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Création de
l'Institut des sciences
de la mer de Rimouski
L

'Institut des sciences de la mer de Rimouski est maintenant une
réalité. Le Conseil d'administration de l'UQAR a donné son aval à
ce projet, lors de l'assemblée du 26 janvier 1999. Les ressources du
Département d'océanographie de l'UQAR et du centre INRS-Océanologie,
dédiées à la formation et à la recherche en sciences de la mer, seront
dorénavant regroupées au sein d'une même entité administrative. Cela
donne une dimension nouvelle à la vocation maritime de la région
rimouskoise.
L'Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) - c'est
ainsi qu'il sera identifié - se veut un pôle d'excellence en enseignement
et en recherche regroupant des chercheurs ayant développé une
expertise reconnue en sciences de la mer. Sa mission est la formation
aux études de cycles supérieurs en océanographie (maîtrise et doctorat,
en collaboration avec l'Université Laval et l'Université McGill), de
même que la découverte et l'avancement des connaissances, tant
fondamentales qu'appliquées, des milieux côtiers. On y évaluera par
exemple les impacts de l'activité humaine sur les ressources et on y
développera des outils scientifiques et techniques indispensables à
une saine gestion du patrimoine côtier.

Ententes
Les intervenants ont convenu d'ententes qui établissent les
conditions de travail du personnel dans le nouvel Institut. D'une part,
une lettre d'entente, entre l'UQAR, le Syndicat canadien de la Fonction
publique (SCFP-1575) et la CSN, permettra d'établir les conditions de
travail du personnel non enseignant syndiqué: statut d'emploi,
traitement salarial, reconnaissance de l'ancienneté, sécurité d'emploi,
etc. Et d'autre part, l'UQAR et le Syndicatdes professeurs et professeures
(SPPUQAR) ont accepté conjointement deux ententes de principe,
l'une sur les conditions de travail spécifiques aux professeurs rattachés
à l'Institut (droits et responsabilités, répartition des postes, fonctions
et évaluation du personnel enseignant, encadrement des étudiants,
fonds de recherche, etc.) et l'autre sur l'intégration des professeurs
de l'INRS au nouvel Institut.
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L'Institut des sciences de la mer sera rattaché au rectorat de
l'UQAR. Sa création implique différents réaménagements sur le campus:
• la fermeture du Département d'océanographie et le transfert des
actifs du centre INRS-Océanologie vers l'Institut;
• le rattachement à l'Institut de 11 postes de professeurs (JeanClaude Brê thes, Jean-Pierre Chanut, Stephen de Mora, Gaston
Desrosiers, Jean-François Dumais, Mohammed EI-Sabh, JeanPierre Gagné, Michel Gosselin, Philip Hill, Jocelyne Pellerin et
temporairement David Booth) et de trois postes de personnel de
soutien (Marcel Laroche, Jocelyne Gagnon et Céline Lavoie) qui

étaient auparavant reliés au Département d'océanographie;
• le rattachement à l'Institut de sept postes de professeurs de
l'INRS (Céline Audet, Serge Demers, Barbara Karakiewicz, Pierre
Marsot, Émilien Pelletier, Suzanne Roy et Biem Sundby), de sept
postes de personnel de soutien (Ghislain Cenuet, Gilles Desmeules,
Réal Fournier, Sylvain Leblanc, Michel Morissette, Gervais Ouellet
et Francine Paquet) et d'un poste de personnel administratif non
syndiqué (Jocelyne Desgagnés);

• la création d'un poste de professeur(e) en géophysique
océanographique (actuellement vacant);
• la création d'un poste de directrice ou de directeur de l'Institut;
• le rattachement des postes suivants au Département de biologie
et sciences de la santé: les professeurs Jean-Rock Brindle, Yves
Paquin et Bruno Vincent et les employées de soutien Diane Bérubé,
Louiselle Lévesque;

• le rattachement au Département de mathématiques, informatique
et génie du poste du professeur Éric Hudier;
• le rattachement à l'ISMERde la banque de cours qui supporte les
programmes de 2c et de Sc cycles en océanographie;
• le rattachement de la banque de cours qui supporte le programme
de baccalauréat en chimie au Département de biologie et des
sciences de la santé.
Les décisions concernant ce réaménagement entreront en
vigueur le 1cr mars prochain. Le recteur a tenu à souligner le travail
exceptionnel du personnel du Département d'océanographie et de
l'INRS-Océanologie, l'excellente collaboration des représentants
syndicaux de l'UQAR ainsi que la qualité d'intervention de l'équipe de
direction, en particulier celle du vice-recteur Michel Rlnguet. Leur
travail collectif a permis l'aboutissement de ce dossier complexe.

