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Examens de l'Ordre CGA

L'UQAR obtient le
meilleur taux de
réussite au Québec

La
rentrée

à l'U

Trois Montréalaises
qui ont choisi la science
et l'UaAR!

L

es étudiantes et étudiants de l'UQAR qui
étaient candidats aux examens de l'Ordre
des comptables généraux licenciés du Québec
(CGA), en juin dernier, ont obtenu le meilleur
taux de réussite (78,3 0/0) de l'ensemble des
universités québécoises . Le professeur
Rodrigue Proulx, personne-ressource de l'UQAR
pour l'Ordre CGA, rappelle que l'UQAR avait
également obtenu le meilleur taux au Québec
pour les examens de décembre dernier.
Le pourcentage de réussite a été, pour les
examens de juin, de 64,8 % dans l'ensemble du
Québec et de 63 % au Canada.
Le recteur de l'UQAR, Pierre Couture,
tient à féliciter les étudiants et les professeurs
pour leurs talents et leurs efforts soutenus.
«Ces données, ajoute-t-il, démontrent
clairement la qualité de l'enseignement qui est
offert par l'UQAR en sciences comptables et en
administration ainsi que la valeur d'un
environnement scolaire propice au succès. »
Voici les noms des étudiantes et étudiants
qui ont réussi les examens CGA et qui ont
accepté que leur nom soit dévoilé.
Vérification: Nathalie Bélisle (Rimouski),
Isabelle Desrosiers (Matane), Thi Phuong Mai
Huynh (Rimouski).
Comptabilité: Thi Phuong Mai Huynh
(Rimouski), Andrée Lauzier (Rimouski), Nancy
Rouleau (Rimouski) et Isabelle Therrien (BaieComeau).
Finance: Barbara Fortin (Rivière-duLoup) et Germaine D. Levesque (Saint-Jacques,
N.B.).
Fiscalité: DavidArsenault (Bonaventure),
Marie-Hélène Beaulieu (Sayabec), Sophie
Boulay (Gaspé), Caroline D'Astous (SaintFabien) , Gaétan Michaud (Rimouski), MariePaule Ouellet (Pointe-au-Père), Sylvain
Sénéchal (Rivière-du-Loup) et Chantal
Vigneault (Saint-Ferdinand).
Félicitations!

