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... mais quand ils se concentrent pour faire du théâtre, les membres de
la Troupe en Tpeuventvous faire passer par toute une gamme d'émotions.
Ces étudiantes et étudiants de l'UQAR joueront bientôt différents rôles,
sur scène (F-215), dans le cadre des activités de l'UQARNAVAL. Venez
goûter à leurs rires et sympathiser à leurs peines...
(Programme: p. 4)
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Projet de changement de nom de l'UQAR

la démarche de consultation prend fin

L

e Conseil d'administration de l'UQAR a
décidé de mettre un terme au projet de
changement d'appellation de l'institution, qui
aurait passé de «Université du Québec à
Rimouski» à «Université du Québec des
Appalaches et des Rives».Après une première
étape de consultation'auprès de la communauté
universitaire (le personnel, les chargés de

cours, l'ensemble des étudiants ainsi que
divers organismes reliés à l'Université), la
proposition n'a pas suscité l'appui recherché.
«L'idée de changer de nom nous
semblait pertinente, afin de mieuxreprésenter
l'ensemble du territoire desservi, explique le
recteur Pierre Couture. Cependant,
l'appellation «Université du Québec à

L'UQAR remettra un doctoral honoris causa

au biologiste Jean-Yves Gautier

L

e mercredi 17 mars prochain, l'Université
du Québec, par l'entremise de l'UQAR,
remettra un doctorat honoris causa à M. JeanYvesGautier, un biologiste français de renom.
Professeur à l'Université de Rennes 1 (France),
M. Gautier est l'un des maîtres d'œuvre de
l'écoéthologie, cette science qui étudie les
comportements des espèces animales en tenant
compte des conditions de leur environnement.
Toutau long de sa carrière, ce pédagogue
chevronné a développé des méthodes
d'enseignement témoignant d'une originalité
et d'un sens de l'innovation que l'on retrouve
tout autant dans ses activités de recherche. Il
s'est souvent investi dans le développement
d'équipes, non seulement dans son université
d'attache mais aussi dans d'autres milieux, en
France comme à l'étranger (notamment au
Maroc et à l'UQAR). Il est d'ailleurs l'un de ceux
qui, avec les professeurs Jean Ferron et
Gaston Desrosiers, de l'UQAR, a le plus
contribué au développement d'échanges
d'étudiants entre l'Université de Rennes 1 et
l'UQAR.

2

Le professeur Gautier a participé
activement à la mise en place des programmes
en sciences biologiques à l'Université de
Rennes 1. Son enseignement, aux trois cycles
d'études, couvre la biologie (évolution et
adaptation des espèces, physiologie comportementale) et la psychologie(neurosciences
comportementales, développement des
comportements et éthologie comparative).
Ses recherches ont permis de rapprocher les éthologistes et les écologistes, en
définissant ce qui s'appelle aujourd'hui
l'approche écoéthologique. Il a publié deux
livres qui ont permis de mieux faire connaître
cette approche: Écoéthologie (paru en 1978)
et Socioécologie : l'animal social etson univers
(paru en 1982). Il a aussi encadré 16 diplômes
d'études approfondies, 20 thèses de doctorat
et quatre doctorats d'État. À quelques mois de
sa retraite, il continue d'être très actif.
Ses talents de visionnaire, de
communicateur, d'organisateur et de
pédagogue toujours attentif aux questions,
incitent l'UQAR à offrir à ce chercheur un
doctorat honorifique.

Rimouski» représente une tradition, un
enracinement très profond. Même si la
consultation n'était qu'à une étape interne,
l'opposition à un changement de nom s'est
manifestée même à l'extérieur de l'Université. »
La consultation aura permis de lancer une
discussion intéressante sur la présence et le
rôle de l'UQAR dans la communauté régionale.
L'opération est maintenant terminée, affirme
le recteur.
Cela n'empêchera pas l'UQAR, poursuit
M. Couture, de continuer à établir des
partenariats avec le milieu (les collèges, le
milieu socio-économique et culturel). Et aussi,
de consolider les développements récents qui
permettront à l'UQAR d'entrer solidement dans
les années 2000, en dépit des contraintes
démographiques et financières. Comment?
Par l'augmentation des clientèles au premier
cycle, par l'augmentation des octrois de
recherche, par la création récente de l'ISMER
(Institut des sciences de la mer de Rimouski)
et par le projet d'acquisition d'un nouveau
navire pour l'enseignement et la recherche en
sciences de la mer.

Consultation
En tout, plus de 5000 personnes ont
reçu un avis de consultation. Près de 1000 ont
répondu. 58% sont (très ou plutôt) favorables
à un changement de nom, mais pas
nécessairement celui proposé. 420/0 se disent
(très ou plutôt) défavorables, dont certains
avec beaucoup d'intensité.
Bref, la direction de l'UQAR et les
membres du Conseil d'administration jugent,
dans les circonstances, qu'il est préférable de
garder le nom actuel de l'Université du Québec
à Rimouski.
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Campagne 1999 de la
Fondation de l'UQAR

Faire grandir la
connaissance
a Fondation de l'UQAR a lancé, le jeudi 4
mars, sa Campagne de financement 1999,
sous la présidence de Mme Marie-Josée
Santerre, de la Banque Nationale, une
diplômée de l'UQAR en administration. «Notre
objectif pour cette cinquième campagne
annuelle est de 250 000 $», a expliqué Mme
Santerre. Les sommes recueillies l'an dernier
ont dépassé les 229 500 $
Profitant du mouvement de solidarité et
d'appartenance à l'UQAR, mouvement qui s'est
manifesté en regard du changement de nom,
le président de la Fondation, Me André
Casgrain, a invitéles leaders du milieurégional
à appuyer concrètement leur Université par le
biais de la campagne de financement de la
Fondation. Pour sa part, le recteur de l'UQAR,
M. Pierre Couture, a souligné l'importance
que revêt l'aide financière de la Fondation.
Celle-ci demeure un outil stratégique de
développement aussi bien pour soutenir la
recherche permettant d'obtenir des impacts
économiques éventuels pour la région que
pour raffermir le recrutement et la qualité de
la formation de nos étudiantes et de nos
étudiants.

L

De gauche à droite: Denise Banville, directrice de la Fondation de l'UQAR ; Me André Casgrain,
président de la Fondation ; Me Marc Doucet, président du Conseil d'administration de l'UQAR ; Rachel
Racine, étudiante à l'UQAR et président de l'Association des étudiantes et étudiants aux études
avancées; Marie-Josée Santerre, présidente de la Campagne de financement 1999 de la Fondation ;
et le recteur Pierre Couture.

Avecles dons recueillis, la Fondation de
l'UQAR s'engage à "faire grandir la
connaissance". Un investissement qui
rapportera de précieux fruits dans notre milieu.
Des comités de sollicitation sont en action
pour solliciter des fonds principalement auprès
des entreprises et organismes du milieu (BasSaint-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine,
Côte-Nord), auprès des diplômés de l'UQAR et
auprès du personnel de l'Université.

La Fondation de l'UQAR
verse 75 000 $ pour la recherche

Nouvelle présidente de la campagne
de la Fondation de l'UQAR

Marie-Josée Santerre
me Marie-Josée Santerre préside la cinquième campagne de financement de la Fondation de
l'UQAR, qui se déroule au
cours des prochains mois.
Mme Santerre, qui a fait ses
études à l'UQAR, possède un
diplôme de baccalauréat en administration
(1984) et un certificat en gestion des
ressources humaines (1986). Elle a de plus
entrepris à temps partiel, à l'automne 1998,
la nouvelle maîtrise en gestion des personnes
en milieu de travail.
Côté professionnel, elle occupe, depuis
1994, à Rimouski, le poste de directrice,
Conseil en personnel, au Centre régional BasSaint-Laurent de la Banque Nationale. MarieJosée Santerre s'est aussi impliquée au sein
de l'Association des diplômées et diplômés de
l'UQAR dont elle a déjà été présidente.
Pour Mme Santerre, fournir un appui à
la Fondation de l'UQAR, c'est témoigner de
l'importance de la formation et du
perfectionnement pour accéder à un marché
du travail complexe et exigeant.