Assemblée du 26 janvier 1999

Échos du Conseil d'administration
partiel, stimuler le sentiment d'appartenance
• Une maîtrise en ingénierie?
Si tout va bien, l'UQAR pourrait offrir un
des étudiants à l'UQAR et faire en sorte de
programme de maîtrise en ingénierie dès
démarquer l'UQAR de la concurrence. Enfin,
l'automne 1999. En fait, l'UQAR implanterait
il devra générer des revenus supérieurs,
à Rimouski le programme existant actuellement
notamment en utilisant des modes de
à l'UniversitéduQuébecà Chicoutimi. À l'UQAR,
prestation de cours variés et en accentuant les
les étudiants pourraient bénéficier des services
partenariat en recherche avec les entreprises
de l'équipe de professeurs qui œuvrent dans
du milieu. «Notre mission, explique le recteur
le programme de baccalauréat en génie et
Pierre Couture, c'est d'être présents sur
utiliser les laboratoires et équipements
l'ensemble duterritoire que nous desservons.»
modernes déjà en place à Rimouski. Ce
programme de maîtrise est un programme
• Calendrier 99-00
multidisciplinaire de type recherche et vise à
Le calendrier universitaire pour l'année
former des spécialistes dans le domaine des
1999-2000 a été adopté. La session d'automne
ouvrira le 1er septembre, avec début des
sciences appliquées. Leprogramme comprend
45 crédits, dont deux cours obligatoires et une
cours le 2 septembre. La période de lecture
spécialisation dans un champ d'études
est prévue du 25 au 29 octobre et la fin de la
(comprenant trois cours optionnels et la · session, le 22 décembre. Et la session d'hiver?
rédaction d'un mémoire). Des axes comme la
À moins que le fameux bogue ne vienne tout
télécommunication et l'énergie éolienne
chambarder (2%0&0*0#!)... , il est entendu
pourraient être développés dans le cadre de ce
que la session sera lancée le matin du 10
janvier 2000. C'est un rendez-vous?!
programme.
• Développement régional à Rouyn
Le Conseil d'administration a autorisé
l'extension à l'Universitédu Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) d'une cohorte fermée
à temps partiel du programme de maîtrise en
développement régional de l'UQAR. Les
discussions entre les équipes de professeurs
des deux établissements ont conduit à un
accord de principe concernant cette extension.
Unsondage postal, sur le territoire de l'UQAT,
a démontré que plus d'une quarantaine de
personnes seraient intéressées à suivre un tel
programme, avec une orientation axée de
préférence sur le volet professionnel que sur
la recherche. Quatorze professeurs réguliers
de l'UQAT pourront contribuer à l'offre des
cours ou à l'encadrement des étudiants qui
chemineront dans ce programme. L'évaluation
de cette expérience se fera conjointement,
dans deux ans.
• L'UQAR hors campus
Une étude sur la présence de l'UQAR hors
campus a été présentée au Conseil
d'administration. La chute des effectifs
étudiants à temps partiel entre 1991 et 1995
(heureusement limitéedepuis ce temps), n'était
pas sans inquiéter la direction de l'Université,
qui voulait redresser la situation. Différents
facteurs, tels la baisse démographique, l'état
de la scolarisation, l'augmentation des frais de
scolarité ou la diversité des programmes
d'études offerts, ont été évalués. L'étude
propose de développer un nouveau modèle,
par lequel on réinvestira dans la structure
actuelle des bureaux régionaux. Ce modèle
devra répondre le mieux possible aux besoins
de la population, favoriser la persévérance et
l'accès au diplôme pour les étudiants à temps
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• Congés sabbatiques
Les professeurs suivants bénéficieront d'un
congé sabbatique au cours de l'année 199"92000 : Carol Landry et Jean-Yves Lévesque
(sciences de l'éducation), Luc Desaulnlers et
Marc Bénitah (économie et gestion), PhUip
Hlll, Gaston Desrosiers et Jean-Pierre
Gagné (océanographie), Gaston Desjardins
et Jean-Marc Pilon (sciences humaines),
André Mineau (sciences religieuses et
éthique), Pierre Blier (biologieet sciences de
la santé) et Christine Pertelance (lettres).
Au programme pour ces spécialistes:
production de livres, d'articles scientifiques
ou de logiciels, présentation de conférences,
évaluation de méthodes d'enseignement et de
recherche, développement de liens avec des
chercheurs d'Amérique du Nord et d'Europe,
etc.
• Congé de perfectionnement
Mme Claire Page, professeure au
Département de biologie et de sciences de la
santé, a obtenu un avis favorable au
renouvellement de sa demande de congé de
perfectionnement. Elle poursuit un doctorat
en sciences biomédicales à l'Université de
Montréal.
• Sciences comptables
Uneentente pourrait être signée entre l'UQAR
et le Cégep Lévis-Lauzon concernant les
modalités de collaboration pour une
cheminement accéléré en sciences
comptables, par reconnaissance d'acquis, au
Campus de l'UQAR à Lévis. Les étudiantes et
étudiants de ce Cégep, inscrits au programme
detechniques administratives (optionfinance),
se verraient alors offrir la possibilité d'un

cheminement accéléré dans le programme de
baccalauréat en sciences comptables.
• Guten Tagl
Un protocole d'entente a été accepté entre
l'UQAR et l'Université de Saarbrücken
(Allemagne), afin de réaliser diverses
recherches universitaires et de promouvoir
des cours, réunions scientifiques et séminaires.
La littérature sera le premier domaine de
collaboration entre les deux établissements,
mais d'autres secteurs pourraient être
stimulés, selon les intérêts.
• Échange avec Marseille
Un accord-cadre sera signé entre l'UQAR et
l'Université de la Méditerranée (Aix-Marseille
II), afin de susciter des échanges d'étudiants
français et québécois dans le domaine des
sciences économiques. Cet accord a été
convenu dans le cadre du développement du
programme intégré de type "collège
universitaire " en administration, quiliel'UQAR
et le Campus Notre-Dame-de-Foy. De tels
échanges interuniversitaires devraient
contribuer à renforcer le volet international de
la formation.
• Préscolaire-Primaire
Au Module Préscolaire-Primaire, la regle
interne du Modulea été modifiéeafin de donner
aux étudiants et aux professeurs du Campus
de Lévis inscrits dans ce domaine d'études
l'opportunité de participer aux activités
modulaires. Le programme de baccalauréat
en éducation préscolaire et en enseignement
primaire est offert à temps complet à Lévis
depuis septembre 1998.
• Enseignement secondaire
Au Module d'enseignement secondaire, le
nombre de membres a été porté de cinq à sept
pour les professeurs et de six à huit pour les
étudiants, de façon à tenir compte de
l'augmentation du nombre d'étudiants à temps
complet et à fournir une meilleure
représentation de chacun des programmes
concernés.
• Réformar
M.Viateur Lavoie a été désigné représentant
de l'UQAR au Conseil d'administration de la
corporation Réformar, en remplacement de
M. Marcel Roy.
• Comité de toponymie
M.Claude Livernoche et MmeCéline Dupuis
ont été nommés pour siéger au Comité de
toponymie de l'UQAR, respectivement à titre
de professeur et d'employée de soutien. Ce
comité de huit membres a pour mandat
Suite à la page 3
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Énergie éolienne

Rafale sur l'Est du Québec

P

our la première fois au Canada, des
éoliennes pourraient être fabriquées
industriellement au cours des prochaines
années. Ces petites éoliennes de 20kW
pourraient servir à alimenter des producteurs
agricoles, certaines PME, des sites isolés. Le
projet devrait prendre forme dans l'Est du
Québec et éventuellement, fournir en éoliennes
de ce type le vaste marché nord-américain.
L'activité pourrait créer une vingtaine
d'emplois.
Une collaboration entre la France et le
Québec vient d'être élaborée afin de donner
des ailes à cette opération industrielle: l'UQAR
et une entreprise québécoise (Plastiques
Gagnon, de Saint-Jean-Port-Joli) participent
à cette aventure, en compagnie d'une
entreprise française (ATV). Des stagiaires de
deux universités de France (Artois et Paris X)

fournissent également une expertise.
C'est ce qui a été annoncé à l'UQAR le
26 janvier dernier, lors d'une conférence de
presse. Étaient présents M. Jean-Louis
Chaumel, professeur à l'UQAR et
coordonnateur du projet, le recteur de l'UQAR
Pierre Couture, M. François Gagnon,
président de Plastiques Gagnon, ainsi que le
directeur du Département de génie, de
mathématiques et d'informatique de l'UQAR,
Adrian Ilinca.
Le projet propose la mise au point d'un
modèle d'éolienne de 20kW, doté d'une
automatisation électronique quisera introduite
pour la première fois sur des éoliennes de

d'Artois (près de Lille), alors que Cyril étudie
en gestion de projet, à l'Université Paris X.
Éric et Grégory seront à Rimouski jusqu'en
mars alors que Cyril poursuivra son stage

Fabrication de pales d'éoliennes, en France

moins de 100kW.
C'est sous le leadership d'une entreprise
de Saint-Jean-Port-Joli, Plastiques Gagnon,
que ce projet est né. Les
responsables de cette
usine
ont
depuis
longtemps, en parallèle
à leurs occupations
professionnelles, une
passion
pour
la
fabrication d'éoliennes.
Dans ce projet, ils
pourront compter non
seulement sur l'équipe en
génie de l'UQAR, mais
aussi sur l'appui d'Industrie Canada, du
ministère des Ressources naturelles du Québec, et de quelques
entreprises régionales qui acceptent de fournir
leur savoir-faire dans ce projet innovateur.
L'usine ATV, située près d'Aix-enProvence, produit pour sa part des pales
d'avions et d'éoliennes, à la fois légères et très
résistantes. La technologie développée par
cette firme pourra être très utile dans le projet
de petites éoliennes que souhaite développer
Plastiques Gagnon, un projet qui nécessite
des pales de cinq mètres de long.
Dans le cadre de ce projet, trois
stagiaires français apportent leur collaboration: Éric GoUiot, Cyril Carabot, et
Grégory Peset. Éric et Grégory sont des
ingénieurs en électrotechnique de l'Université

Suite de la page 2

d'exprimer de façon particulière la
reconnaissance de l'Université aux personnes
ou organismes qui contribuent d'une façon
significativeau développement de l'Université.

