Banville
Yvan Beaulieu
André Bédard
Claudette Bédard
Denis Bégin
Mario Bélanger
Rodrigue Bélanger
Didier Bellavance
Farid Ben Hassel
Bertrand Bérubé
Claude Bérubé
Danielle Bérubé
Diane Bérubé
Jean-Baptiste Bérubé
Christian Pierre Bielle
Christine Bienvenue
Pierre Blier
Mario Blouin
Johanne Boisjoly
Rodolphe Boivin

. Micheline Bonneau
Jules Bouchard
Serge Bouchard
Yvon Bouchard
JUlie Boudreault .
Jean Boulva
Denyse Bourque
Jean-Claude Brêthes
Jean-Rock Brindle
Michel Brisson
Jean Brousseau
Francine Cabana
Robert Carrier
Jean-Pierre Chanut
Michel Cliche
Pierre Collins
Eddy Côté
Pauline Côté
Serge Côté
Gilles Couture
Guy D'Anjou
Suzanne Dallaire
. Stephen de Mora
Mario Desgagnés
Gaston Desjardins

Dons de 100 $ à 499 $

Gaston Desrosiers
Hugues Dionne
Danielle Dorion
Georges-Henri Dubé
Raymond Dumais
Abderrazak El Ouafi
Boumediène Falah
Jean Ferron
Normand Fiola
Michel Fortier
Serge Fortier
Richard Fournier
Lise Fréchette
André Gagné
Jean-Pierre Gagné
Michel Gagné
Madeleine Gagnon
·M auri ce Gagnon
Claude Galaise
Hélène Gascon
Daniel Gauvin
Lucie Gauvin
Claude Gendron
Réal Giguère
Michel Gasselin

)1------------

Jean-Marc Grandbois
Raynald Horth
Jean-Claude Huot
Adrian Ilinca
MarcelJacob
BrunoJean
BrunoJean
FrancineJulien
Yves Lachance
Danielle Lafontaine
Carol Landry
Roger Langevin
Marcel Laroche
. Robert Laroche
Paol Larocque
Claude Lassus
Gaétan Lavoie
Lise Lavoie
Mario Lavoie
Michel Legaré
Jean-Yves Lévesque
Nicole Lévesque
Réjean Martin
Edgar McIntyre
Jean-François Méthot

Jean-Claude Michaud Marcel Roy
Paul Morneau
Carmen Saint-Pierre
Nicole Otis
Bernard Sainte-Marie
Christian Ouellet
Carol Saucier
Luc Sirois
Jean-Pierre Ouellet
Renée Sirois Dumais
Nancy Ouellet
Nicole Ouellet
ClaudeJean Sleigher
John Smith
.
Simon Papillon
Pierre St-Laurent
Yves Paquin
Robert Paré
Robert St-Laurent
Hugues St-Pierre
Jocelyne Pellerin
Oleg Stanek .
Céline Pelletier
Rolande Pelletier
Hélène Sylvain
Guy Perron
Jean-Yves Thériault
Michel Plante
Jocelyn Thibault
Hermina Popescu
Richard Thibodeau
Gilles Potvin
Nicole Thivierge
Michel Toussaint
Rodrigue Proulx
Claude Rioux
Mire-O B. Tremblay
Denis Rioux
Étienne Turbide
André Turcotte
Jean-Hugues Rioux
Michel Veilleux
Nathalie Rioux
Ghislain Viel
Marco Rodriguez
Marjolaine Viel
Jean-Pierre Roger
Romain Rousseau

.Entreprises et organismes
Association des étududiants aux études supérieures
Auberge St-Germain Inc
Banque de Montréal
Bégin & Bégin Inc.
C.L.I.C. Rimouski Enr.
Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau
Caisse Populaire Desjardins de La Pocatière
Député de ·Rivière-du-Loup - Mario Dumont
Député des Iles-de-la-Madeleine - Georges Farrah
Députée du Comté de KamouraskaITémiscouata Claude Béchard
Distinfo Inc.
EJ. Bourque Express Inc.

Entreprises Claveau Ltée
Fene-Tech Inc.
.
Filles d'Isabelle Conseil de Rimouski 1057.
Gérald Leblond ltée
Gestion Roy Beaulieu et Carrier
. Groupe Desgagnés inc.
Hôtel Universel
Les Assurances de l'Est inc.
Les Boiseries du St-Laurent Inc.
Les Cercueils du Bas St-Laurent Inc.
Les Entreprises Vagabond
Les Mutuellistes, Épargne & Crédit
Les Pare Brise de l'Est Inc.