M
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L'an dernier, les sommes versées par la
Fondation de l'UQAR ont été réparties ainsi:
Les bourses d'excellence: 147 500 $; les
Bourses Estelle-Laberge : 4000 $; la recherche: 75 000 $; enfin, l'équipement
scientifique et informatique et le développement de la bibliothèque: 11 000$. Au
total, la Fondation a distribué 24 t 300$. Pour
plus de renseignements sur la Fondation de
l'UQAR, composez: (418) 724-1418.

L

a Fondation de l'Université du Québec à
Rimouski a procédé à la sélection des neuf
projets de recherche qui seront subventionnés
à même les revenus de la campagne de
financement de 1998. Dix-huitprojets totalisant
334 000$ avaient été déposés à la Fondation.
Un comité de sélection a procédé à
l'analyse de ces projets. Rappelons que trois
grands objectifs sont considérés dans
l'attribution des subventions de recherche:
fournir les instruments de prévision,
d'évaluation et de maîtrise destinés à servir de
support à l'organisation sociale et au
développement collectif; contribuer à la
création des instruments jugés indispensables
à la prise en charge du développement de notre
société régionale et apporter un complément
de ressources aux chercheurs oeuvrant dans
des secteurs qui sont moins favorisés par des
organismes qui subventionnent la recherche.
Les neuf projets sélectionnés sont:
• Développement d'une commande
adaptative pour l'usinage, par Abderrazak
El Ouati, professeur en génie;
• Le mécanisme de floculation argilepétrole : un outil potentiel de nettoyage
des plages suite à un déversement
pétrolier, par Philip Hill, professeur en
océanographie et une équipe de chercheurs;

• Analyse de faisabilité technique et
économique d'une usine de fabrication
d'éoliennes dans l'Est du Québec:
évaluation des impacts technologiques
et économiques régionaux, par Adrian
Ilinca, professeur en génie ;
• L'éclosion
de
stratégies
de
développement dans la conjoncture de la
crise des années t 930 au Bas-SaintLaurent: contribution à l'émergence
d'une identité régionale, par Jacques
Lemay, professeur en histoire ;
• L'histoire des Iles-de-la-Madeleine en
regard des politiques et interventions du
gouvernement fédéral, par Paul Larocque,
professeur en histoire ;
• Production de lichens in situ pour
l'alimentation du caribou gaspéslen. par
Luc Sirois. professeur en biologie;
• Sondage immigration et municipalités,
par Micheline Bonneau, professeure en
sociologie;
• La dynamique d'exploitation d'un stock
halieutique : le cas de la pêcherie du
crabe des neiges, par Jean-Claude Brêthes
, professeur en océanographie ; et
• L'échec scolaire des jeunes: facteurs
associés et propositions d'action, par
Simon Papillon, professeur en éducation.
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UQARNAVAL
Du 24 au 31 mars 1999
Programme préliminaire

Place au théâtre

Ainsi va la mort!
«Ainsi va la mort!» C'est le titre, un peu étrange, d'un spectacle
théâtral que donnera la Troupe en T, les jeudi et vendredi 25 et 26
mars, à l'amphithéâtre Ernest-Simard (F-215) de l'UQAR, dans le
cadre des activités de l'UQARNAVAL.
La Troupe, qui besogne depuis quatre ans, est composée d'une
quinzaine d'étudiantes et d'étudiants de l'UQAR, qui s'occupent du
spectacle de A à Z. Ils présenteront cette année un collage de quatre
extraits de pièces de théâtre, deux écrites par des Québécois et deux
par des Français. (Félix Leclerc et Jean-Paul Sartre sont parmi les
auteurs ... )
«Le titre peut paraître curleux!». constate Marie-Claude
Tremblay, étudiante en littérature et metteure en scène de la Troupe.
«Nous avons constaté que les quatre extraits que nous allons présenter
tournaient autour de la mort, du deuil, de l'existentialisme. Mais je vous
assure que la soirée permettra de partager plusieurs émotions: c'est
léger, humoristique, absurde, psychologique, dramatique. Il n'y a rien
d'ennuyant et de lugubre, même si ça touche le thème de la mort.» Les
quatre extraits seront mis en contexte par un propos d'introduction.
Entrée: 4$ général, 3$ pour les étudiants. Venez voir des
talents s'exprimer!
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Mercredi 24 :
• Journée multiculturelle, de 11h à 19h, à l'atrium. Kiosques des
continents.
• Spécial midi, menu du Brésil et de l'Argentine, à la cafétéria.
• Souper des nations, de 18h à 20h, à la cafétéria.
• Disco-spectacle: danses thématiques, tam-tam, etc., de 20h à 01h,
au Baromètre.
Jeudi 25 :
• Midi-musical, de 12h15 à 13h15, avec David Lizotte et Vincent
Poirier.
• Spécial midt, menu de l'Europe (France, Belgique, Allemagne et
Suisse), à la cafétéria.
• Le Bistro français, 5 à 7, à l'Auriculaire.
• Ainsi va la mort!, soirée de théâtre avec la Troupe en T, au F-215
à 20h.
• Soirée de financement, au Baromètre, de 21h à 01h. (A.E.Sc.)
Vendredi 26 :
• Ainsi va la mort!, soirée de théâtre avec la Troupe en T, au F-215
à 20h.
Dimanche 28 :
• Cinéma québécois, au Baromètre, avec les films Elvis Gratton, à
16h, L'homme idéal, à 18h, et Les Boys I. à 20h.
Lundi 29:
• Journée internationale, à l'atrium, de 9h à 16h. Kiosques des
organismes internationaux.
• Spécial midi, menu des pays africains, à la cafétéria.
• Conférence: Julie Roy parle de Madagascar, de 12h à 13h, au F203.
• Défi-intermodulaire : activités culturelles et sportives, à 12h.
• Match d'improvisation: au Baromètre.
Mardi 30:
• Journée tourisme et plein-air, de 9h à 16h, à l'atrium. Kiosques
d'information.
• Spécial casse-croûte: déjeuner québécois, de 7h30 à 10h30.
• Spécial midi, menu canadien, à la cafétéria.
• Conférence: L'Ouest canadien, local F-203.
• UQAR en Art, de 21h à 01h, au Baromètre.
• Défi-intermodulaire: suite.
Mercredi 31 :
• Spécial midi, menu des États-Unis, à la cafétéria.
• Défi-intermodulaire : suite et finale.
• Remise des médailles, au Baromètre, 4 à 6.
• Party de fermeture, avec le groupe Sage. Au Casse-croûte et à
l'atrium, de 21h à lh. (AGE et SAE)
Coordonnateur :
Jacques Lavoie, responsable des activités communautaires.
Actil'ités :
Journée multiculturelle :
Anjuna Langevin, Éric Tshitenge et Mahnaz Fozi.
Midi-musical: David Lizotte et Vincent Poirier.
Troupe en T : Marie-Claude Tremblay.
Soirée Cinéma québécois : Isabelle Paulin et Esther Lévesque.
Journée internationale: Michèle Deschênes (Bureau-voyage).
Journée Plein-air: Andrée Gauthier et Marc Bérubé (Bureau-voyage) .
Impro-UQAR : Isabelle Paulin.
UQAR en Art : Vincent Poirier et David Lizotte.
Défi inter-modulaire: Esther Lévesque et Isabelle Paulin.
5 à 7 Bistro français : à définir.
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Conférences au Musée
LeMusée régional de Rimouski est heureux de convier la population
régionale à la sixième de la série de onze conférences en
collaboration avec l'UQAR et COGECO Câble :

L'enjeu régional de
l'immigration :
raisons, façons et défis
par Micheline Bonneau
le mercredi 17 mars à 19 h 30,
Salle Alphonse-Desjardins du Musée
Le " dossier" de la régionalisation de l'immigration est un de ceux qui,
au Québec, disposent d'une histoire étatique riche en péripéties de
toutes sortes; depuis une trentaine d'années, plusieurs de ses
défenseurs se sont en effet heurtés à une large panoplie d'obstacles
et d'oppositions qui révèlent des enjeux fondamentaux pour les régions
non métropolitaines dont le caractère politique n'échappe à personne.