• Félicitations!
Une motion de félicitations est offerte à M.
UQAR-INFO, 9 février 1999

Jean-Marie Duret, qui se retire de la
corporation des Logements étudiants de
l'UQAR, après plusieurs années à titre
d'administrateur. Les membres désignés de la
corporation sont maintenant: MM. Marcel
Jacob, Yves Lavoie, Louis Gosselin et Serge
Bérubé.

jusqu'en mai.
Enfin,lors de cette conférence de presse,
on a annoncé la tenue d'un congrès
international sur les éoliennes, qui se
déroulera les 27 et 28 septembre prochain, à
Rimouski et à Matane. Parrainé par
l'Association canadienne d'énergie éolienne,
dont le siège social est à Calgary, ce congrès
réunira des experts, des ministres, des chefs
autochtones, etc. Il sera doublé d'une
exposition et de visites techniques dans les
parcs éoliens de Matane et de Cap-Chat. M.
Jean-Louis Chaumel, de l'UQAR, qui est aussi
vice-président de l'Association, fait partie du
comité organisateur.

En bref
• Le déjà célèbre bogue de l'an 2000 ne
semble pas représenter une menace
insurmontable pour l'UQAR. D'abord,
constate la direction de l'Université, des
mesures ont été prises dans le réseau UQ
pour régler les problèmes qui pourraient
survenir dans les grands systèmes
informatiques. Ensuite, pour ce qui est des
ordinateurs dans les bureaux et dans les
laboratoires, des informations circuleront
bientôt afin de pouvoir vérifier si chaque
ordinateur passera convenablement le cap
du nouveau millénaire et comment il est
possible d'anéantir les pépins éventuels.
• L'AGEUQARdiscute ces temps-ci d'un projet
de relocalisation du Baromètre. À
surveiller!
• Le chercheur Michel Starr, de l'Institut
Maurice-Lamontagne, s'est vu attribuer le
titre de professeur associé au Département
d'océanographie de l'UQAR.
• Environ 950 étudiantes et étudiants à temps
complet fréquenteront le Campus de Lévis
dans quatre ans, si les prévisions se
maintiennent, prévoit le vice-recteur à la
formation et à la recherche, M. Michel
.....: ~~~.~:~:.~::Q!!:.: ~:~:.:.Ç.:~:!PP.~.~::.:2:2g:.Rr~.§.:~!!~~!r:~:P:h.
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Prochaines conférences au Musée régional
Le Musée régional de Rimouskiconvie la population à la troisième et à la quatrième d'une série de douze conférences, en collaboration avec l'UQAR
et Cogéco. Les conférences se déroulent le mercredi soir, à la Salle Alphonse-Desjardins du Musée. L'entrée est libre. Bienvenue à tous!

• Le comportement du lièvre
et l'amé-nagement des habitats
pour la petite faune

• Prendre la mer au Moyen Âge
de la voile et du rêve

par Jean Ferron
le mercredi 17 février à 19 h 30

par Gaston Desjardins
le mercredi 24 février à 19 h 30

En compagnie de M. Ferron, nous
passerons d'abord en revue les principaux
comportements du lièvre d'Amérique :
alimentation, toilettage, déplacements,
surveillance, abris, interactions sociales,
reproduction, développement des jeunes. Nous
discuterons également de certains aspects de
son écologie: domaine vital, régime alimentaire
et sélection d'habitat variable selon les saisons.
Nous montrerons ensuite comment ces
connaissances peuvent être mises à contribution pour aménager plus
adéquatement la forêt pour le lièvre à partir de pratiques forestières
existantes. Nous présenterons brièvement deux outils que nous avons
mis au point pour faciliter l'aménagement des habitats fauniques, soit
le "Manuel d'aménagement des boisés privés pour la petite faune" et
le logiciel "Le Planificateur en gestion faune-forêt pour la petite faune".
Nous aborderons brièvement le cas d'aménagements forestiers pour
d'autres espèces comme la gélinotte huppée et la bécasse d'Amérique.
Jean Ferron est professeur au Département de biologie et de
sciences de la santé de l'UQAR. Spécialiste du comportement animal
et de l'aménagement de la faune terrestre, il est détenteur d'un
doctorat de l'Université de Montréal. Il a récemment obtenu un prix
d'excellence en enseignement du réseau de l'Université du Québec. Ses
recherches actuelles portent notamment sur l'impact des coupes
forestières sur la faune terrestre.

L'espace maritime a toujours été propice
aux manifestations fantastiques. Les images
répulsives de la mer, son caractère imprévisible
et mystérieux, les mythes, les récits bibliques,
les croyances populaires ont contribué, entre
autres, à alimenter un imaginaire peuplé de
dieux, de démons et d'êtres fabuleux. Le
légendaire comme les divers récits du MoyenÂge
nous montrent que l'océan exerçait une
fascination mêlée d'effroi ; il attire et repousse
en même temps. Dans quel esprit pouvait-on
entreprendre un voyage en mer à cette époque? Cette conférence vous
propose de partager les expériences maritimes des navigateurs du
Moyen Âge; il s'agit d'emprunter les regards, les sensations, les
angoisses et les désirs de ceux qui les ont vécus. Voiciquelques thèmes
qui seront développés: les appels de la mer océane, l'expérimentation
de l'Atlantique, les voyages d'exploration, la quête mystique de l'autre
monde et les rêves des îles mystérieuses.
Gaston Desjardins est professeur d'histoire à l'UQAR. Il
s'intéresse depuis plusieurs années à l'histoire des sociétés et des
cultures maritimes au Québec et dans le monde occidental. En plus
des articles, des conférences et des cours qu'il a déjà produits sur le
sujet, M. Desjardins prépare un site internet et un livre sur l'histoire
de l'imaginaire maritime en Occident.