·D on s de 35

Les Pavages Laurentiens (1986) inc.
Les Supermarchés G P inc.
Librairie Boutique Vénus
Marcel Duchesne inc.
Métronomie Liée
MRC Les Basques
Raboin & Associés, Société de notaires
Regroupement des professionnels de l'UQAR
Régulvar Inc.
Richard Pelletier &: Fils Inc.
Valeurs mobilières Desjardins
Ville d'Amqui
Ville de Trois-Pistoles

$ à 9·9 $

Individus
Françoise Alary
Annette Albert
Joanne Allard
Laurette Allard
Mustapha Amachaye
Carol Amiot
Donavan Annett
Claude Antoine
José Arsenault
Marielle Arsenault
Pierre Arsenault
Suzette Arsenault
Dominique Arseneault
Charline Banville
Alain Beaulieu
Jean-YvesB~aulieu

Gilles Bédard
Robert Bélair
Hélène Béland
Ghislain Bélanger
Murielle Bélanger
Paulette Bélanger
Marielle Bélanger
Lavoie

Jean Bellavance
Pierrette Belzil Santerre
Marcel Belzile
Jeanne-Paule Berger
Lise Bernier
Nicole Bernier
Suzanne Bertrand
Christiane Bérubé
Georges-Henri Bérubé
Gérard Raymond
Bérubé
Louise Bérubé
Renald Bérubé
Roger Bérubé
François Blain
Diane Blais
Donald Blais
Louis Blanchette .
Sylvain Blanchette
Sylvie Blanchette
Reinelde BlouinJones
Richard Boily
Katy Bois
Jean Boisselle

Germain Boivin
Claude Bouchard
Laurette Bouchard
Maurice Boucher
Michel Boucher
Adèle Boudreau
Clément Boudreau
François Boudreau
Nicole Bouffard
David Bourget
Paul Bourque
Gilles Brien
Pierre Bruneau
Georges Cabot
Pierre Cadieux
Jean-Pierre Campeau
Guy Cantin
Georgette Canuel
Denise Caron
Gervais Caron
Harold Caron
Micheline Caron
Jean-François Carrier
Mario Castonguay

Réjean Castonguay
Rénald Cayouette
. Martine Chalut
Réàl Chapados
Danielle Chénard
Danielle Chouinard
Hélène Chouinard
Yvon Chouinard
Rachel Chrétien
Réjeanne Chrétien
Isabelle Cloutier
Christiane CloutierCouillard
Lorraine Collin
Massé
Jocelyne Cormier
Luc Cormier
Marie Cormier
Gagnon
Line Corriveau
André Côté
Jacques Côté
Rachèle-Anne Côté
Solange Côté

Alain Couette
Sylvain Coulombe
Marlène Couture
Claude Croteau
Hélène 0' Aoust
Jacques D'Astous
Jacques Daneau
Ginette Daris
~e Marie Delaney
Gabriel Desbiens
Gaétan Deschênes
Pierre Deschênes
Jocelyne Desgagnés
Bernadette Després
France Desrosiers
Mariau Desrosiers
Normand Desrosiers
Rigobert Desrosiers
Nicolas Deville
Michel Dionne
Réjean .Dionne
Mario Dobson
Marc Doucet
Pascale Drapeau

Francoys Drolet
Bruno Drouin
Claudette Dubé
Herman Dubé
Jacques Dubé
Jacques Dubé
Jean-Pierre Dubé
Lise Dubé
Maurice Dufour
Réjean Dufour
Clermont Dugas
André Dumais
Gilles Dumais
Gilles Dum3.is
Michel Dumais
Normand Dumais
Guy Dumas
Réjean Dumas
Normand Dupont
Pierrette Dupont
Marc Dupuis
Sheila Dupuis
Madone Durette
Lionel Fortier

Christian Fortin
Régis Fortin
Ghislain Fournier
Lucie Fournier
Éric Gagné
J.-Roger Gagné
Jean-Claude Gagné
Laurent Gagné
Michel Gagné
Lise Gagné Lavoie
Christian Gagnon
Christian Gagnon
Denis Gagnon
Gilles Gagnon
Isabelle Gagnon
Luc Gagnon
Paul-Eugène Gagncn
Simon Gagnon
Marie Galarneau
Daniel Garnache
Hélène Gasse
Arthur Gauthier
Bernard Gauthier
Denise Gauthier
Yves Gauthier
Cécile ·Gauvin
Bertrand Gendron
Michel Gendron
Daniel Germain
André Gervais
Sylvain Giguère
Denis Gilbert
Louise Girard Roy
Gaétan Giroux
Michel Gosselin
Danièle Grenier
Marcel Guay
Marie-Claude Guévin
Jocelyne Guimond
Élisabeth Haghebaert