Identifier et reconnaître ces enjeux constituent le premier pas
que les milieux régionaux doivent franchir afin de souscrire à fond à
ce nouveau levier de développement car au delà des raisons
humanitaires, il faut réaliser que l'immigration doit être envisagée
comme un apport culturel et économique essentiel. Il s'agit d'une
ouverture sur le monde dont aucune région ne peut se passer; le CRCD
du Bas-Saint-Laurent a d'ailleurs récemment choisi de prioriser cette
question dans son plan de développement.
Micheline Bonneau est sociologue et professeure-chercheure à
l'UQAR depuis 1980. Ces dernières années, elle a orienté ses activités
de recherche d'action auprès des femmes, des minorités sexuelles et
des immigrants vers un champ qu'elle désigne comme une" sociologie
des minorités". Elle s'utilise par ailleurs à intégrer les résultats de
ces recherches à certaines problématiques issues des études régionales.
Elle siège actuellement sur le Comité du CRCD devant élaborer un plan
d'action régional en matière d'immigration.
Entrée libre. Bienvenue à tous!

LeMusée régional de Rimouski est heureux de convier la population
régionale à la septième de la série de onze conférences en
collaboration avec l'UQAR et COGECO Câble:

Les châteaux forts de France
au Moyen Âge
par Gaston Desrosiers
le mercredi 24 mars à 19 h 30,
Salle Alphonse-Desjardins du Musée

u 10 au 12 mars, l'UQAR est au cœur d'une activité très spéciale:
un colloque virtuel qui portera sur les Nouvelles technologies de
l'information et des communications en rapport avec la formation
continue à travers le Canada.
Six villes seront ainsi réunies pour réfléchir à ces questions :
Edmunston (le Campus d'Edmunston de l'Université de Moncton, N.B.), Rimouski et Lévis (les deux Campus de l'UQAR) , Chicoutimi
(l'UQAC), Montréal (l'UQAM) et Sudbury, Ontario (le Collège Boréal).
L'événement est tenu grâce à la collaboration duBureau des technologies
d'apprentissage.
Cinq thèmes seront discutés : les attentes économiques des
NTIC; les contraintes et avantages pédagogiques; les modèles de
collaboration ou de compétition entre institutions; l'utilisation des
NTIC pour la formation à temps partiel et à temps complet; la présence
des NTIC dans les régions.

D

Spécial étudiants
Signalons que l'inscription à ce colloque, pour les étudiantes
étudiants (de Lévis et de Rimouski), est de seulement 10 $. Il est
possible aussi de proposer des communications par affichage.
L'originalité du colloque tient au fait que les participants ne
seront pas réunis dans un seul et même endroit. En fait, les
communications seront présentées selon les modes suivants: affichage
sur site Internet, présentation en temps réel (sur site Internet) ou
présentation par vidéoconférence.
À l'UQAR, M. Bernard Demers, doyen des études de 1cr cycle
(1541), est l'un des responsables de ce colloque. Détails:
[colloque_virtuel@uqar.uquebec.ca].
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Pendant le Moyen Âge, la France s'est parée de nombreux châteaux
forts qui, même s'ils sont maintenant le plus souvent à l'état de ruine,
nous impressionneront par leur taille, nous séduiront par la beauté
brute de la pierre et nous intrigueront par leur situation parfois
vertigineuse. Ces châteaux escaladent parfois d'impossibles montagnes
comme à Montségur, en Pays Cathare. Ils peuvent aussi couronner des
villages tranquilles comme celui de Najac, en Aveyron, où ils reflètent
leurs tours et leurs donjons dans des rivières ou des fleuves comme
celui de l'Hers, sur le Rhône, près d'Avignon. Partout sur le vaste
territoire français, entre le Xlèrnc et le XVlèrnc siècle, on comptait environ
30 000 fortifications regroupant des châteaux forts (Bonaguil), des
établissement religieux fortifiés (l'abbaye de Montmajour), des villes .
fortifiées (Carcassonne) et des fortifications économiques (le pont
Valentré, à Cahors). Cette conférence nous permettra d'en visiter une
centaine en commençant par le Palais des Papes en Avignon, en
passant par les châteaux du Pays Cathare jusqu'aux fortifications des
marches de Bretagne, pour terminer par l'abbaye du Mont SaintMichel, en Normandie.
Gaston Desrosiers est professeur en océanographie biologique
depuis 1977 au Département d'océanographie de l'UQAR. Spécialiste
en écologie benthique, il a développé depuis une quinzaine d'années
un programme de recherche axé sur l'éco-éthologie des annélides
polychètes (vers marins) des zones intertidales de l'estuaire maritime
du Saint-Laurent. En plus de ses projets de recherche il s'intéresse
aussi aux fortifications médiévales situées sur le territoire français.
Entrée libre. Bienvenue à tous!
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Ressources maritimes

Deux séminaires avec M. Guy Fontenelle

D

u 15 au 19 mars, M. Guy Fontenelle,
professeur au Laboratoire des sciences
halieutiques de l'École Supérieure
Agronomique de Rennes (ENSAR, France), est
l'invitédes comités deprogramme de la maîtrise
en gestion des ressources maritimes et de la
maîtrise en océanographie.
Avec le support financier du
gouvernement français et du Ministère des
Relations internationales du Québec, Guy
Fontenelle réalise la première mission prévue
dans le cadre de l'accord de coopération signée
en 1998 entre l'ENSAR et L'UQAR.

En plus d'approfondir avec ses collègues
rimouskois les thèmes et modalités de
collaboration dans les domaines de l'enseignement et de la recherche, GuyFontenelle
animera, à la salle de conférence de l'Institut
des sciences de la mer (ISMER), deux
séminaires: respectivement le mercredi 17
mars à 13h30 sur «Conchyliculture et
aménagement littoral», et le vendredi 19 mars
à 14h sur «Conflits d'usage, conflits d'espace
dans l'exploitation halieutique». Entrée libre.
Jean-Pierre Roger,professeur en gestion
des ressources maritimes

Universités virtuelles

L

e Colloque « Universités virtuelles, vers
un enseignement égalitaire» , aura lieu
au campus d'Edmundston (UMCE) de
l'Université de Moncton, du 26 au 30 août
1999, dans le cadre du VIlle Sommet de la
Francophonie, organisé en partenariat avec
l'Université de Moncton et le Centre
international de développement de l'inforoute
en français (CIDIF).
L'activité comprend quatre parties :
1. La réunion du Conseil d'orientation et du
Comité d'experts de l'Université virtuelle
francophone, le 26 août, autour du bilan
des premières réalisations.
II. Un colloque sous le thème Universités
virtuelles, vers un enseignement égalitaire
les 27, 28 et 29 août destiné aux
enseignants, chercheurs, décideurs,
expérimentateurs et industriels des
nouvelles technologies éducatives.
III. Une journée de débats-conférences sur
quatre aspects particuliers du développement des inforoutes en français : la
langue; la sécurité et les transactions; les
droits d'auteur et de copie; la formation
des ressources humaines.
IV. Une exposition sous le thème «La
Francophonie numérique à l'aube du 3e
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millénaire », du 27 au 30 août, destinée
aux industriels et aux professionnels des
NTIC. Toutes les personnes intéressées à
y présenter des utilisations, des
expériences ou des outils originaux et à
débattre des acquis et des perspectives
d'avenir sont invitées à y participer
(www.aupelf-uref.orglinitiatives/).
Le contexte actuel en matière
d'information se caractérise par l'arrivée
massive des solutions numériques qui
bouleversent les réalités installées. C'est un
risque majeur d'hégémonie d'une seule langue
aux dépens du multilinguisme, d'une seule
culture aux dépends de la pluralité, notamment
à travers le développement très rapide de
l'Internet. Ce risque s'amplifie par le
développement atomisé et à plusieurs vitesses,
suivant les pays et les régions, des nouvelles
technologies, ainsi que par une moindre
visibilité des contenus non numérisés pour des
communautés de plus en plus larges.
Parallèlement, les besoins d'informations, les
méthodes et les outils pour les produire, les
organiser, les diffuser et les consulter sont
croissants. (www.aupelf-uref.orglUVF/initiati
fr_aac99.htm).