Conférence en gestion de projet
Titre: La mise en place d'un bureau de projets à la Confédération
des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec. La
conférence se tiendra à l'UQAR Campus de Lévis, le jeudi 11 février
1999, à 19h15, au local U-365, et parvidéocommunication au Campus
de Rimouski (J -460) .
Résumé: La vice-présidence Bureau de projets donne à
l'organisation une vue d'ensemble uniforme, globale et intégrée de
l'ensemble de ses projets. Elle dote l'organisation d'une pratique de
gestion par projets normalisés. Elle met en place une structure qui
permet de gérer proactivement les risques, l'avancement et les bénéfices
des projets. Elle met en place et gére les équipes de projets
multidisciplinaires qui visent à développer et à implanter des solutions
d'affaires complètes en conformité avec le plan d'affaires. Elle développe
les compétences des chefs de projets et de leurs collaborateurs en
matière de gestion par projets. Elle fournit du soutien et des conseils
au niveau des méthodes et des outils de gestion par projet pour les
unités d'affaires responsables de projets.
La conférencière exposera les motifs qui ont conduit Desjardins
à mettre en place cette nouvelle vice-présidence avec le mandat défini
ci-haut; elle traitera du mode d'organisation et de la stratégie
d'implantation du bureau de projets.
Conférencière: Madame Danièle Savoie, prononcera cette
conférence. Elle estvice-présidente bureau de projets à la Confédération
des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec.
Cette conférence est organisée par M. Jean-Yves Lajoie,
professeur à l'UQAR, dans le cadre du cours « Séminaire d'intégration»
4

de la maîtrise en gestion de projet. Elle est ouverte à l'ensemble des
personnes intéressées par le sujet.

Projet de coopérative des écrivaines
et écrivains du Bas-Saint-Laurent

A"

l'UQAR, le 11 décembre 1998, une première rencontre a eu lieu,
sous l'égide des Éditions Félix (Coopérative des écrivaines et
écrivains du Saguenay-Lac-Saint-Jean), en vue de former une
Coopérative d'écrivaines et d'écrivains du Bas-Saint-Laurent. Les
personnes présentes ont alors formé un comité provisoire afin de faire
les démarches légales et administratives nécessaires à la formation
d'une telle coopérative.
Les buts de la future coopérative seront l'édition, la diffusion,
la production et la distribution des œuvres de ses membres (essai,
poésie, roman ou autre genre) au Québec et dans l'ensemble du
marché francophone.
Suite aux démarches entreprises depuis deux mois, le Comité
provisoire, tlendrasa réunion de fondation le samedi t 3 février 1999,
à 11h, en la salle K-425 (pavillon de génie) de l'UQAR.
Cette deuxième rencontre est ouverte tant à celles et ceux qui
ont déjà publié ou qui envisagent de le faire un jour. Pour plus de
détails: Jocelyn Desrosiers, 723-4686 ou [ jocdesros@hotmail.com ].
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Courrier électronique à l'UQAR

Les écrits restent
L

e courrier électronique est un moyen de
communication de plus en plus utilisé. Sa
convivialité,sa rapidité peuvent créer l'illusion
qu'ils'agit davantage d'un modedeconversation
que de courrier. Or, ce n'est pas le cas.
M. Michel Bourassa, vice-recteur aux
ressources informationnelles et secrétaire
général, désire répondre ici à quelques
interrogations des usagers relativement à
l'utilisation du courrier électronique dans le
cadre de leurs fonctions. Les commentaires ne
concernent donc que les documents échangés
dans le cadre strict de fonctions et non les
documents personnels ou factuels (confirmation de rendez-vous ou
autres).
Afin de bien saisir la portée du courrier électronique, il faut se
rappeler que la Loi sur les archives ainsi que la Loi sur J'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels n'accordent aucun traitement particulier

du courrier éleotronlque.« L'Université et le personnel ont l'obligation
de traiter ces documents comme tout autre document de forme
différente (papier, bande sonore, bande vidéo, etc.) -. explique le vicerecteur.
Les conséquences pour l'usager du courrier électronique sont
les suivantes :
• le courrier électronique reçu ou expédié par un employé ou une
employée de l'Université doit être conservé dans la mesure où son
contenu est utile à des fins d'administration ou des fins légales et
n'est pas de nature personnelle. Le calendrier de conservation de
ces documents s'applique comme à tout autre document de même
nature qui serait sur un support différent. Notre obligation de
protéger la mémoire institutionnelle s'étend donc aux documents
sous forme de courrier électronique;

L'Université est tenue à la confidentialité des renseignements
nominatifs sauf les exceptions prévues dans la Loi que nous
appliquons déjà dans le cadre de nos opérations;
• la valeur du courrier électronique comme élément de preuve dans
le cadre d'un litige soulève plusieurs questions et la jurisprudence
ne fournit pas de réponse claire à cette question.
En raison de l'utilisation croissante du courrier électronique dans
le cadre de nos fonctions, le vice-recteur MichelBourassa suggère
de prendre en considération les remarques suivantes :
• utiliser un langage approprié dans la rédaction du courrier
électronique;
• conserver une copie papier des documents importants;
• vérifier le caractère confidentiel ou nominatif des renseignements
que vous expédiez ou que vous réacheminez à des tiers;
• en cas de doute, vérifier l'identité de l'expéditeur ou du destinataire
de votre courrier électronique;
• pour la classification et la conservation des documents, traiter les
messages comme tout autre document de même contenu.
Si des informations supplémentaires étaient nécessaires,
n'hésitez pas à contacter le vice-recteur Michel Bourassa (723-1986
poste 1416).

• en vertu de la Loi surJ'accèsaux documents desorganismes publics
et sur la protection des renseignements personnels le courrier
électronique doit être rendu accessible, sur demande, à moins qu'il
ne soit visé par l'une des exceptions prévues par la Loi;
• les dispositions de la Loi quant à la protection des renseignements
personnels s'appliquent également au courrier électronique.

UQAR-INFO, 9 février 1999

5

.:: .:.:.:.::. :....::.:....•:••:.:::••:.: •• : .... .::.:. ..::..•:: ...

• ••••.

.::: ·x :::·:::.:·:.
::··::···:···:::::··::··::::.:·:····:·:·::::::·X::·:.:::.::.::::::··:::·:·.·::·.:·:.··::::·:: ·:.:: '::' ::.::::.:.:.:.:..:':" :.':::':::::::':::.':' :::.':"::::.

Association des étudiantes et étudiants
aux études supérieures de l'UQAR

Une nouvelle équipe
r

e mercredi 20 janvier, les étudiantes et les
Ü.iants aux études supérieures de l'UQAR
étaient réunis à l'amphithéâtre F-210 pour
participer à l'Assemblée générale annuelle de
leur association étudiante, l'AEEESUQAR.
Le Conseil d'administration de
l'Association, nouvellement élu, compte
désormais neuf membres pour vous
représenter. Il s'agit, à l'avant, de : Franklin
Assoumou Ndong, trésorier (étudiant au
doctorat en développement régional) et Cécile
Angot, secrétaire (développement régional).
Derrière : Éric Côté, vice-président aux affaires
internes (éthique) ; Rachel Racine, présidente
(gestion des ressources maritimes) ; Luis
Adolfo Gomez, délégué aux communications
générales (éducation) ; Bruno Lamarre,
conseiller (éthique) ; Robert Gagné, viceprésident aux affaires externes (doctorat en
développement régional) et Charline Caron,
conseillère (développement régional). Absent:
Abderrazzaq Ghazi-Jerniti, conseiller
(gestion des ressources maritimes).
Nous souhaitons remercier l'ancienne
équipe du Conseil d'administration de l'AEEES
pour avoir su mener à bien les tâches
importantes que furent celles d'affirmer les
bases de l'AEEES et d'œuvrer à garantir la
représentation étudiante aux instances
participatives de l'administration de l'UQAR.
La tâche du nouveau Conseil de votre
association étudiante en est une d'envergure.