Sylvie-R Harrison
Lise Harrisson
Robin Harrisson
Léon Harvey
Gilles Henley
Bernard Hétu
Colette Hudon
DanyHudon
Guylaine Hudon
Charles-E Jean
MireilleJoncas
DavidKruse
Nathalie I1Italien
Rodrigue Labrie
Jean-Yves Lachance
David Lacombe .
Guy Lafrance
Maurice Lafrenière
Lise Lagacé
Roger Laliberté
Nathalie Lambert
Louise Lamontagne
Chantal Landry
Blondin Laplante
Pierre Laplante
Richard Larocque
Suzanne Larose
Réjean Larouche
Bruno Lavoie
Denis Lavoie
Éric Lavoie
France Lavoie
Gaétane Lavoie
Louise Lavoie
Luc Lavoie
Marc-André Lavoie
Maurice Lavoie
Micheline Lavoie .
Normand Lavoie
. Paul-André Lavoie

Sylvie Lavoie
Danielle Lebel
Denis Lebel
Jean-Pierre Lebel
Raynald Leblanc
Roger Leblanc
Arthur Leclerc
Michel Leclerc
Nicole Leclerc
Rachel Leclerc
Suzette Leclerc
François Leduc
Nathalie Lemieux
Ernestine Lepage
Robin Lepage
Marcel Léveillé
André Lévesque
Carol Lévesque
Denyse Lévesque
Marcel Lévesque
Marthe Lévesque
Sylvain Lévesque
Lucienne Lévesque
D'Astous
Odette Lévesque
Gauthier
Claude Livernoche
Bruno Lizotte .
Yvon Loisel
Serge Loubier
Paul Chanel Malenfant
Denise Marquis
Garnier Marquis
Jacques Marquis
Philippe Marquis
Jacques Martel
Marcelle Martin
Élisabeth Mazalon
Gaston Michaud .
Paul-Émile Michaud

Robert Michaud

Lili Migneault
Jules Monfette
Gilles Mongrain
Rémy Morin
Roland Morin
Claude Morissette
Marielle Morissette .
France Morneau
Ghislain Moyen
Claude Murray
Lynda Murray
Charline Nadeau
Céline Otis
Adrien Ouellet
Gérald Ouellet
Jean Ouellet
Langis Ouellet
Ginette Pagé
Thérèse Paquin
Langis Paradis.
Daniel Paré
Christiane Parent
Jean-François Parent
Marc Parent
Jean-Pierre Parisé
Angelique Pelletier
Jean-Pierre Pelletier
Serge Pelletier
Lisette Perreault
Martine Perron
Danielle Pigeon
Luce Pigeon
Denise Pilon
Alain Pineau
Bernard Pineau
Ginette Pineau
Richard Pineau
Serge Pineault
. André Pinel

Georgette Pitre
Guylaine Plourde
Céline Poirier
Marie-Andrée Poirier
Nicole Poirier
Micheline Poirier
Beaumont
Christine Portelance
Gaston Poulin
Denise Proulx
Jacqueline Proulx
Carmelle Racine
Guy Rancourt
Nicole Raymond
Claude Richard
Christian Rioux
Jean-Louis Rioux
Jean-Yves Rioux
Ginette Ritchie
Brigitte Ross
Luc Rouleau
Martine Roussel
. AndréeRoy
Côme Roy '
Denise Roy
Gaston Roy
. Jacques Roy
Jean-Marc Roy
Lise Roy
Louise Roy
Lucien Roy
Marc Roy
Patrick Roy
RéjeanRoy
Stéphan Roy
Estelle Santerre
Sylvie Saucier
Guylaine Servant
André Simard
André Simoneau

Pauline Sirois
Denise Smith
Hélène Smith
Claude St-Laurent
Sylvie St-Laurent
Céline St-Pierre
Donald St-Pierre
Gilles St-Pierre
Henriette St-Pierre
Raymond St-Pierre
Réjean St-Pierre
Rodrigue St-Pierre
Nicole Ste-Croix
Jean-Roch Talbot
Stéphane Tanguay
Bertin Thériault
Denis Thériault
Jean-Yves Thériault
Jacques Thibault
Jacques Thibodeau
Diane Toutant
Yannick 'Iouyer
Danielle Tremblay
France Tremblay
Yves Tremblay
Marie-Claire
Tremblay St-Onge
Marius Truchon
Jacques Trudel
Michel Trudel
Rachel Turbide
Yolande Turcotte
Michel Turgeon
Karel Uhlir
André Valade
Jean-Pierre
Vallerand
Jean Veillette
Marc-André Voyer
Stéphane Voyer

Entreprises et organismes
Aliments Carrière inc.
Association des aîné-e-s de l'UQAR
Caisse Populaire St-Frêdéric-Tring

Clinique d'Optométrie Rimouski
Dickner inc.
.Ferronnerie Sept-Iles Inc.