Les Soirées de
l'DNF à Rimouski

L

'Office national du film du Canada, en
collaboration avec le Conseil de la Culture
du Bas-Saint-Laurent, est fier de présenter la
deuxième édition des Soirées de l'ONF, au
Cinéma Lido de Rimouski les lundis et mardis
à 19h30, du 15 au 30 mars.
Les Soirées proposent des projections
de films documentaires tout en offrant une
tribune pour des discussions publiques. Après
chacune des représentations, les spectateurs
pourront participer à une discussion liée au
sujet du film, parfois même en compagnie des
réalisateurs ou réalisatrices:
• lundi 15 mars: Croire de Lina B. Moreco, en
présence de la réalisatrice.
Ce film propose une réflexion sur la foi
d'aujourd'hui. Hymne à l'être humain et en
sa possibilité de décider du sens de sa vie.
• mardi 16mars:L'ErreurboréaledeRichard
Desjardins et Robert Monderie. Film
manifeste dressant le portrait inquiétant de
l'état de la foresterie au Québec.
• lundi 22 mars: Raymond Lévesque D'amour et d'amertume de Louis Fraser.
En présence du réalisateur et de Raymond
Lévesque: un film sur sa vie.
• mardi 23 mars: L'Heure zulu de Jonny
Silver.
Documentaire explorant les limites du village
global et celles de la réalité de tous les
jours: pour tous les branchés!
• lundi 29 mars: Les Mots-Dits de Marie
Brodeur, en présence de la réalisatrice.
Superbe panorama de la poésie québécoise
contemporaine, ce film s'adresse autant au
profane qu'à l'initié.
• mardi 30 mars: Turbulences de Carole
Poliquin.
Undocumentaire percutant, bouleversant nos
idées sur la société de consommation, qui met
en lumière le pouvoir sans précédent des
marchés financiers et la menace qu'ils font
peser sur la démocratie.
Les Soirées de l'ONF seront animées par
Louis Belzile. Notez que l'entrée est gratuite
pour toutes les projections.
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De la visite

Gilbert Normand, secrétaire d'État au gouvernement fédéral
(Agriculture, Agroalimentaire, Pêches et Océans), a profité de
son passage à Rimouski, le 22 février, pour rencontrer le recteur
Pierre Couture et pour visiter l'Institut des sciences de la mer de
Rimouski (ISMER). Les chercheurs Émilien Pelletier, Jocelyne
Pellerin et Céline Audet lui ont servi de guides à l'intérieur de
l'Institut.
M. Normand venait notamment à Rimouski pour signaler que
le dernier budget du gouvernement fédéral accorderait dans la prochaine
année plus de 1,4 milliard $ à la recherche et aux développements
scientifiques.
M. Normand a été sensibilisé à la demande prioritaire faite
récemment par l'UQAR à la Fondation canadienne pour l'innovation,
en matière de développement scientifique: un nouveau navirelaboratoire pour l'enseignement et la recherche en sciences de la mer.
Une réponse est attendue dans les prochaines semaines.

Océanographie et génie

Initiation au savoir-faire

I

l existe à l'UQAR un savoir-faire technologique, particulièrement en
océanographie et en génie. Une récente exposition à la Galerie UQAR
et à l'Atrium a donné un aperçu des possibilités.

Ainsi, à l'Atrium, le professeur d'océanographie David Booth
a installé un bassin aquatique qui permet d'offrir une activité
d'apprentissage inédite, notamment à de jeunes élèves. Le bassin
présente, à l'échelle réduite, un segment de côte, une petite rivière et
une portion de mer. Grâce à une entrée d'eau, à une pompe et à des
ventilateurs, il est possible de créer du mouvement dans l'eau de ce
bassin, ce qui permet d'expliquer comment fonctionnent les courants,
les vagues, les marées, les vents et le mélange d'eau entre la rivière
et la mer. En ajoutant quelques gouttes de colorant, on peut se
familiariser avec les propriétés des fluides, la dispersion de la pollution
en milieu marin, etc.
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Pour sa part, l'exposition des étudiants en génie, à la Galerie
UQAR, présentait des affiches et des objets qui donnaient des
informations sur divers projets sur lesquels ils ont eu à travailler: un
détecteur de défauts et d'usure sur les freins de camions; une cellule
de mesure de haute précision pour déterminer des grosseurs de câble
(à 25 millième de millimètres près); un design pour obtenir des
remorques de camion plus légères; le mesurage d'une pièce 3D par
un rayon laser; la confection d'un banc en carton pour de grands
événements extérieurs; un détecteur d'aurores boréales; etc.
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Fernando Ouellet

Publication sur le traitement de données
r ofe s s e ur
à
l'UQAR au Département d'économie
et de gestion, M.
FemandoOueUet vient
de publier, en collaboration avec M.
Gérald Baillargeon, un
ouvrage sur le traitement de données
avec SPSS pour
Windows, édition 8.0.
La publication,
qui paraît aux Éditions SMG(de Trois-Rivières),
se veut un support à l'apprentissage de la

P

majorité des outils statistiques nécessaires
aux activités de formation en gestion, en
sciences comptables, en économique, en
relations industrielles, etc. Les universitaires
qui travaillent dans les secteurs des sciences
humaines ou de la technologie y trouveront
également une utilité, considérant la variété de
techniques statistiques présentées.
Le logiciel SPSS permet de générer
divers tableaux, graphiques et diagrammes, et
surtout, d'effectuer des traitements statistiques
d'envergure: dépouillement de données, calculs
de mesures de tendance, construction de
tableaux croisés, analyse de modèles
prévisionnels, tracé de cartes de contrôle, etc.

Chaque chapitre du livre débute par un
sommaire des éléments qui seront traités et
par les objectifs pédagogiques recherchés. De
nombreux tableaux et illustrations viennent
faciliter l'apprentissage. L'auteur, Fernando
Ouellet, se dit particulièrement fier du souci de
l'approche pédagogique que l'on retrouve dans
l'ouvrage. «Lelecteur peut facilement reprendre
la procédure pour ses propres données ou
pour son enquête personnelle.»
Le livre est présentement en vente, à
26$.

Trois autres projets de la Fondation de l'UQAR

D

ans le dernier numéro d'UQAR-info, nous
avons présenté six des neufs projets de
recherche subventionnés par la Fondation de
l'UQAR. Voici les trois autres.