Il s'agira dans un premier temps de consolider
les structures internes du Conseil
d'administration de l'association, ensuite et
surtout d'élaborer une stratégie dynamique de
visibilité pour l'AEEESUQAR et d'accessibilité
pour la population étudiante. Cela dans le but
avoué d'assurer une représentation entière et
participative aux membres de l'association;
c'est-à-dire vous toutes et tous, étudiantes et
étudiants aux études supérieures de l'UQAR.
Uneassociation étudiante, c'est d'abord
et avant tout un outil de développement qui se

veut disponible et destiné aux membres qui la
forment. À cet égard, vous êtes
NATURELLEMENT les BIENVENUS aux
NOUVEAUX LOCAUX de votre AEEESUQAR,
situés désormais au E-225. Nous sommes
impatients d'accueillir vos suggestions et
commentaires. Venez donc nous visiter ou
contactez-nous par téléphone (724-1499)
ou encore par courrier électroni~ue
[aeeesuqar@uqar.uquebec.ca ].Auplaisirde
vous rencontrer.
L'équipe de l'AEEESUQAR

Syndicat des professeures et professeurs de l'UQAR

Bourse du SPPUQAR 1999-2000 (5000 $)

L

e SPPUQAR offre chaque année une bourse
quivise à reconnaître la participation active
des étudiantes et des étudiants à des organismes
syndicaux, associatifs, populaires ou liés à la
solidarité internationale. Comme il s'agit d'une
bourse d'étude à l'Université du Québec à
Rimouski, les résultats scolaires des candidates
et candidats occupent une place importante
dans les critères d'attribution.
Un montant de 5 000 $ est consacré
chaque année à cette bourse. Le montant peut
être accordé en entier à une personne ou partagé
entre deux ou trois candidates et candidats. Le
SPPUQAR se réserve le droit de ne pas attribuer
la bourse.

décernée ou qui sont inscrits dans un
programme de 2e ou de 3e cycles. Le boursier
ou la boursière devra poursuivre des études
à temps complet à l'UQAR pendant l'année
universitaire pour laquelle la bourse est
décernée. La candidature de ceux qui ont déjà
reçu la bourse est automatiquement rejetée.
Dans l'ordre, les critères de sélection
sont les suivants:
1- qualité du dossier de militantisme (Cela
comprend toutes les activités qui ont pour
objet le développement social au sens
large, que ce soit au plan international,
national, régional ou local. Sont exclues
les activités politiques partisanes, de
même que les activités de nature plus
Admissibilité et sélection
proprement
économiques
ou
Le concours est ouvert aux étudiantes et
commerciales.)
étudiants qui poursuivent leurs études à l'UQAR 2- qualité du dossier universitaire
et qui sont inscrits à temps complet dans un 3- qualité de la présentation écrite du
programme de 1cr cycle et qui auront complété
dossier.
60 crédits dans ce programme avant le début de
l'année universitaire pour laquelle la bourse est
6

Contenu du dossier
Toute demande de bourse doit être faite
sur des formulaires spécifiques à cette fin,
disponibles au secrétariat du SPPUQAR, local
E-230. Le dossier doit comporter:
1- Le dossier de militantisme. Dans au plus
15 lignes, la candidate ou le candidat doit
expliquer en quoi l'organisme dans lequel
elle ou il a milité génère du développement
social et préciser les responsabilités qui
ont été les siennes dans cet organisme. Il
est préférable de fournir des références
quant à ses activités ainsi que les
coordonnées nécessaires à toute
vérification éventuelle.
2- Le dossier universitaire. Fournir un
relevé officiel et à jour de son dossier
universitaire.
3- Le formulaire. Dûment rempli.
Les dossiers devront parvenir au
secrétariat du SPPUQAR, local E-230, au plus
tard le vendredi 26 février 1999, avant 17 h.
UQAR-INFO, 9 février 1999

Internet

Nouveaux sites en éducation
Didac des mathématiques :
O idac des sciences humaines
Élisabeth Mazalon
Cathy

et
voilà deux nouveaux sites internet qui sont disponibles à l'UQAR
grâce à l'initiative de Mme
et de Mme
Arsenault, professeures de didactique au Département des sciences
de l'éducation. Une équipe en sciences de l'éducation a participé à la
réalisation de ce projet, subventionné par le Fonds de développement
pédagogique.

CGA. On sait où on s'en va.

Combien?
L'Ordre des CGA s'impose à
l'échelle provinciale, nationale
et internationale avec plus de
9 000 membres, candidats
et étudiants inscrits.

0 ,Uo?
Les CGA sont partout: en
entreprise, dansles secteurs
public et parapubllc et dansles
cabinets d'experts-comptables.

Le saviez-vous?
L'Ordre des CGA investit
dansla recherche, la formation
et le développement
de ses membres.

Comment?
On devient CGA grâce
à un programme souple
au niveau de la formation
et des examens.

Le bonheur?
Lesfuturs CGA sont heureux
car ils choisissent eux-mêmes
le secteur d'activité oùse
déroule leur stage.
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Didac des sciences humaines est un site internet qui propose
des liens vers des pages web pouvant être utilisées dans un cours de
sciences humaines au secondaire. Les adresses proposées aux
internautes sont accompagnées d'une brève description de leurs
caractéristiques techniques et d'une analyse pédagogique. La
particularité de ce site est de proposer aux enseignantes et aux
enseignants, aux étudiantes et aux étudiants, aux parents et aux élèves
un classement des sites selon les objectifs du ministère de l'Éducation
du Québec en géographie et en histoire. Pour suivre la vague de
développement du réseau Internet, le site est remis à jour
périodiquement et recevra bientôt l'aide d'étudiantes et d'étudiants
inscrits au cours Didactique des sciences humaines 1, en enseignement
secondaire, qui devront réaliser des activités d'apprentissage à partir
des sites proposés. Ces activités viendront enrichir le site. Sous la
supervision de Mme Élisabeth Mazalon, deux étudiants, maintenant
inscrits à la maîtrise en éducation, ont participé activement à
l'élaboration du site: en plus de repérer et d'analyser les sites
intéressants, Chantale Beaucher a conçu le plan du site ainsi que les
illustrations. Le crédit de la mise en œuvre technique du site revient
à Sébastien Fournier. On peut accéder à ce site à l'adresse suivante :
[ jafar.uqar.uquebec.ca/didacsh/ J.
Didac en mathématique au primaire est un site qui poursuit
les mêmes objectifs que celui des sciences humaines. Une première
version a été expérimentée à la session d'hiver 1998 et la deuxième
version est en élaboration présentement. Sous la supervision de Mme
Cathy Arsenault, Cathy Bernard, Geneviève Boucher et Monia
Mercier ont effectué la recherche des sites et l'analyse pédagogique.
Louise Bérubé a travaillé à la conception du site, qui est accessible
à l'adresse suivante: [jafar.uqar.uquebec.ca/didac J.