Message du directeur du
Campus de Lévis

Message du recteur aux
étudiantes et étudiants de l'UQAR
~
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tudiantes et étudiants,
Il me fait grand plaisir, au nom de tout le personnel de l'Université,
de vous accueillir dans notre belle institution et
de vous souhaiter une année universitaire à la
mesure de vos aspirations.
L'automne 1999 marque le 30 c anniversaire
de notre Université. C'est en effet en septembre
1969 que l'UQAR, alors appelée Centre d'études
universitaires de Rimouski, prenait la relève de
l'École normale, sur la colline occupée par les
Ursulines depuis 1906. Nous aurons l'occasion,
au cours des prochains mois, de rappeler cet
anniversaire et de souligner le travail accompli
pour faire de l'UQAR une université dynamique,
reconnue et respectée.
Bienvenue sur le campus de Rimouski. Bienvenue sur le campus
de Lévis, qui a été agrandi cet été pour accueillir une population
étudiante en croissance. Bienvenue à ceux et celles qui fréquentent les
divers centres et lieux d'enseignement répartis sur le vaste territoire
desservi par l'UQAR.
Parmi les nouveautés cette année, soulignons l'arrivée du
programme de baccalauréat en informatique, qui remplacera désormais
le programme de baccalauréat en mathématiques-informatique; la
maîtrise en ingénierie, qui s'ajoute au baccalauréat en génie déjà
offert; et différents programmes courts, qui sont proposés en fonction
des besoins du milieu.
Vous aurez
l'occasion, dès les
prochains jours,
de rencontrer des
gens venant de
toutes les régions
du Québec, du
Canada et de
plusieurs pays du
monde.
Vous
établirez
ou
renouerez des
contacts avec un personnel compétent et attentif à vos besoins. Vous
pourrez profiter de nombreuses ressources intellectuelles et techniques.
Je vous invite à vous impliquer dans différents comités, selon vos
intérêts et aptitudes. Vous bénéficiez, dans vos temps libres, d'une
belle variété d'activités sociales, sportives et culturelles et aussi, d'un
environnement naturel grandiose. Profitez-en bien!
Je souhaite que votre expérience d'études et de vie à l'UQAR soit
des plus fructueuses, et qu'elle vous ouvre de nombreuses portes sur
l'avenir.
Profitez donc au maximum de votre présence au sein de l'Université.
L'UQAR représente un carrefour où sont archivées les connaissances
dans de nombreux domaines. C'est un milieu en ébullition où se
côtoient la création, la réflexion et le savoir-faire. Place à la découverte,
place à l'amitié et place à l'audace.
Bonne route dans ce voyage à travers la connaissance!
Le recteur, Pierre Couture
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n ce début d'année scolaire 1999-2000, je suis fier de vous
souhaiter la bienvenue au Campus de Lévis.
L'UQAR attire de plus de plus d'étudiantes
et d'étudiants à temps complet à Lévis. Elle
comptait 157 étudiants à temps complet en
1995 et 302 à l'automne 1998. L'Université
s'attend d'en accueillir environ 450 en
septembre 1999. En ajoutant ceux et celles qui
suivent des cours à temps partiel, c'est plus de
1000 personnes qui étudieront à Lévis cet
automne.
Cette croissance de la population étudiante
a justifié des réaménagements physiques sur
le campus au cours de l'été. Les nouveaux
espaces ont été transformés en salles de classe, en laboratoire
d'informatique, en salle d'arts visuels, en salles de travail, en café
étudiant ainsi qu'en bureaux de professeurs.
Cette augmentation de la population
étudiante a provoqué
des modifications sur le
plan du personnel.
Ainsi, trois professeurs
supplémentaires seront
affectés en permanence
à Lévis, ainsi qu'un
poste d'employé cadre
et deux postes de
secrétaire.
Rappelons que l'UQAR est présente à Lévis depuis 1980. Près de
2500 diplômes ont été remis, depuis cette date, à des personnes qui
ont fréquenté le campus de l'UQAR à Lévis. Une belle façon pour l'UQAR
de contribuer au développement de la Rive-Sud.
La compétence et le dévouement des professeurs d'une part, et
la qualité des services offerts aux étudiants par le personnel administratif
d'autre part, contribuent à faire du Campus de Lévis un milieu original
où il fait bon vivre et travailler.
Je souhaite à toutes et à tous une année universitaire à la mesure
de vos attentes.
Robert Paré, directeur
Campus de Lévis
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Que la

Campus de Rimouski

Campus de Lévis

Rentrée universitaire t 999-2000

Journée d'accueil automne 99
Mercredi le ter septembre 1999

Programme de la journée d'accueil
Mercredi 1er septembre,
Rencontres modulaires 11h à 15h
information sur les programmes d'études, le régime des études de
premier cycle et la structure modulaire
Salon d'accueil et d'information (Centre sportif, 11h15 à 16h)
• plus de 25 kiosques d'information (services de l'UQAR, services
communautaires externes, etc.)
• remise des certificats de prêt (les institutions bancaires sont
présentes, encaissement possible sur place) * carte d'identité avec
photo requise (assurance maladie, permis de 'conduire)
• agenda étudiant (en vente au kiosque de l'Association générale des
étudiants)
Fête de la rentrée (sur le campus)
Épluchette de blé d'Inde, hot dogs, bière et animation
musicale, dans la cour intérieure. L'UQAR et la Fédération
des caisses populaires Desjardins vous y invitent.
Animation au Baromètre (activités par l'intermédiaire de
19h
l'autoroute électronique)
20h30 Soirée d'animation organisée par l'Association générale des
étudiants de l'UQAR, avec le groupe Les frères à ch'val.
QuébecTel procédera au tirage de plusieurs prix au cours de
la soirée.

16h

13h30 à 14h Mots de bienvenue et présentation du personnel et des
professeurs
14h à 16h Rencontres par programmes d'études
14h00 à 14h45 :
Préscolaire-primaire, première année (Auditorium)
Adaptation scolaire, première année (local: 310)
Sciences comptables, première année (local: 320)
Économie et gestion (local: 215)
Sciences infirmières (local: 325)
14h45 à 15h20 :
Préscolaire-primaire, deuxième année (Auditorium)
Adaptation scolaire, deuxième année (local: 310)
Sciences comptables, deuxième et troisième année (local: 320)
15h20 à 16h00 :
Adaptation scolaire, troisième année (local: 310)
14h à 16h Centre administratif (local 120) : Remise des prêts et
bourses, location de casier, distribution de cartes pour la photocopie,
attribution des codes d'accès à l'ordinateur, vente des agendas étudiants.
16h... On fête la rentrée! Chasse au trésor, épluchette de blé d'inde,
hot-dogs, et à 20h30, Spectacle du groupe «The Nerds».