• L'échec scolaire des jeunes: facteurs
associés et propositions d'action, par
Simon Papillon, professeur en éducation, et
Renée Pinard, professionnelle de recherche

Cette recherche-action porte sur l'échec
scolaire des jeunes. Deux études de cas sont
associées à ce projet: la première se déroule
à la Commission scolaire des Monts-et-Marées,
secteur des Monts, et la seconde, à la
Commission scolaire des Chics-Choc, secteur
Tourelle. Dans ces deux secteurs, le tiers,
sinon plus, des jeunes n'obtiennent pas leur
diplôme d'études secondaires après sept années
d'études. La situation est particulièrement
sérieuse pour les garçons.
Les conséquences de l'échec ou de
l'abandon scolaire sont graves, au plan des
qualifications et des possibilités d'emploi pour
les jeunes et aussi, en ce qui a trait aux coûts
humains, sociaux et économiques qui en
résultent. Cela justifie que l'on fasse des efforts
afin de prévenir les difficultés à l'origine de la
situation.
En collaboration avec ces deux
commissions scolaires, une équipe de l'UQAR
travaille à cerner les causes de l'échec scolaire
de ces jeunes et à mettre en place des actions
susceptibles de favoriser leur réussite.
Lorsque nous voulons agir pour prévenir
l'échec scolaire, il est recommandé de l'aborder
au moyen d'approches systémique et
communautaire où chaque système (le jeune
lui-même, la famille, l'école, la région) est
appelé à prendre ses responsabilités et à jouer

un rôle dans la lutte à l'échec et au décrochage
scolaire.
La prochaine étape consiste à donner
priorité à certaines pistes d'action et à choisir
les moyens d'action et les instruments qui
serviront à évaluer les changements qui
surviennent. Il s'avère également essentiel
que le milieu socio-économique s'acharne à
combattre la pauvreté par la lutte au
décrochage et à l'échec scolaire.

• Sondage mlUlicipalités bas-laurentlennes
1 immigration, par Micheline Bonneau,
professeure de sociologie et membre du
GRlDEQ

Ce projet de sondage vise à cerner les
opinions des maires, conseillers et secrétaires
municipaux des 131 municipalités du BasSaint-Laurent concernant l'installation de
personnes immigrantes dans la région.
L'accueil que les communautés locales peuvent
ménager aux immigrants, le type d'insertion
souhaitée ainsi que les réserves ou obstacles
susceptibles d'être identifiés, notamment en
regard de certains préjugés, seront
circonscrits. Les informations serontventilées
selon la taille des municipalités et selon une
typologie bipolaire de style de gouvernance
locale. Ce projet sera mené en collaboration
avec la Corporation Bas-Saint-Laurent / Le
monde, du début mars à la fin mai 1999.
Marielle Lachapelle, de Lac-des-Aigles, et
Nathalie Saint-Onge, étudiante du programme
de sociologie de l'UQAR, agiront comme
auxiliaires de recherche.

Ce projet s'insère dans une problématique générale de l'analyse des systèmes de
la pêche. Il vise à déterminer comment évolue
la mortalité par pêche du crabe des neiges,
espèce dominante dans l'industrie halieutique
québécoise. On cherchera à définir l'effet des
contraintes exercées sur les pêcheurs sur
l'évolution de cette mortalité. Les pêcheurs
effectuent des actions précises pour retirer un
bénéfice de la ressource en fonction de
contraintes biologiques, mais aussi
législatives, économiques et sociales.
Inversement, ils influencent la dynamique de
cette ressource. Le projet cherche à
comprendre les facteurs qui régissent la
relation entre l'exploitation, activité
économique, et le crabe des neiges, espèce
conditionnée par sa biologie, son écologie
(cycles vitaux, reproduction, migrations) et la
pêche. On analyse la dynamique dans l'espace
et dans le temps de l'exploitation, exprimée en
termes de capture et d'effort, à court terme
(jour) et moyen terme (année). L'information
provient d'entretiens semi-dirigés effectués
avec les pêcheurs, ainsi que de livres de bord.
On cherchera, dans un premier temps, à définir
des grandes catégories de stratégies de
capture, selon la " personnalité" du pêcheur
et selon les contraintes extérieures (fluctuation
de
l'abondance de
la
ressource
principalement). Les stratégies correspondent
aux modifications de la dynamique à l'échelle
des années. On analysera, dans un deuxième
temps, la tactique de pêche, qui est l'ajustement
au quotidien, en fonction des conditions locales.
On s'intéressera d'abord à la pêcherie de
Rimouski et ensuite, à la pêcherie gaspésienne.

• Dynamique d'exploitation d'un stock
halieutique : le cas de la pêcherie de
crabe des neiges, parJean-ClaudeBrêthes,
professeur en océanographie
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Colloque en sociologie

Sommes-nous des Américains?
Le syndicaliste Michel Chartrand et le
sociologue Pierre Jobin sont les deux invités
qui ont pris la parole, le 24 février dernier,
pour tenter de cerner ce qui nous différencie
des autres habitants des Amériques, en
particulier des -Ëtats-Untens- (que l'on appelle
et qui s'appellent eux-mêmes «Américains»,
comme s'ils occupaient toute l'Amérique). Le
Module de sociologie de l'UQAR a organisé ce
colloque sur l'américanité du Québec.
La pub infernale
Le syndicaliste Michel Chartrand a
surtout dénoncé l'omniprésence des ÉtatsUnis partout sur le territoire des Amériques.
Par leurs entreprises, par l'armement, par
leur culture et par la publicité, les Américains
dominent et font la loi, insensibles à la pauvreté
des gens et à la protection de l'environnement.
Money please!

M. Chartrand s'inquiète par exemple de
la présence de la publicité de style américain
dans toutes nos activités culturelles. L'autre
jour, raconte-t-il en badinant, il voulait aller
voir un concert de Beethoven et on lui a offert
«un concert de Craven-A»... Les scénaristes
de la télévision, rigole-t-il, préparent leur
scénario en fonction des coupures pour les
annonces. «Si ça continue, il y aura des pages
publicitaires entre les chapitres des livres que
nous lisons ... »
En achetant nos chaînes d'alimentation
et même nos salons funéraires, les Américains
nous exploitent du berceau à la tombe, s'indigne
M. Chartrand. «Pourquoi subir ça?» Il invite les
Québécois à sortir du conformisme ambiant,
à être inventifs et résistants, à développer une
personnalité forte et originale dans tout ce
qu'ils entreprennent.
À plus de 80 ans, Michel Chartrand est
toujours entier, incontournable, irremplaçable
dans sa façon d'exposer nos contradictions
sociales. Mais son côté grivois lui fait perdre
des plumes : traiter certains politiciens de
«trous de cul» est sans doute un brin drôle,
mais la répétition de la chose exhibe un intérêt
excessif à jouer verbalement en bas de la
ceinture.
Il n'est pas non plus à une ambiguïté
près : ainsi, M. Chartrand sacre comme un
bûcheron éméché tout en disant qu'il faut
préserver la qualité de la langue, parce que
c'est ce qui nous distingue le plus au Québec.
De plus, il trouve important qu'il y ait des
cégeps et des universités à travers le Québec
pour former les jeunes, mais en même temps,
il donne spontanément sa bénédiction aux
jeunes qui décrochent par désintérêt.
La meilleure farce de Michel Chartrand
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Le syndicaliste Michel Chartrand, l'étudiant Pascal Bérubé, animateur, et le sociologue Pierre
Jobin.

était malheureusement hors d'ordre: il
souhaite, dit-il, que Jean Chrétien lui offre
d'aller travailler au Sénat. «J'aimerais ça aller
garder les p'tlts vleux!»...
Amèrika!
L'autre conférencier, Pierre Jobin,
sociologue à l'UQAR, s'est appliqué à définir
les nuances de quelques termes courants,
autour du sceau «USA». Saviez-vous qu'il existe
des différences importantes entre les termes:
américanisme,
américanisation
et
américanité?
L'américanisme, c'est l'amour béat et
inconditionnel de l'American Dream. C'est Elvis
Gratton qui dit: «Les Amaricains, ils l'ont-tu
eux-autres l'affalrel!-. C'est le contraire exact
de "l'anti-américanisme", qui proclame, dans
une grande simplification des réalités, que les
États-Unis, c'est le Grand Satan! Pierre Jobin
précise qu'on ne peut fusionner sommairement
la population des États-Unis dans une seule
image. Dans ce vaste pays comme ailleurs
dans le monde, il y a des gens qui ont des
ambitions, des réalités et des ressources très
différentes les uns des autres; ils n'ont pas
tous la même capacité de réaliser leurs rêves.
L'américanisation, c'est un processus
(et le résultat... ) de l'expansion du mode de vie
et de la culture américaine. Ce sont bien sûr
les films, les chansons, les informations et les
émissions de télévision produits aux ÉtatsUnis et qui s'imposent à travers toute la planète;
mais c'est aussi un vaste réseau organisé en
fonction d'un centre du monde américain. (Il
faut quand même noter que les valeurs
américaines ne se répandent pas toutes comme
une traînée de poudre aux quatre coins du
monde: l'architecture, l'urbanisme ou le
football américains ne connaissent pas