Réseau UQ

Un site Internet
qui fait le lien entre
bacca lauréats et maitrises
Le réseau de l'Université du Québec dispose maintenant d'un
site Internet qui fait le lien des programmes de baccalauréat vers les
programmes de maîtrise offerts dans les constituantes de l'Université
du Québec. Ce site peut être consulté à l'adresse suivante:
[ www.uquebec.ca/decsr/liens J.
Les liens présentés vont des baccalauréats vers les maîtrises
de recherche uniquement, sauf dans les cas où on ne retrouve qu'une
maîtrise sans mémoire dans un domaine donné. D'autre part, des liens
Internet sont établis directement avec la description de chacun des
programmes mentionnés dans le site, descriptions qui sont affichées
sur les sites propres de chacun des établissements de l'Université du
Québec.
Cesite a été développé pour mieux faire connaître aux étudiantes
et étudiants inscrits dans les baccalauréats quelles sont, à l'intérieur
du réseau UQ,les maîtrises qui conviennent à leurs aspirations et dans
lesquels ils ont la possibilité de continuer leurs études. À vous de le
consulter!

"
Etudiants!
Produisez votre
déclaration de revenus plus
facilement et obtenez votre
remboursement plus
rapidement.

Décès de l'abbé
Ernest Simard

N

ous avons appris le décès de l'abbé Ernest Simard, à l'âge
de 78 ans. Homme de fougue et d'action, il aura été présent
non seulement dans la pastorale et dans l'enseignement, mais
aussi dans divers dossiers reliés au développement régional.
En donnant le nom d'Ernest Simard à son grand
amphithéâtre, en mars 1996, l'Université a ainsi voulu rendre
hommage à ce bâtisseur, tout en
soulignant sa généreuse contribution à
la Fondation de
l'UQAR. Sur la photo,
nous voyons M.
Simard, au centre,
lors du dévoilement de
la plaque commémorative quiporte son
nom, à l'entrée de la
salle F-215. À gauche,
M. Gilles Thibeault, alors président de la Fondation de l'UQAR;
à droite, Mme Hélène Tremblay, alors rectrice par intérim de
l'Université.
Rappelons notamment que M. Simard a été principal de
l'École normale des Ursulines de Rimouski de 1961 à 1965, puis
professeur au Séminaire et au Cégep de Rimouski, curé de SaintOctave et de Saint-Fabien, juge au Tribunal ecclésiastique de
Rimouski. Aucours des dernières années, il occupait les fonctions
d'aumônier au Centre hospitalier de Trois-Pistoles tout en étant
responsable des activités religieuses à Rivière-Trois-Pistoles. Il
a joué un rôle de leader dans les Opérations-Dignité, qui, dans
les années 1970, visaient à revaloriser les milieux ruraux.

En bref
IMPôTEL est gratuit, à votre portée
et offert sept jours sur sept.

Pour en savoir plus,
visitez notre site Web au :

• Gaia ira en Bolivie! Un groupe de six étudiantes et étudiants de
l'UQAR en éducation au préscolaire/primaire s'apprête à vivre, en
mai prochain, une expérience de coopération internationale en
Bolivie, en collaboration avec le CECI. Ce séjour leur permettra de
mieux comprendre les réalités du pays, de vivre une expérience
interculturelle et de se familiariser avec des projets de développement,
proches de leur domaine d'études. Le groupe Gaïa organise un
souper-spaghetti, le 20 février, de 17h à 21h, à l'Étrier pub. Les
billets sont en vente (7$) auprès de Marie-Hélène Pelletier,
Yannick Plourde, Valérie Roussel, Geneviève Carrier, Julie
Morin et Line Charette. Prix de présence à gagner. Bienvenue à
tous. Détails: 723-8210 ou passez au local D-310, le jeudi 18
février, de 11h30 à 13h .

www.rc.gc.calimpoteV

• Et pour finir, un vieux proverbe, peut-être d'origine japonaise:
" Les amis de nos amis sont nos tsunamis ".

Vérifiez si votre trousse de déclaration
personnalisée contient une invitation
à l'utiliser.

1+1

Revenu
Canada

Revenue
Canada

Canaàâ

Daniel De Lisle au Japon

Ohayo gozaimasu 1 , j'arrive!

O

genki desu ka ?2 Daniel De Lisle aura les
pieds sur le sol du Japon quand l'année
2000 égrainera ses premières minutes ... Sur
le point de terminer ses études de doctorat en
océanographie à l'UQAR, Daniel vient de
recevoir une lettre qui le stimule énormément.
Il s'agit d'une invitation du gouvernement
japonais pour profiter d'un séjour de 18 mois
au Japon, à compter du mois d'octobre 1999.
Il pourra d'abord bénéficier, pendant six mois,
d'un séjour d'intégration à la culture et à la
langue nipponnes, et il sera par la suite engagé
dans un laboratoire de recherche de l'Université
Ibaraki, située au nord de Tokyo.
Daniel a obtenu une bourse
Mombusho. Ces bourses de prestige sont
accordées par le gouvernement japonais à des
étudiants étrangers dans le domaine des
sciences naturelles et des sciences humaines.
Elles sont offertes à des gradués universitaires
de moins de 35 ans. Elles comprennent le
transport, l'hébergement et une allocation
mensuelle couvrant divers frais de séjour.
Daniel travaillera avec l'équipe du
professeur Mimura Nobuo, de la Faculté de
génie, un spécialiste de l'évolution côtière à

partir de la
géomatique.
L'étudiant
rimouskois a
réussi a établir
contact avec
ce chercheur
par la magie
d'Internet et
du courrier
électronique.
Daniel, qui
connaît déjà le
Japon pour y
être allé deux
fois, a présenté une demande de bourse qui a
été recommandée expressément par l'attaché
culturel du Consulat japonais à Montréal, M.
Fuyuhiko Kato.
Les travaux de Daniel De Lisle, dans le
cadre de ses études en océanographie à l'UQAR,
portent justement sur la géomorphologie des
zones côtières. Après avoir fait des recherches
concernant les plages des Iles-de-Ia-Madeleine
et les rivages de la région du Nil (Égypte), il
pourra maintenant scruter à la loupe les rives

du continent asiatique. «En raison du
réchauffement de la planète, explique-t-il,
certains chercheurs prévoient que le niveau de
la mer sera d'un mètre plus haut que
maintenant, d'ici 50 ans. Cela inquiète
beaucoup les Japonais, qui occupent déjà un
territoire restreint et fragile. Alors que 60°A> de
la population mondiale vit à proximité des
côtes, le pourcentage est encore plus élevé au
Japon. »
L'originalité des travaux de Daniel De
Lisle est qu'il mène des études comparatives
entre certaines régions côtières d'hier et
d'aujourd'hui, à partir de documents historiques
et de données par satellite. De tels rapprochements contribuent à mieux comprendre
l'évolution des rivages au fil des décennies.
Au Japon, Daniel pourra continuer à
faire du judo et souhaite même obtenir sa
ceinture noire! Ssvôner« P, Daniel!