Jeudi 2 septembre 1999
De 12h à 13h Pique-nique musical de la rentrée avec le Martin
Roussel Quartet. Apportez votre lunch. Une collaboration du FestiJazz de Rimouski et des Services aux étudiants. Dans la cour intérieure,
sinon à l'Atrium.
Comité de coordination de l'accueil

Entrez à la COOp!

N

e manquez pas la grande « ouverture» de la coop! Depuis
des années, il fallait faire la file au comptoir de la coop pour
obtenir les livres et matériel scolaire désirés. Il sera maintenant
possible de franchir la vitrine, de marcher à l'intérieur de la coop
et de palper soi-même les objets dont on souhaite faire l'achat.
La nouvelle coop est située dans l'aile D-100, près de l'entrée
principale et à proximité de son ancien emplacement.
« Il y avait plusieurs demandes pour un agrandissement de
la coop et pour un accès à la marchandise», explique la directrice
de la Coop, Carole Boudreau.
La présidente de la Coop, Charline Caron, étudiante en
développement régional, souhaite ainsi mieux répondre aux
besoins de la clientèle. « J'invite les étudiantes et étudiants, en
particulier ceux qui commencent leurs études à l'UQAR, à acheter
leur carte de membre (4$), ce qui donne droit à plusieurs rabais.
Je les invite aussi à faire partie du Conseil d'administration de
la Coop. »
Sur la photo, on peut voir l'équipe qui a travaillé au
réaménagement de la Coop étudiante: la directrice Carole
Boudreau, la présidente Charline Caron, Jacques Lavoie,
Anne-Marie Vallois, Régis Beaulieu et Andrée Boulanger.
pr septembre 1999
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Campus de Rimouski

Horaire des rencontres modulaires
Mercredi 1er septembre 1999
MODULE

PROGRAMME

CATÉGORIE

HEURE

SALLE

Biologie

Bacc. en biologie

1re année
anciens et anciennes

llh
13h30

C-410
C-410

Chimie

Bacc. en chimie

tous les niveaux

13h30

K-420

EAS

Bacc. en. enseignement en adaptation scolaire (120 cr.-4 ans)
Bacc. en. enseignement en adaptation scolaire (120 cr.-4 ans)
Bacc. en. enseignement en adaptation scolaire (120 cr.-4 ans)

1rc année
2c année
3e année

llh
13h
14h

J-480
J-480
J-480

Économie et gestion Bacc. et cert. en administration

anciens et anciennes
1rc année

llh
11h30

E-303
E-303

Ens. secondaire

2c année
3c année
1re année
4c année (en stage)

llh
13h
14h

--

F-215
F-215
F-215
--

Génie

Bacc. en génie

1re année
2c année
3c année
4c année

10h
llh
13h
14h

K-430
K-430
K-430
K-430

Géographie

Bacc. en géographie

tous les niveaux

llh

D-510/515

Histoire

Bacc. en histoire

tous les niveaux

13h30

D-520

Lettres

Bacc. en études littéraires

1re année
anciens et anciennes

llh
13h

K-410
K-41 0

Math-info.

Bacc. en mathématiques-informatique

anciens et anciennes
1re année

llh
13h30

K-445
K-445

PREP

Bacc. en éduc. au préscolaire et en ens. au primaire

z- et

se années
1rc année
4e année (en stage)

llh
13h30
--

F-210
F-210

--

tous les niveaux

14h

K-425

Sciences comptables Bacc. et cert. en sciences comptables

anciens et anciennes
1rc année

llh
11h30

C-415
C-415

Sciences religieuses Bacc. en théo. , cert. en sc. rel. et cert. en édu. morale

tous les niveaux

llh

E-S06

Psychosociologie

4

Bacc. en enseignement au secondaire

Bacc. en psychosociologie de la communication

Sciences santé

Bacc. en sc. infirmières et cert. en nursing comm.

1re année
anciens et anclennes

11h
13h30

K-435
K-435

Sociologie

Bacc. en sociologie

tous les niveaux

11h

K-440
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Qu'est-ce que l'AGEUQAR?