Génilab BSLG inc.
Bourque Arsenault et CIE.

L~Blanc

Les Investissement Talbot Inc
WeedMan

En tout, environ 5000 individus et entreprises ont contribué à cette campagne
de souscription. Nous les remercions.

Merci aussi au» 75 bénévoles grâce à .qui cette campagne a connu du succès.
Grâce à la générosité des donatrices et donateurs, la Fondation de l'UQAR investira cette année la somme
de 241 300 $ dans les différents volets: bourses d'excellence, recherche universitaire, équipement scientifique et informatique ainsi que développement de la bibliothèque.

Claude Béland à l'UQAR

Faire face à la mondialisation
par la solidarité

C

omme toute la société québécoise, le Mouvement Desjardins est
bousculé par l'incontournable mondialisation, qui soumet les
économies à la main invisible des marchés financiers. « On peut ne pas
aimer l'hiver, mais il faut quand même s'acheter des pneus d'hiver »,
explique (avec un grain de sel. ..) le président du MouvementDesjardins,
M. Claude Béland, qui a donné une conférence à l'UQAR, le 25
novembre dernier, sur les valeurs et pièges du nouveau pouvoir
économique. Il était l'invité du Groupe de recherche Ethos.

Claude Béland en compagnie du professeur André Mineau et de l'étudiant
Sylvia Gauthier.

Cet économiste philosophe est bien conscient des effets négatifs
de la mondialisation de l'économie sur les citoyens du monde entier.
Ilvient d'ailleurs d'écrire un livre sur la question: Inquiétude et espoir,
valeurs et pièges du nouveau pouvoir économique.
« Les forces de la cupidité fleurissent, dit-il, et il est difficile
de les endiguer. » La mondialisation crée deux classes de personnes,
de plus en plus éloignées: les possesseurs du pouvoir, et les autres
(les exclus, les domestiques, à qui on fournit simplement du pain et
des jeux).

Même dans une entreprise aussi conviviale que Desjardins,
l'écart entre riches et pauvres augmente de manière sensible. La
différence entre les bas salariés et les hauts salariés chez Desjardins
est passée au cours des dernières années d'une échelle de 1 à 7 pour
maintenant atteindre 1 à 20. Pareillement, 60/0 des membres possèdent
aujourd'hui 70% des dépôts.
Les employés connaissent les conditions de travail dans les
entreprises concurrentes et les membres ont le choix d'investir au
Québec ou ailleurs dans le monde, explique M. Béland : « nous avons
donc l'obligation de leur donner des conditions équivalentes». Sinon,
les employés les plus performants et les membres les plus fortunés
iront voir ailleurs ...
Pourtant, « il n'y a pas de société possible sans solidarité »,
constate M.Béland. Il mise d'ailleurs sur l'entraide et le regroupement
des forces pour créer au Québec une société humaine, solide et
dynamique. Cela peut se faire par l'achat des produits d'ici, ce qui aide
à créer de l'emploi. Cela peut aussi se développer par le mouvement
coopératif, toujours en croissance ici : on compte 200 nouvelles
coopératives au Québec cette année.
M. Béland croit que le Mouvement Desjardins (avec 5 millions
de membres, 42 000 employés, des milliers de dirigeants bénévoles),
demeure une force majeure qui contribue au développement du Québec
et de ses régions.
Imaginons le Québec aujourd'hui si les agriculteurs s'étaient
regroupés au début du siècle plutôt que de s'expatrier en grand nombre
en Nouvelle-Angleterre et dans l'Ouest canadien. « La situation aurait
alors été moins grave si le Mouvement des caisses pop avait été inventé
à cette époque. »
L'espoir, il est donc dans la volonté de bâtir des dynamismes
locaux et régionaux, dans la conscience des limites de la mondialisation.
Il faut, dit-il, se relever les manches, se sentir responsable des autres.
« L'espoir est dans l'humanité, dans ses ressources, dans ses actions
et dans ses réactions. »

Colloque sur I'énerqle éolienne

U

n colloque sur l'énergie éolienne a eu lieu à Rimouski, les 25 et
26 novembre dernier, à l'initiative d'un professeur de l'UQAR,
M. Jean-Louis Chaumel. Une occasion
de réunir des spécialistes et des
intervenants intéressés par cette forme
d'énergie qui gagne en popularité dans
la région. Dès ce mois-ci, grâce à la
firme NEG Micon Canada inc. (filiale
du premier fabriquant mondial
d'éoliennes de grande puissance, le
géant danois NEG Micon NS), un
premier groupe de 76 éoliennes
devraient tourner à plein régime dans
la ville de Cap-Chat. D'autres seront
mises en service près de Matane, d'ici
la fin de 1999.
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La Garderie populaire de Rimouski
devient le Centre de la petite enfance
cc