1. Bonjour!, en japonais.
2. Comment ça va ?
3. Au revoir!

En bref
• Blagueurs et imitateurs, à vos marques! Un
représentant de Juste pour rire sera à
l'UQAR, levendredi 19 février, pour entendre
les personnes de la région qui désirent
présenter un numéro d'humour de 5 à 10
minutes. Les meilleurs seront choisis comme
finalistes pour la demi-finale. Détails aux
Services aux étudiants de l'UQAR (E-l 05) ou
à la station de radio CIKI-FM.
• Le Programme canadien de formation à la
recherche pour le développement en
Afrique organise, à Montréal du 26 au 30
mai 1999, un Forum pour les étudiants de
2e et de 3e cycles inscrits dans les universités
canadiennes et qui s'intéressent au
développement du continent africain. Le
programme vise à susciter une dynamique
de la recherche participative à partir des
enjeux du développement tels qu'ils sont
vécus par les communautés locales. Il vise
à encourager un rapprochement novateur
entre les personnes engagées dans des
activités de terrain en Afrique et de jeunes
chercheurs universitaires. Unequinzaine de
candidatures seront retenues et les frais
seront assumés par le CRDI. Inscription,
avant le 12 mars : [ataman.sylvia@uqam.ca].
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• Le Réseau Hommes Québec se développe
dans la région de Rimouski. L'objectif est de
libérer les hommes du silence et de la solitude
en leur faisant partager une expérience
valorisante d'accueil et d'écoute mutuelle.
Renseignements, après 18h : 721-4703.
• L'Association des parents et amis de la
personne atteinte de maladie mentale, la
Lueur deJ'espoir, invite toutes les personnes
intéressées à participer aux réunions
mensuelles à composer le numéro suivant,
pour plus de détails: 725-2544.
• La fête des amoureux (Saint-Valentin, 14
février) peut être un moment de réflexion
sur la quête amoureuse, sur l'amour-passion
et sur le respect du partenaire amoureux.
MAINS Bas-Saint-Laurent profite de
l'occasion pour inviter les jeunes à faire
usage du condom. Une équipe de bénévoles
fera la distribution de condoms dans
plusieurs bars du Bas-Saint-Laurent durant
la fin de semaine de la Saint-Valentin.
• Nous avons le regret de vous informer du
décès de M.Antonio Rouleau, survenu le 21
janvier, à Rimouski. Il était le père de Mme
Maria Rouleau-Bélanger, du Service des
finances, et le beau-père de Mme Charlotte

Bérubé-Reuleau, du Bureau du doyen des
études avancées et de la recherche.
• Qu'est-ce qui motive un jeune à choisir
d'étudier dans un collège plutôt que dans un
autre ?Unevaste étude américaine, réalisée
par le Higher Education Research Institute,
indique les résultats suivants: l'excellence
académique du collège (important pour
48% des répondants), la possibilité d'obtenir
un bon emploi après les études (450/0),
l'aide financière accordée (32%), la taille de
l'institution (32°A» , les frais de scolarité peu
élevés (29%), la possibilité plus grande
d'être admis aux cycles supérieurs ou dans
une école professionnelle de premier niveau
(270/0). Le rang occupé par l'institution dans
les palmarès des magazines nationaux
n'intéresse que 7% des répondants. Deux
élèves sur trois estiment avoir de bonnes
chances d'obtenir un jour leur baccalauréat.
• Un moyen contraceptif en injection une
fois tous les trois mois. Ça existe? C'est
efficace? Pour obtenir des informations sur
le dépo-provéra, prenez rendez-vous à la
Clinique de planning des naissances, située
au Centre hospitalier régional. Horaire: du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30. Sans rendez-vous: tous les aprèsmidi, 724-8578.

Calendrier
• Mercredi 10 février: Les feux dans la
forêt boréale: apocalypse ou nécessité ?,

une conférence de Dominique Arseneault,
professeur en biologie à l'UQAR, au Musée
régional de Rimouski, à 19h30. Activité
organisée conjointement par le Musée
régional de Rimouski, rUQAR et Cogéco
Câble. Bienvenue à tous! Entrée libre.

• Jeudi 11 février: conférence de M. Marc
Belisle, de l'Université Laval, sur la
fragmentation des habitats et les contraintes
aux mouvements des oiseaux forestiers.
Activité dans le cadre des Midis en sciences
naturelles de l'UQAR, à midi, au C-410.
• Jeudi 11 février: Conférence en gestion de
projet, « La mise en place d'un bureau de
projets à la Confédération des caisses
populaires et d'économie Desjardins du
Québec », par Mme Danièle Savoie, viceprésidente de ce bureau de projets. La
conférence se tiendra au Campus de Lévis
de l'UQAR, à 19h15, au local U-365, et par
vidéocommunicationau Campus de Rimouski
(J-460). Bienvenue!
• Samedi 13 février : réunion de fondation de
la Coopérative des écrivaines et écrivains
du Bas-Saint-Laurent, à 11h, salle K-425 de
l'UQAR.
• Mardi 16 février: les membres de
l'Association des retraités de l'UQAR
rencontrent le recteur Pierre Couture, lors
d'un petit déjeuner, à la salle à manger, à
9h.
• Mardi 16 février: M. Claude Paquet sera
auF-215 de l'UQAR, de 11h30 à 13h15, pour
présenter les vidéos lauréats de la 8e édition

de «Vidéaste recherché». De plus, il fera la
promotion de la 9 c édition. L'invitation
s'adresse à toute la communauté et l'entrée
est libre. Renseignements: Jacques Lavoie
(Services aux étudiants, E-l05) ou Robert
Dion (Module de lettres, 1656).
• Mercredi 17 février: Assemblée générale
extraordinaire de l'Association générale des
étudiants (AGEUQAR), à 11 h30, à
l'amphithéâtre Ernest-Simard (F-215).
Principaux points discutés: le Fonds du
Millénaire, les modifications aux règlements
généraux, l'élection d'officiers de l'AGEUQAR
et l'élection de représentants à la
Commission des études.
• Mercredi 17 février: Le comportement
du iièvre et l'aménagement des habitats
pour la petite faune, une conférence de

Jean Ferron, professeur en biologie à
l'UQAR, au Musée régional de Rimouski, à
19h30. Activitéorganisée conjointement par
le Musée régional de Rimouski, rUQAR et
Cogéco Câble. Bienvenue à tous! Entrée
libre.
• Mercredi 24 février : le syndicaliste Michel
Chartrand sera à l'UQAR, à 13h30, au F210, dans le cadre d'un colloque en sociologie
sur l'américanité.
• Mercredi 24 février: Prendre la mer au
Moyen Âge : de la voile et du rêve, une
conférence de Gaston Desjardins,
professeur en histoire à l'UQAR, au Musée
régional de Rimouski, à 19h30. Activité
organisée conjointement par le Musée
régional de Rimouski, rUQAR et Cogéco
Câble. Bienvenue à tous! Entrée libre.