nécessairement de grands succès hors
frontières ... ) L'élite américaine (politiciens,
industriels, armée) reproduit cette domination
partout et la fait passer pour naturelle. Ainsi,
dans ce processus d'américanisation, on finit
parvoir le monde à travers les yeux américains.
À force de regarder CNN, explique M. Jobin, on
finit par penser CNN. Et la fermeture-éclair de
Bill Clinton devient plus importante qu'une
fermeture d'usine en Gaspésie ...
L'américanité, c'est le fait d'habiter
un territoire géographique qui s'appelle
l'Amérique. C'est de se demander comment on
arrive à se sentir chez soi dans ce coin de la
planète. C'est de constater ce que nous avons
de différent et ce que nous avons en commun
avec d'autres territoires des Amériques. C'est
de savoir pourquoi certains sont attirés par
notre américanité, francophone et boréale,
alors que d'autres tiennent à tout prix à faire
leur vie ailleurs.
Les Québécois sont-ils Américains?
Nous sommes attirés dans le rêve américain,
constate M. Jobin, mais nous sommes aussi
conscients et fiers de notre culture particulière.
«KevinParent, au Québec, est aussi populaire
que n'importe quelle star américatne.»
Nous avons des filtres contre
l'américanisation, résume-t-il : la langue, bien
sûr, mais aussi notre canadienneté et notre
nordicité ... (Comme quoi nos confrontations
CanadienslNordiques ne sont pas encore du
passé!)
«Noussommes des Presqu'Américains,
conclut Pierre Jobin. Ça ne veut pas dire qu'on
va devenir Américains, ça veut dire qu'on va
toujours avoir quelque chose qui dépasse.»
Mario Bélanger
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L'Écho des mers fait des vagues

Linda Jones (diplômée de l'UQAR en
administration, 1976) etVéronique GabouryB. (biologie, 1998) ont un rôle-clé à jouer
dans les croisières à bord de l'Écho des mers,

qui font des vagues, l'été venu, entre le port de
Rimouski-Est, la Haute-Côte-Nord, la BasseCôte-Nord et l'île d'Anticosti. Entre le 24 juin
et le 10 septembre, 44 passagers à la fois
peuvent se joindre à l'équipage de l'Écho des
Mers. Ce navire, anciennement de la garde
côtière canadienne a été transformé pour des
croisières, de 5 à 8 jours, à travers les Parcs
nationaux tels le parc marin Saguenay-StLaurent, les îles Mingan et le parc Forillon.
Les autres destinations sont l'île Bonaventure,
l'île d'Anticosti, Harrington Harbour, Tête-àla-Baleine, Blanc-Sablon, etc. On y voit de
fascinants paysages de côtes et de marées,
souvent des baleines et des oiseaux rares, et
parfois même des icebergs. Lors des escales

quotidiennes, on y découvre la flore et la faune
des îles et des rives sans oublier des rencontres
chaleureuses avec les villageois et villageoises.
Linda est la co-propriétaire et grande
gestionnaire de cette aventure. Véronique
s'occupe, comme guide-naturaliste,
d'accompagner les visiteurs dans leur
exploration de la faune et de la flore. Jusqu'à
maintenant, la clientèle est surtout québécoise,
mais la publicité se fait maintenant à l'étranger.
Différents trajets sont proposés. Un rêve à
réaliser ? Une semaine avec des amis ?
Renseignements: 724-6227, 1-888-724-TOUR,
ou [www.ecomertours.com).

Génie

Rimouski, Toronto, Dublin ...
" notre connaissance, tous les diplômés de
la première cohorte de finissants du
A
baccalauréat en génie des systèmes
électromécaniques de l'UQAR travaillent ou
poursuivent leurs études.
Deuxd'entre eux, Luc Giasson et Pascal
Gauvin, originaires de Rimouski, connaissent
un cheminement hors de l'ordinaire depuis
l'obtention de leurs diplôme. D'abord, grâce
à leur formation en génie et à leur connaissance
du logiciel Pro/Engineer, ils ont tous les deux
trouvé un emploi intéressant au Centre de
support technique de la compagnie Rand
Worldwide,près de Toronto. Plus gros vendeur
d'outils logiciels de conception mécanique au
monde, RAND [www.rand.com) emploie plus
de 750 personnes dans plus 70 centres à
travers le monde. Le travail des deux diplômés
12

consiste à fournir un support technique et à
régler divers problèmes auprès des ingénieurs
qui utilisent les logiciels de la compagnie.
Randvient justement d'ouvrirun nouveau
centre à Dublin, en Irlande. Devinez à qui la
compagnie donne l'importante mission, dans
les prochains mois, de développer cette
succursale et d'établir des liens de confiance
avec les clients européens? Oui, c'est Luc et
Pascal qui s'occupent du dossier! Ils donneront
de la formation concernant Pro/Engineer, non
seulement avec les clients du Royaume-Uni,
mais aussi avec ceux de France et de Suisse.
«Ce sera certainement une très belle
expérience pour nous», affirmait Pascal,
quelques jours après son arrivée à Dublin. Les
pubs, la bière Guiness, le rugby, l'absence de
neige, la conduite à gauche, les petits voyages

sur le continent européen... Terrible comme
la vie est dure!
"Nous gardons de très bons souvenirs
de nos études à Rimouski, ajoute Luc. Les amis
que nous avions là-bas nous manquent
beaucoup. Les discussions avec nos
professeurs nous manquent également."
L'adresse électronique pour les rejoindre:
[lgiasson@rand.com) .
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Étudiants, étudiantes

Une rencontre
pour votre avenir

A

tt enti on! Des milliers d'organismes gouvernementaux et
d'entreprises privées sont sur votre piste. Ils fouillent tous les
recoins d'Internet pour essayer de vous recruter dans une multitude
d'emplois qu'ils ont à offrir, entre autres dans les domaines des
sciences, de la technologie de pointe et du commerce international.
Ils consultent pour cela le Répertoire national des diplômés.
Cette base de données Internet établit des liens entre vos compétences
et les besoins d'employeurs potentiels.
La Stratégie emploi jeunesse et Expérience Canada les
aident à vous faire connaître encore plus de possibilités d'emploi dans
tout le Canada.
Des emplois vous attendent peut-être! Placez votre C.V. dans le
Répertoire national des diplômés, à l'adresse suivante:
[RND.RESCOL.CA]. Et bonne chance!

Grand comme un CGA.

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,U?
$

Les CGA sont partout: en
entreprise. dans les secteurs
public et parapub1ic et danslE's
cabinets d'experts-comptables.

Tournoi de curling
du personnel de l' UQAR
amedi le 27 février, le 11 Tournoi annuel de curling du personnel
de l'UQAR a eu lieu. En classe A, l'équipe gagnante du trophée
emblématique était composée de Cécile Lepage (skip), Régis Beaulieu,
Alain Drapeau et Michel Dioone. En classe B, l'équipe composée de
Gaston Dumont (skip), Marielle Cyr,Réjean Martin et Régis Fortin
a mérité les honneurs.
Compte tenu du peu de participants lors des dernières années,
et particulièrement cette année (seulement 20), cette activité en était
probablement à sa dernière édition, affirment les responsables . .
Le comité organisateur prépare néanmoins avec entrain la
prochaine activité pour le personnel: le tournoi annuel de quilles, qui
devrait avoir lieu fin avril ou début mai. On attend votre participation
en grand nombre.

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

Comment?
On devient CGA qràce
à un proqrarnme souple
au niveau de la formation
E't des examens.