L'Univers des copains

»

A

u printemps dernier, le Conseil d'administration de la Garderie
populaire de Rimouski a organisé un concours pour changer le nom
de la garderie, située tout près de l'UQAR. Les parents, enfants ainsi
que les travailleuses étaient invités à trouver un nouveau nom. La
participation a été formidable.
Pourquoi changer de nom? Le Ministère de la Famille et de
l'Enfance demande d'effectuer des changements afin de répondre aux
nouvelles dispositions de la Loi sur les centres de la petite enfance.
L'objectif du ministère est de diversifier les services de garde afin de
répondre aux besoins des familles. Nous devons donc, d'ici l'an 2001 ,
répondre à certains critères, en ajoutant par exemple à nos activités
un service de garde en milieu familial.
Ces nouvelles dispositions nous ont donc amené à faire des
modifications. Le mot « garderie» ne fait plus partie de notre quotidien.
Depuis plus de 20 ans, la population de Rimouski connaît notre
institution sous le nom de Garderie populaire de Rimouski.Dorénavant,
nous sommes le Centre de la petite enfance «L'Universdes copains ».
L'adaptation se fera progressivement.

Notre Centre de la petite enfance offre des services de garde
éducatifs aux enfants de la naissance à la maternelle. Ces services
permettront aux enfants, avant leur entrée à la maternelle, de vivre
dans un milieu chaleureux et stimulant afin qu'ils puissent acquérir
des habiletés qui les placeront en position de réussite à l'école.
Nous sommes un service de garde de qualité et la capacité
d'accueil, selon notre permis, est de 80 enfants par jour. Nos services
s'adressent aux enfants de trois mois à cinq ans.
Myriam Bolduc, directrice
Centre de la petite enfance
L'Univers des copains

Gestion des personnes en milieu de travail

Invités de marque
mar Aktouf, Gilles Laroche et Denise Verreault : ces trois
invités de marque ont accepté de venir à l'UQAR, au cours de la
session d'automne, dans le cadre du programme de maîtrise en gestion
des personnes en milieu de travail. Le professeur Farid Ben Hassel
a profité de son cours « Management: continuité et rupture» pour
présenter des conférenciers qui connaissent fort bien le rôle d'un
gestionnaire efficace et les voix d'excellence d'une bonne gestion. Les
étudiants et professeurs du programme de maîtrise ont été invités à
ces activités, tout comme les étudiants et professeurs des autres
programmes de maîtrise.
M. Omar Aktouf enseigne à l'École des Hautes Études
Commerciales, à Montréal. Il a publié plusieurs livres, dont l'un, très

O

Le professeur Farid Ben Hassel, Philippe Verreault-Julien, le neveu de Mme
Verreault (qui semble intéressé par le monde des affaires), la femme
d'affaires Denise Verreault, et le professeur Gilles Couture.

Les professeurs Farid Ben Hassel et Gilles Couture, M. Gilles Laroche, de
QuébecTel, et le professeur Ronald Plante.

populaire, sur le management entre la tradition et le renouvellement.
C'est sur cette question qu'il a fait sa présentation. (La conférence a
été filmée.)
Mme Denise Verreault est la présidente du Groupe Maritime
Verreault, de Les Méchins. Elle a décrit le métier de dirigeant et
expliqué l'évolution du sens de la personne en milieu de travail.
Quant à M. Gilles Laroche, il est, jusqu'à la fin de décembre,
le président et chef du Conseil d'administration de Québec'I'el. Il a parlé
de l'importance de la dimension humaine chez les dirigeants.
Le professeur Farid Ben Hassel se montre satisfait de cette
expérience avec des invités de marque qui ont livré des témoignages
très enrichissants.
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Du nouveau à la bibliothèque de Lévis

La didacthèque

A

fin de répondre auxbesoins de la clientèle grandissante en éducation,
la direction de l'UQAR a décidé d'aménager une section de la
bibliothèque du campus de Lévis en didacthèque. Mais qu'est-ce
qu'une didacthèque? La didacthèque, comme son nom l'indique, est un
endroit dans lequel se retrouvent des ouvrages à caractère didactique
permettant, entre autres, aux futurs enseignants et enseignantes de
réaliser certains travaux exigés dans le cadre de leurs cours
universitaires tels la planification d'activités pour les clientèles du
préscolaire, primaire et secondaire.
Bien que les ouvrages se soient fait attendre un peu en début
de session, ceux-ci arrivent maintenant de façon régulière et viennent
enrichir ce coin de bibliothèque. Il suffit de venir jeter un coup d'œil
à la didacthèque pour constater les changements réalisés lors des
dernières semaines.