L

'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à
Rimouski est avant tout un syndicat étudiant ayant à cœur de
représenter les intérêts académiques, sociaux, politiques et
économiques de ses membres. Un Conseil d'administration composé
de neuf membres élus en Assemblée générale veille au bon
fonctionnement de l'Association. Toutefois, une telle organisation ne
pourrait exister sans la participation active de ses membres: les
étudiantes et étudiants de premier cycle.
Afinde faciliter la vie étudiante, l'AGEUQAR
offre une gamme de services essentiels aux
étudiants. De plus, l'Association s'implique
activement dans la vie sociale des étudiants en
mettant à leur disposition deux entités
commerciales: un bar, « Le Baromètre », et un
café, « L'Auriculaire».
Pour les deux prochains mois, le dossier
prioritaire à l'AGEUQAR sera la consultation
des jeunes en prévision du Sommet du Québec
et de la Jeunesse. Elle se fera en deux temps:
les étudiants seront consultés à l'aide d'un
cahier de réflexion; puis les différents groupes
jeunes de la région seront amenés à se Éric Dion, président de
prononcer sur différentes problématiques lors l'AGEUQAR
d'une journée organisée par l'AGEUQAR.
Par conséquent, vous pouvez vous rendre compte que vous serez
appelés à réfléchir sur la situation actuelle des jeunes. Aussi, si vous
avez des plaintes, des questions ou des commentaires, n'hésitez pas
à venir nous voir au bureau du Conseil d'Administration de l'AGEUQAR
(E-220).
Représentants
Voici les membres du nouveau Conseil d'administration de l'AGEUQAR
pour l'année 1999-2000.
Éric Dion, président (étudiant en enseignement secondaire, originaire
de Pohénégamook) ;
Isabelle Paulin, secrétaire générale (enseignement secondaire, SaintValérien).
Esther Lévesque, vice-présidente aux affaires financières (ens.
secondaire, La Pocatière) ;
Mélanie Malenfant, v.-p. affaires académiques (ens. secondaire,
Rimouski) ;
Jonathan Moreau, v.-p. affaires internes (ens. secondaire, SaintApollinaire) ;
Richard Synnett, V.-p. affaires communautaires et culturelles
(sociologie, Rivière-Madeleine) ;
Marie-Josée Chénard: v.-p. communications et mobilisation (ens.
Secondaire, Saint-Athanase);
Carole Boucher: responsable de la question nationale (ens. Secondaire,
Saint-Gabriel) ;
Poste vacant, v.-p. affaires externes;
Poste vacant, v.-p. affaires modulaires;
Fabienne Henry (directrice générale);
Mélanie Potvin (secrétaire administrative).

pr septembre 1999

Vous étudiez
aux cycles supérieurs?
Vous étudiez aux cycles supérieurs
vous arrivez d'ici ou bien d'ailleurs
vous payez tous votre cotisation
donc vous êtes membres de l'association
L'AEEESUQAR est là pour vous servir
défendre vos droits aussi vous divertir
vos représentants s'activent plus que jamais
en travaillant sur de nouveaux projets
Il est question d'ateliers-cinéma
et d'un journal au moins une fois par mois
d'un lieu de rencontre bien aménagé
et d'autres choses en train de mijoter
L'Association des étudiantes et des
étudiants aux études supérieures de l'UQAR
(AEEESUQAR) souhaite la bienvenue à tous
ses membres, en particulier les nouveaux
venus de la présente rentrée. Nous vous
invitons tous à venir nous rencontrer à notre
kiosque (gymnase) le premier septembre.
Aussi, nous informons ou rappelons que le
bureau de l'AEEESUQAR est situé au local
E-225 (tél. 724-1499, fax. 724-1525).
Outre les projets mentionnés plus haut,
l'AEEESUQAR aura des dossiers importants
à traiter dans les semaines qui viennent. Luis Gomez Gonzalez,
Qu'il s'agisse de l'aménagement des salles président de l'Association
F-402 et F-40S, de la question de la desétudiantesetétudiants
pertinence ou non d'une affiliation nationale ~ux études supérieures de
(CNCS-FEUQ), de l'intégration des étudiants 1UQAR
du campus de Lévis, ou encore de l'implication dans des instances de
décision de l'UQAR.
L'Assemblée générale annuelle de l'AEEESUQAR aura lieu en
octobre et, plutôt que de vous rappeler qu'il est tout à fait important
que vous y soylez, nous tenterons de vous informer, d'ici là, de la
pertinence d'y être présent. N'hésitez pas à venir à notre bureau, à
nous téléphoner, à nous interpeller directement, cela pourrait même
nous faire plaisir.
Voici la composition du Conseil d'administration de l'AEEESUQAR:
Luis Gomez Gonzalez, président
Robert Gagné, vice-président aux affaires externes
Éric Côté, vice-président aux affaires internes
Cécile Angot, secrétaire
Franklin Assoumou-Ndong, trésorier
Charline Caron, conseillère
Zine-al-Abidine, conseiller
Marcel Methot, conseiller
Jean-Marie Kabera, conseiller
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L'UQAR

D'où viennent
les étudiants?