Le bonheur?
LE'S futurs CGA sont heureux
car ils chotsissent eux-mêmes
le secteurd'activité oùSE'
déroule leurstaqe,
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En bref
• Nos sympathies à la
famille et aux
amis suite au
décès de M.
Jacques
Sai ntLaurent, de
Rimouski, étudiant à l'UQAR
à la maîtrise en
éthique et diplômé
de
l'UQARaubaccalauréat en
histoire. On le voyait assez régulièrement
au Baromètre et à l'Auriculaire. C'était un
passionné d'histoire et un confident apprécié
de plusieurs étudiants. Une cérémonie
dladieux aura lieu au Baromètre le jeudi 11
mars à 17 h. Bienvenue!
• L'Association générale des étudiantes et
étudiants de l'UQAR annonce qu'il est
possible, jusqu'au 22 mars, de présenter
sa candidature à l'un ou l'autre des postes
au Conseil d'administration de
l'AGEUQAR, en vue de l'année scolaire 19992000. Les postes disponibles sont:
président(e), secrétaire général(e) ainsi
que sept postes de vice-président(e) :
affaires académiques, affaires financières,
affaires externes, affaires . internes,
communications-mobilisation, affaires
modulaires et affaires communautaires. Les
candidats ne peuvent se présenter à plus
d'un . poste et ils doivent préparer un
programme électoral. Plus de détails au E216, auprès de Mme Natalie Bujold.
L'assemblée générale se tiendra la mercredi
7 avril, à 11h30, au F-210.
• Surveillez la teneur de vos propos dans vos
communications
par
ceurrter
électronique ! Il paraît qu'il est toujours
possible pour les fouineurs ratoureux de
saisir des messages qui ne leur sont pas
destinés ou de se mettre le nez dans des
filières où ils n'ont aucune raison de fureter.
Attention!
• Maman seule ? Papa seul? Deux
infirmières étudiantes au baccalauréat en
sciences infirmières à l'UQAR, Isabelle
Rousseau et Nathalie Cummings, sont à
la recherche de parents qui élèvent seuls un
ou plusieurs enfants. Elles désirent discuter
de sujets variés et partager divers moyens
qui aideraient à concilier la vie familiale,
personnelle et professionnelle. Pour plus
de détails, communiquez. avec elles aux
numéros 723-2623 ou 722-4986, avant le
12 mars. Quatre rencontres sont prévues.
• À l'UQAR, les frais de scolarité pour les
étudiantes et étudiants de maîtrise ou de
doctorat qui sont en rédaction ne seront
pas haussés l'an prochain. contrairement à
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ce qui se passe dans d'autres universités.
Mieux encore, l'UQAR a décidé d'abolir les
frais (30$) reliés aux demandes d'admission
pour les étudiantes et étudiants en
provenance des universités québécoises.
Me Marc Doucet, président du Conseil
d'administration de l'UQAR, tout comme le
vice-recteur Michel Bourassa, font partie
des administrateurs du Comité organisateur
des Jeux d'hiver du Québec, qui se
dérouleront à Rimouski en 2001.
Le Musée régional de Rimouski présente,
jusqu'au 28 mars, une exposition soulignant
le 20 c anniversaire du Concours des jeunes
Desjardins, avec 82 dessins de jeunes de
5 à 17 ans qui ont été primés à travers le
Québec. Les thèmes suivants sont abordés:
culture et loisirs, valeurs humaines,
environnement, fêtes et enfin, ouverture sur
le monde. Le Musée est ouvert du mercredi
au dimanche, de 12h à 17h, et de midi à 21h
le jeudi.
Professeur à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP), Pierre Voyer
vient de faire paraître aux Presses de
l'Université du Québec, en 2 c édition, un
ouvrage intitulé Tableaux de bord degestion
et indicateurs de performance. Objectif:
grâce aux technologies de l'information
modernes, aider les gestionnaires à mieux
suivre ce qui se passe, à être avertis de
situations anormales, à localiser les écarts,
à identifier les tendances.et les exceptions
et à prendre des décisions en connaissance
de cause.
Les Baha'is de Rimouski vous invitent à un
souper multicultureI, le samedi 20 mars,
au Centre communautaire de Sainte-Agnès
Sud, à 18h, dans le cadre de la Journée
internationale pour l'élimination de la
discrimination raciale. Apportez un mets et
une cassette de musique de votre région ou
de votre pays. Rafraîchissements servis
gratuitement. Entrée libre. Détails: 7214186.
Une nouvelle session d'aikido débute le 11
mars. L'aikido est un art martial japonais
qui montre comment résoudre des situations
conflictuelles de façon non violente. Il s'agit
d'utiliser la force et le sens du mouvement
de l'adversaire pour pouvoir le maîtriser.
L'aikido comprend aussi le maniement du
sabre et du Jo (bâton). L'inscription aura
lieu le mardi 9 mars et le jeudi 11 mars, de
19h à 19h30, au local B-112 de l'école PaulHubert (entrée côté piscine). Inscription
pour chaque session de 30 heures : 60$ (ou
50$ pour les étudiants de l'UQAR). Les
cours se déroulent les mardis et jeudis, de
19h30 à 21h30. Renseignements: 7244635.
Saviez-vous que le Championnat canadien
de judo juvénile/junior se déroule bientôt à
Rimouski, les 20 et 21 mars, dans l'édifice
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des Tennis intérieurs de Rimouski, rue
Rouleau? Renseignements: 721-JUDO.
Une dégustation de spiritueux et de cigares
est organisé au Musée régional de Rimouski,
le vendredi 12 mars, de 17h30 à 19h30.
Cette activité de financement permettra au
Musée de financer ses activités auprès du
grand public. Amateurs de porto, de scotch,
de cognac et de cigares cubains: réservez
au 724-2272. Le nombre de places (à 60$)
est limité à 100.
Dans le cadre de son programme de
financement, le Mouvement d'Aide et
d'Information Sida (MAINS-BSL) a un urgent
besoin de bénévoles ayant de l'expérience ou
voulant en acquérir dans le domaine des
levées de fonds. Votre coup de main serait
apprécié pour s'occuper de kiosques, pour
participer à l'organisation d'activités de
financement, pour garder à jour les données
sur support informatique, etc. Comme le
VIWSida touche les gens de notre région, il
est primordial de donner de l'aide aux
personnes atteintes. Le bénévolat vous
intéresse? Contactez Isabelle Viel, 7227432.
La nouvelle policière vous intéresse?
L'intrigue extravagante, les complications
interlopes et la sauvegarde de la veuve et de
l'orpheline pompent votre adrénaline? Il
existe un concours de rédaction de nouvelles
policières qui s'adresse aux jeunes de 18 à
25 ans. Présentez votre texte (de 5 à 10
pages) avant le 26 mars et vous serez sur
la liste (noire ...) pour un voyage en France
de dixjours. Renseignements: Marie Lasnier,
(418) 692-0010 ou [www.silq.org].
La Fondation du collège de Bois-deBoulogne (Montréal) a lancé une
vidéocassette qui présente, à la manière
d'un téléroman, un court métrage de 35
minutes intitulé Ma job... j'y travaille 1. Il
porte sur la recherche d'emploi, en particulier
sur l'étape décisive de l'entrevue de sélection.
Il s'adresse aux jeunes à la recherche d'un
emploi, surtout à ceux qui ont peu
d'expériences dans la recherche d'un travail
ou dans les entrevues sélectives. Destiné au
grand public, la cassette présente deux
jeunes, aux personnalités très différentes,
qui se lancent ensemble dans leur chasse à
l'emploi. La cassette est vendue 8,49$.
Téléphone: 1-877-MACARRIERE.
Le nouveau numéro de la revue québécoise
de la recherche, Interface (mars 99)
présente un dossier sur la coopération
scientifique entre la France et le Québec
ainsi que des textes sur le retour des
éoliennes en Gaspésie, sur le voyage de
chercheurs québécois dans les polynies de
l'Arctique et sur le sociologue français le
plus cité au monde, Pierre Bourdieu.