La didacthèque, en plus d'offrir aux étudiants et étudiantes la
possibilité de consulter sur place les publications gouvernementales,
ensembles didactiques, livres de littérature de jeunesse, périodiques
et CD-Roms, suggère aux internautes une liste des meilleurs sites à
visiter en éducation, sites qu'ils seront à même de consulter à la
bibliothèque.
Les heures d'ouverture de la didacthèque sont les suivantes :
Lundi, 12h à 16h30. Mardi, 12h à 16h30. Mercredi, 12h à 16h30.
Jeudi, 08h30 à 12h30. Vendredi, fermé.
Cet horaire peut être sujet à de légères modifications en janvier
1999 afin d'offrir à la clientèle le meilleur service possible. Vous êtes
donc tous invités, enseignants et étudiants en éducation, à venir
profiter des avantages offerts par ce nouveau service. Les enseignants
pourront profiter de leur visite pour suggérer des ouvrages qui devront
être consultés par leurs étudiants au cours de la session d'hiver 1999.

La Bibliothèque
AI phonse-Desjard i ns
du Collège de Lévis

A

u cours de l'été 1998, la Bibliothèque a connu des transformations
majeures afin de mieux répondre aux besoins des étudiants du
Campus de Lévis. Deux salles de travail en équipe, une salle de
recherche automatisée et une salle de travail individuel, réservée aux
étudiants des niveaux collégial et universitaire, permettent maintenant
de travailler dans des locaux qui sont mieux adaptés.
Pour vos travaux et recherches, vous pouvez avoir accès à
BADADUQ, le catalogue collectif des bibliothèques du réseau de
l'Université du Québec, aux catalogues des autres bibliothèques
universitaires québécoises ainsi qu'au réseau Internet. Vous pouvez
également consulter les bases de données qui sont offertes par la
bibliothèque de l'UQAR ainsi que les bases de données sur CD-Roms
que sont Repère et Actualité-Québec.
En tant qu'étudiants du Campus de Lévis, vous avez accès à
la collection du Collège de Lévis de même qu'à celle de l'Université.
Par ailleurs, le nombre de documents liés aux programmes auxquels
vous êtes inscrits ne cesse de s'accroître. Malgré cela, si vous ne
trouvez pas sur place ce dont vous avez besoin, il est possible de faire
venir les documents désirés par l'entremise du service de Prêt entre
Bibliothèques. Il faut alors prévoir un délai de 3 à 10 jours avant que
vous ne puissiez entrer en possession de ces documents. La possibilité
de commander directement les documents par l'entremise du site Web
du catalogue informatisé sera offerte très bientôt. Surveillez les
babillards sur le Campus.
La Bibliothèque est située au premier étage du Collège de Lévis
(local 100). Le personnel, Chantal, Pierre et Annie, seront heureux de
vous y accueillir. Il est également possible de les joindre par téléphone
au 833-1249, poste 140.
La Bibliothèque Alphonse-Desjardins :
maintenant ouverte le samedi.
Bonne nouvelle ! À la demande des étudiants du Campus de
Lévis, la Bibliothèque a étendu ses heures d'ouverture. Veuillez
prendre note du nouvel horaire: Lundi: 8h30-20h. Mardi: 8h30-20h.
Mercredi: 8h30-20h. Jeudi: 8h30-17h. Vendredi: 8h30-16h. Samedi : 10h-14h.

Chantal Saint-Louis
Françoise Lachance
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En bref
• Des cartes de Noël identifiées à l'UQAR
seront en vente à compter du 4 décembre
à la Coop de l'Université.
• Les prochaines réunions régulières du
ConseO d'administration de l'UQAR sont
prévues pour les dates suivantes :les mardis
26 janvier, 2 mars, 20 avril, 18 mai et 15
juin.
• Certains midis, ilest difficilepour les usagers
de la cafétéria et du casse-croûte de
trouver une place pour manger. Une
invitation est donc lancée aux étudiants qui
font leurs travaux à ces endroits de libérer
les tables pour faciliter la circulation et la
prise des repas. D'autres lieux (notamment
à la bibliothèque et dans l'aile K) sont prévus
pour les travaux. En dehors de l'heure du
dîner, les tables de la cafétéria et du cassecroûte demeurent toujours disponibles.
• Il est possible que le café L'Auriculaire soit
rouvert dès janvier, en offrant un service de
base: café, galettes et sandwiches. Bonne
nouvelle pour les usagers!
• Notez qu'il n'y aura pas de Messe de minuit
à l'Atriumde l'UQARcette année, à l'occasion