• Vendredi 26 février: date limite pour
l'abandon de cours (à l'exception des cours
intensifs) sans mention d'échec au dossier
universitaire et sans remboursement.
• Vendredi 26 février: séminaire du groupe
de recherche Ethos sur les enjeux
méthodologiques et éthiques de la recherche
sociale auprès des familles vulnérables,
à 9h, local D-340. Conférencière invitée:
MmeCéline Pelletier, professeure àl'UQAR
en sciences de la santé.
• Vendredi et samedi 26 et 27 février: le
Théâtre de Rimouski présente, à 20h, au F215 de l'UQAR, la ptèce « Acteurs en quête
de ... », de l'auteur et metteur en scène
Miguel RétamaI, avec dix autres
comédiens. Billets en vente à la Coop
étudiante de l'UQAR et à la Fondation de
l'UQAR (D-405). En pré-vente: 7$, à la
porte: 10$. Les profits seront remis à la
Fondation de l'UQAR.
• Vendredi 26 et 27 février: Tournoi de
curUng, pour les membres du personnel de
l'UQAR et de l'Association des retraités.
• Du 1er au 5 mars: période de lecture
(suspension des cours).
• Jeudi et vendredi 11 et 12 mars: à l'UQAR,
colloque virtuel sur la formation synchrone
à distance. Conférences par vidéocommunication et présentations accessibles sur Internet.
• Mercredi 17 mars : remise d'un doctorat
honorifique à M. Jean-Yves Gautier, à
16h, à l'amphithéâtre Ernest-Simard (F210).

En bref
• Un nouveau site Internet est consacré à
l'adaptation scolaire et sociale de langue
française. Le site a été développé par des
professeurs du réseau de l'Université du
Québec, dontPaullne Côté etLéonHarvey
de l'UQAR. Il s'adresse aux gens qui
s'intéressent aux personnes handicapées
ou en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage. Il vise à développer des
liens entre l'enseignement, la recherche et
les milieuxscolaires, notamment en rendant
accessibles de nombreux renseignements
et études sur la question . Déjà, une trentaine
de thèmes sont abordés: l'autisme, le
décrochage scolaire, les déficiences, la
douance, l'hyperactivité, les troubles du
langage, etc. On y retrouve aussi une page
sur les événements à signaler, un glossaire
et un coin de bavardage (chat). L'adresse:
[adapt-scol-franco.educ.infinit.net] .
• Les programmes d'études littéraires, de
langues et de littératures modernes sont
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en essor constant au Québec. Plus de 6000
étudiantes et étudiants y étaient inscrits au
Québec en 1996, dans 65 programmes
universitaires, à tous les cycles d'études.
Par contre, les études anciennes attirent
de moins en moins d'étudiants, et la situation
devient précaire. C'est, en résumé, le bilan
de la Commission des universités sur les
programmes, qui a déposé dernièrement
son rapport sur les programmes de lettres
et de langues. Le rapport démontre en effet
l'intérêt de la population pour ce vaste
domaine d'études. Cet intérêt est sans doute
stimulé par la vitalité de la littérature
québécoise et par l'accroissement des liens
avec d'autres pays, d'autres cultures. Ces
programmes développent des habiletés
jugées essentielles à l'insertion sur le
marché du travail ainsi qu'une réflexion de
fond sur soi et sur le monde. Par contre, les
récentes compressions budgétaires ont
imposé une réduction des ressources

professorales dans ces programmes, en
dépit de la hausse des inscriptions.
• Vousêtes de la Côte-Nord (entre Ragueneau
et Franquelin) ? La Société Reynolds offre
six bourses d'études de 1000$ à des
personnes de cette région inscrites à temps
plein en première année d'un programme
menant à l'obtention d'un premier diplôme.
Renseignements: AUCC, (613) 563-1236.
• La Bibliothèque de l'Assemblée nationale
offre un programme de stages en histoire,
d'une durée de 18 mois, à compter de juin
prochain. Quatre stagiaires seront
sélectionnés pour travailler sur des séances
de l'Assemblée législative antérieures à
1963. Ils dépouilleront des journaux et
documents d'époque et feront le compte
rendu de leurs lectures. La bourse est de
26 000 $. Sont admissibles les personnes
qui ont obtenu un baccalauréat en histoire
et qui poursuivent des études avancées en
histoire du Québec. Renseignements : (418)
643-1272.

Diplômés

Oui, allo ?

U

ne belle équipe : voici les étudiantes et
étudiants de l'UQAR qui font de la
sollicitation téléphonique auprès des
diplômées et diplômés de l'UQAR. Depuis le 31
janvier et jusqu'au 25 mars, ils occupent une
partie de leurs temps libres à composer les
numéros de téléphone des milliers de diplômés
que compte l'UQAR.
Jusqu'à maintenant, les diplômés
répondent avec gentillesse et générosité. Et
ils semblent apprécier le fait que ce soit des
étudiants qui fassent une telle sollicitation.
L'objectif de cette 5e campagne annuelle de la
Fondation de l'UQAR, en ce qui concerne le
volet diplômés, est de 50 000 $. Certains ont
affirmé que leur contribution est une façon de
maintenir un sentiment d'appartenance à
l'Université.
La sollicitation téléphonique se fait
sous la supervision de Mme Lucille Ruest, de
l'Association des diplômés de l'UQAR (à droite
sur la photo). L'argent recueilli servira à offrir

des bourses aux étudiants et étudiants, à
acheter des équipements d'informatique et de
laboratoire, à garnir la bibliothèque de
nouveaux volumes pertinents, et enfin, à

développer des projets de recherche qui
pourraient avoir une incidence sur le
développement du milieu.
Contribuez généreusement!

En bref
• Rimouski, cité éducative? C'est le thème
retenu pour un concours auprès des élèves
du primaire et du secondaire de Rimouski.
Il s'agit de réfléchir à ce thème et de
présenter un court texte (10 lignes) ou un
dessin afin d'exposer le bilan de ses
cogitations. Date limite: 17 février. Quatre
prix de 25$ seront tirés. Autre volet sur le
même thème, pour divers représentants
des maisons d'enseignement: il y aura un
focus-groupe levendredi 19 février, à l'Hôtel
de ville de Rimouski, de 10h30 à 12h30. (Un
lunch sera servi.) Détails: Cégep de
Rimouski, 723-1880, auprès de Jean-Pierre

Thibouthot (poste 2188) ou de Daniel Doucet
(poste 2522).
• Spect'Art a rendu publique sa
programmation pour l'hiver et le printemps.
À voir en février : le 16, Soirée au Cabaret,
avec les Jeunesses musicales du Canada;
le 18, du théâtre, Jeunie et les anges; le
20, du théâtre pour enfants, Un éléphant
dans le cœur; le 21, les humoristes
Lévesque et Turcotte arrivent en ville ; le
23, les Grands explorateurs présentent la
Corse et la Sardaigne, au cœur de la
Méditerranée; et le 27, le beau Jean-Pierre
Ferland viendra nous étaler son répertoire

de grand chevalier de l'amour.
• La création de mms vidéo artistiques est
un univers trop peu connu. Vidéographe est
un groupe de production et de distribution
qui existe depuis 25 ans à Montréal. Styles,
tendances, recherches dans les vidéos d'art:
le Musée régional de Rimouski propose, le
jeudi 11 février, à 19h30, un éventail de six
productions éclairantes, entre 4 et 25
minutes chacune.
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