Du 14 au 20 mars

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
Un regard confiant, un regard différent

L

es personnes qui vivent avec une déficience
intellectuelle apprécient l'attention que nous leur
portons de même qu'ils sont conscients de l'indifférence
que nous pouvons avoir à leur égard. La déficience
intellectuelle n'est pas une maladie ni un déséquilibre
mental. C'est un état permanent qui se caractérise par
la lenteur du développement chez la personne. Elle
touche 30/0 de la population au Québec, ce qui signifie
200 000 personnes.
Dans le cadre de la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle, il y aura un Kiosque
d'information et de sensibilisation, à l'Atrium de l'UQAR,
les mardi et mercredi 16 et 17 mars. Il Yaura aussi des activités de
sensibilisation dans certaines classes en éducation et en sciences de
la santé. Des étudiantes et des étudiants de l'UQAR en enseignement
en adaptation scolaire sont responsables de ces activités.
Il sera possible aussi d'assister à une conférence, le jeudi 11
mars, à 19h30 au C-415. MmeLouise Vinet, conseillère en planification
familiale, parlera du thème suivant: Vivre avec un enfant ayant une
différence intellectuelle, bien vivre avec, mais comment?

Programme d'accompagnement
en loisir pour les personnes
ayant une déficience

C

e programme d'assistance financière vise à permettre l'accessibilité
au loisir aux personnes ayant une déficience qui ont besoin
d'accompagnement pour pratiquer diverses activités de loisir. Le
programme est géré par le Ministère de l'Éducation, en partenariat
avec les Associations régionales pour le loisir des personnes
handicapées. Deux types de services sont proposés à la personne ayant
une déficience pour faciliter sa participation à une activité de loisir:
1er volet:
Un service d'accompagnement d'appoint
(individuel ou de groupe).
2e volet:
Un service d'accompagnement individuel.
Date limite d'inscription au programme: 12 mars 1999
Pour plus de détails, communiquez avec Diane Jean, Services aux
étudiants, local E-105, 724-1530

Deux ateliers se dérouleront également en ville:
1) Le déménagement de mon enfant, ça se prépare...
(Au CLSC, local 331, lundi 15 mars, 13h30 à 16h30)
et
2) Comment s'apprend l'attention? (à l'Hôtel Rimouski,
salle Mgr Courchesne, mardi 16 mars, de 13h30 à
16h30).
Toutes ces activités sont organisés par divers
intervenants et des parents. Bienvenue ! Entrée libre.
L'horaire de la semaine est affiché sur le babillard en
adaptation scolaire.
Soulignons aussi que l'Association pour
l'intégration sociale (AIS), organisme qui supervise la Semaine,
s'occupera d'activités reliées au jumelage Rêve d'un jour, qui vise
à intégrer des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans
un milieu de travail, pour une journée.
Bonne semaine !

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

IMPôTEL est gratuit, à votre portée
et offert sept jours sur sept.
Vérifiez si votre trousse de déclaration
personnalisée contient une invitation
à l'utiliser.
Pour en savoir plus,
visitez notre site Web au :

www.rc.gc.ca/impotel/
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Calendrier
• Mercredi 10 mars: L'imaginaire de la destruction: Berlin, une
conférence de Robert Dion, professeur en études littéraires à
l'UQAR, au Musée, à 19h30. Entrée libre.
• Mercredi soir, jeudi et vendredi, du 10au 12 mars :l'UQARorganise
un colloque virtuel sur les NTIC (nouvelles technologies de
l'information et des communications) et la formation continue. Six
villes (Rimouski, Lévis, Chicoutimi, Montréal, Sudbury et Edmunston)
seront reliées et les participants pourront assister à des conférences
par vidéocommunication et à des présentations (affichages)
accessibles sur Internet. Inscription: 723-1986, poste 1758. (voir
texte p. 5)
• Jeudi 11 mars : «Vivreavec un enfant qui présente une différence
intellectuelle, bien vivre avec, mais comment...-. une conférence
de Mme Louise Vinet, conseillère à la famille en Montérégie, à
19h30, au C-415. Bienvenue!
• Vendredi 12 mars: conférence de Marie-Joële Bélanger, étudiante
en biologie à l'UQAR, à midi au local K-245. Le titre: Séroprévalence
de la bactérie Coxielle butuctii chez les troupeaux ovins au BasSaint-Laurent.
• Mercredi 17 mars: dans le cadre des midis des sciences naturelles,
conférence du professeur Jacques Brodeur, de l'Université Laval:
«Interaction entre les prédateurs, les champignons etles parasitoïdes
de puceron : conséquence en lutte biologique», à 12h au C-41O.
• Mercredi 17 mars : remise d'un
doctorat honorifique au
professeur d'écoéthologie JeanYves Gautier, de l'Université de
Rennes 1 (France), à 16h, à
l'amphithéâtre Ernest-Simard
(F-210).
• Mercredi 17 mars: L'enjeu
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professeure en sciences de la santé à l'UQAR. L'activité se déroule
au D-340, à 16h30. Entrée libre.
Dimanche 21 mars: brunch de l'Association des retraités de
l'UQAR, à l'Hôtel Rimouski.
Mardi 23 mars: «Histoire du peuplement de l'Est du Québec:
à la racine d'une mosaïque culturelle», conférence par
vidéocommunication présentée par M. Mario Mimeault, historien
et enseignant (Gaspé), à 19h, à la salle de vidéocommunication de
l'UQAR (J-460), et en simultané au Cégep de la Gaspésie, à Gaspé
(salle 110). Entrée libre.
Du24au31 mars :UQARNAVALvous propose une foule d'activités :
journées thématiques, kiosques, activités récréosportives, théâtre,
spectacles, etc.
Mercredi 24 mars : Les châteaux forts de France au Moyen Âge,
une conférence de Gaston Desrosiers, professeur en océanographie
à l'UQAR, au Musée, à 19h30. Entrée libre.
Mercredi 31 mars : Les Templiers du Larzac, une conférence de
Benoît Beaucage, professeur en histoire à l'UQAR, au Musée, à
19h30. Entrée libre.

• Vendredi 2 avril : congé du Vendredi Saint.
• Lundi 5 avrll : congé du lundi de Pâques.
• Mercredi 14 avril: journée des cégépiens et cegepiennes au
Campus de Rimouski. (Responsable :
Réjean Martin)
• Mercredi 21 avrll: journée des
cégépiens et cégépiennes au Campus
de Lévis. (Responsable: Jacques
D'Astous)
• Vendredi 30 avrll: fin de la
session d'hiver 1999.

régional de l'immigration :
raisons, façons et défis, une

conférence de Micheline
Bonneau, professeure en
sociologie à l'UQAR, au Musée, à
19h30. Entrée libre.
• Jeudi 18 mars: la nonmalfaisance et la pratique
infirmière: l'agir «contraignant» en milieu psychiatrique.
C'est le thème d'un séminaire
organisé par le Groupe de
recherche Ethos, avec la
conférencière Ginette Pagé,

Salle Hydra-Québec
L'amphithéâtre K-430 de l'UQAR s'appellera désormais la salle Hydro-Québec.
L'UQAR veut ainsi souligner la contribution majeure d'Hydro-Québec à la Fondation
de l'UQAR au cours des cinq dernières années. Sur la photo, le président de la
Fondation, André Casgrain ; le directeur d'Hydro-Québec région Matapédia, Robert
Royer, et le recteur Pierre Couture.

• Du 27 au 29 septembre:
Session technique et Expo-Congrès
de l'Association canadienne de
l'énergie éolienne, à Rimouski et à
Matane. Unrendez-vous d'industriels,
de fabriquants, de spécialistes et de
passionnés des éoliennes. Les
personnes qui désirent présenter une
communications à cette rencontre
doivent présenter leur projet avant le
15 juin. Renseignements: (418) 7231986 poste 1884. Site Internet:
[www.eole.org) .
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