Bureau du doyen des études avancées et de
de Noël.
la recherche de l'UQAR (C-305) ou au courriel
• Une clinique d'arbitrage en volley-baU
suivant: [ pamela.wiggin@sshrc.ca I.
sera offerte à Rimouskiles 12 et 13 décembre
prochains. Le coût d'inscription est de 50$. • Pour une treizième édition, le concours de
rédaction « Nouvelles fraîches -. organisé
Pour s'inscrire, contactez Claude Proulx,
par le Module d'études littéraires de l'UQAM,
723-2857.
vous invite à présenter des textes, jusqu'au
• Bonne chance au professeur de biologie
Marco Rodriguez, qui poursuivra bientôt
15 février. Peuvent participer toutes les
sa carrière à l'Université du Québec à Troispersonnes (étudiants, professeurs, chargés
de cours ou employés) du réseau de
Rivières.
l'Université du Québec. Il s'agit de
• AuService des technologies de l'information,
soumettre une nouvelle inédite de 10 pages
Mme Louise Turcotte a été nommée au
poste de technicienne en bureautique
maximum, écrite en français, à interligne
(campus de Rimouski) alors que M. Alain
double et de format 8 1/ 2 x 11. Les critères de
Bissonnette a été nommé au poste de
sélection sont fondés sur l'innovation à
l'intérieur du genre, la qualité de la langue
technicien en informatique (campus de
et l'originalité. Détails au Module de lettres
Lévis).
de l'UQAR (B-310, 723-1986 poste 1302).
• Le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH) vient de lancer • La Commission des droits de la personne
trois nouveaux thèmes de recherche:
et des droits de la jeunesse organise
gratuitement dans les régions du Québec
L'économie fondée sur les connaissances
des rencontres de sensibilisation, d'une durée
(défis et possibilités) ; La société, la culture
de deux heures trente, pour mieux faire
et la santé des Canadiens; et enfin, La
connaître ces droits. Il s'agit de faire
problématique de la cohésion sociale à!' ère
connaissance avec les services de la
de la mondialisation. Plus de détails au
Commission et d'obtenir des renseignements
sur vos droits afin d'améliorer la qualité de
la vie des individus et de la communauté. Les
Casino de l'Association
rencontres regroupent environ 20 personnes.
des diplômés de l'UQAR
Pour obtenir une telle rencontre en 1999, il
faut communiquer, avant le 14 décembre, au
1-800-361-6477 poste 360.
Fondation Jean-Charles Bonenfant
•
La
a Soirée Casino, organisée par
offre quatre bourses d'une valeur de 14 500 $
l'Association diplômées et diplômés
chacune, assorties d'un stage de 10 mois à
de l'UQAR, au bénéfice de la Fondation
l'Assemblée nationale, de septembre 1999
de l'Université, a rapporté 5900 $, dont
à juin 2000. Ce programme s'adresse aux
des profits nets de 3400 $.
personnes titulaires, depuis moins de deux
Près de 200 personnes ont acheté
ans, d'un baccalauréat d'une université
des billets pour cette activité de levée
québécoise dans différents programmes dont
de fonds, qui s'est déroulée le 21
l'histoire, la science politique ou la science
novembre dernier, à l'Hôtel Rimouski.
économique. Les boursiers pourront acquérir
L'Association des diplômés et la
une connaissance pratique des institutions
Fondation de l'UQAR remercient tous
parlementaires et des fonctions du député.
Il faut s'inscrire avant le 1er février 1999.
les participants ainsi que l'équipe qui a
Renseignements: (418) 643-1992, ou
travaillé à l'organisation du casino. Les
[www.assnat.qc.ca l.
profits seront remis à la Fondation de
• À compter du 13 décembre, le Musée
l'UQAR afin de fournir des bourses
régional de Rimouski organise, en
d'excellence aux
collaboration avec QuébecTel, une
étudiants et pour
exposition intitulée Lignes de vie;
acheter des livres et

Profits nets de 3400 $

L

des équipements de
laboratoire
qui
seront utiles à l'ensemble de la communauté universitaire.

Photos: Jean-Luc Théberge

télécommunications

et

société.

L'exposition met en valeur les aspects
sociologique, scientifique et historique du
développement des télécommunications via
une portion importante de la collection
QuébecTel. On pourra voir aussi au Musée
une exposition des œuvres picturales de
Sandra Meigs.
• L'artiste rimouskoise Rita Saint-Pierre
expose à la Galerie Coup d'œil (Centre
civique) jusqu'au 13 décembre (de 19h à 22h
tous les Iours).« Peindre, dit-elle, c'est créer
de l'espace pour exprimer la beauté qui vit
en nous.»

Banquette arrière à
dossier séparé rabattable

Deux sacs gonflables
Volant inclinable

Aileron arrière

Capot sport

Moteur de 2,0 litres,
DACT, 150 ch

Commande intérieure
d'ouverture du coffre

Transmission
manuelle à 5 rapports
Roues 14 po en
fonte d'aluminium

Radio-cassette AM/FM
stéréo avec commandes
pour changeur de CD

Poutres de protection
dans les portes

Deux sacs gonflables

ê~;sole au plancher
avec accoudoir

Banquette arrière à
dossier séparé rabattable

Programme ~ GRemlseaddltiOnneue
d'aidepour
de ï50S
handicapés
à l'intention
physiques
desdiplôm éïe)s'"
Tous les détails chez le concessronnarro

Volant inclinable

Climatiseur
Moteur de 2,0 litres,
16 soupapes, 132 ch

Commande intérieure
d'ouverture du coffre

Transmission
automatique
Radio-cassette AM/FM
stéréo avec commandes
pour changeur de CD
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Poutres de protection
dans les portes

Console au plancher
avec accoudoir

Plein d'essence'

La Chorale de l'UQAR
présente son Concert
de Noel

E

h bien oui, encore cette année, la Chorale
de l'UQAR vous invite à son Concert de Noël,
qui aura lieu le lundi 14 décembre 1998, à 20h,
à l'amphithéâtre F-215. Vous pouvez vous
procurer des billets, au coût de 6$, auprès des
choristes, à la Coop étudiante de l'UQAR ou, le
soir même du concert, à l'entrée de la salle. Une
partie des recettes sera remise à la Fondation de l'UQAR. En première
partie du concert, vous entendrez des chants populaires tandis que la

Calendrier
• Jeudi 10 décembre: Conférence de Guillaume Godbout, dans le
cadre des Midis des sciences naturelles: "Détermination de la
présence du cycle de population du lièvre d'Amérique (Lepus
americanus) au Québec et des méthodes de suivi applicables à cette
espèce", à 12h, au C-410.
• Lundi 14 décembre: la Chorale de l'UQAR vous invite à son Concert
de Noël, à 20h au F-215.
• Jusqu'au 15 décembre: la Galerie de l'UQARprésente l'événement
Maelstrom regroupant les travaux de Julie Lévesque, Vincent Roy
et Louis-Philippe Côté, trois étudiants en arts plastiques du Cégep
de Rimouski. La Galerie est ouverte de 9h à 21h. Bienvenue!
• Jeudi 17 décembre: Fête de reconnaissance des employés (25 ans
de service) et cocktail de Noël, à 15h à l'Atrium.
• Mardi 22 décembre: fin de la session d'automne.
• Lundi 1 1 janvier 1999: début de la session d'hiver et des cours.
• Du 1 er au 5 mars: période de lecture (suspension des cours).
• Vendredi 30 avril : fin de la session d'hiver 1999.

deuxième partie sera consacrée aux airs de Noël. Bienvenue à tous
et à toutes.
Nicole Lévesque, responsable de la Chorale de l'UQAR

Appel d'offres

Camionnette à vendre
L'UQAR offre en vente un véhicule camionnette, Chevrolet R-3500,
année 1989, dont elle veut se départir. (Dossier VEN981119-37)
L'inspection du véhicule aura lieu le vendredi 11 décembre et le lundi
14 décembre 1998, de 13h à 19h, à l'UQAR (entre les ailes A et B).
Les offres d'achat seront reçues jusqu'à 14h, le mercredi 16 décembre
1998.
Les formulaires d'offre d'achat sont disponibles au Service des
approvisionnements, local D-108. L'UQARnes'engage pas à accepter
le plus haute ni aucune des soumissions.
Jean DesRosiers, directeur
Service des approvisionnements
UQAR

Cours de langues étrangères à l'UQAR
Trois cours de langues étrangères seront offerts à l'UQAR au
trimestre d'hiver 1998: Anglais contemporain 1 (ANG-110-82),
Anglais contemporain Il (ANG-120-82) et Espagnol oral et écrit
Il (ESP-200-87). Il reste quelques places dans chacun de ces cours.

Ceuxet celles qui, pour des raisons personnelles ou professionnelles,
éprouvent le besoin de s'ouvrir à une autre langue et, par-delà la
langue, à une autre culture, sont chaleureusement invités à s'inscrire.
Renseignements: Robert Dion, Module de lettres, 724-1646.
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Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec

Ligne info-programmes: 1-800-511-3382
Courrier électronique: UQAR@UQAR.UQUEBEC.CA
Site INTERNET: HTTP://WWW.UaAR.UaUEBEC.CA
(418) 724-1446
Campus de Rimouski:
(418) 833-8800
Campus de Lévis:
(418) 589-9853
Baie-Carneau:
(418) 566-2846
Matane:
(418) 862-5167
Rivière-du-Loup :
(418) 364-3378, après-midi
Carleton:
(418) 368-1860
Gaspé:
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