L

a rentrée scolaire 1999
s'en vient à grands pas ...
On prévoit que plus de 4400
étudiantes et étudiants seront
inscrits à l'UQAR à compter
du 1cr septembre 1999. À
temps partiel ou à temps
complet, à Rimouski, à Lévis
ou sur le territoire, ils
chemineront dans une
cinquantaine de programmes différents. Ils fréquenteront les salles de
classe, mais aussi la bibliothèque, les laboratoires, les salles de
vidéocommunication, le gymnase, la cafétéria, etc. Ils effectueront des
travaux sur le terrain ou des stages en milieu de travail. Bref, ils
bourdonneront d'activités.
D'où viennent-ils les étudiants de l'UQAR?Voici quelques données
sur les nouveaux inscrits à temps complet à l'UQAR, par collège de
provenance , à l'automne 1998. Dans les programmes de baccalauréat,
sur les 600 nouveaux inscrits à temps complet à l'UQAR qui ont fait
leurs études dans le réseau des collèges du Québec, 60% proviennent
des collèges de l'Est du Québec et de la Côte-Nord (Rimouski, Rivièredu-Loup, La Pocatière, Gaspé, Matane, Baie-Comeau, Matapédia,
Sept-Îles). 30% ont fréquenté les collèges de la grande région de
Québec, principalement de Lévis-Lauzon, Ste-Foy, F.X. Garneau et
Limoilou. (Ce pourcentage a augmenté ces dernières années.) Enfin,
10 % ont fait leurs études dans les collèges des autres régions du
Québec.
Parmi les nouveaux étudiants qui s'inscrivent à l'UQAR, environ
600 personnes font, après quelques années sur le marché du travail,
un retour aux études, principalement dans des programmes de certificat.
On retrouve aussi à l'UQAR, principalement à la maîtrise et au doctorat,
près de 200 étudiants étrangers, venant de tous les coins du monde:
France, Maroc, Côte d'Ivoire, Mexique, etc.

Les étudiants
de l'UQAR

En quoi
font-ils
leurs
études?
À l'UQAR, les étudiants inscrits au
baccalauréat se répartissent dans les secteurs suivants: éducation
(plus de 850), sciences pures et appliquées (près de 500), administration
et sciences comptables (plus de 400), enfin, lettres et sciences
humaines (plus de 200).
Voici, dans l'ordre, les programmes de baccalauréat les plus
populaires (temps complet et temps partiel confondus) : éducation au
préscolaire et enseignement au primaire, enseignement au secondaire,
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administration, sciences comptables, sciences infirmières,
enseignement en adaptation scolaire et sociale, biologie, génie des
systèmes électromécaniques, études littéraires, géographie et
informatique.
Pour ce qui est des certificats (équivalent à une année d'études
universitaires), les programmes les plus populaires ont été: assurance
et intervention financière, administration, gestion des ressources
humaines, nursing communautaire ainsi que divers programmes reliés
à l'enseignement.
Au niveau de la maîtrise, 390 étudiants ont fréquenté les
programmes de l'UQAR, en: éthique, éducation, développement
régional, gestion des ressources maritimes, gestion de projet,
océanographie, études littéraires, gestion de la faune et gestion des
personnes en milieu de travail. Au doctorat, les programmes en
océanographie, en développement régional et en éducation ont attiré
60 inscriptions.

Les étudiants
de l'UQAR

Où font-ils
leurs
études?
Où font-ils leurs
études, les étudiants et
étudiantes de l'UQAR?
Constituante du réseau de
l'Université du Québec,
~~~ti:i:i:I l'UQAR est elle-même un
véritable réseau de
formation universitaire qui s'étend de Lévis à Gaspé.
En septembre 1998, l'UQAR a accueilli plus de 1920 étudiants à
temps complet et plus de 2430 à temps partiel. Parmi ceux à temps
complet, plus de 1600 étudiants faisaient leurs études au campus de
Rimouski et 300 à celui de Lévis. À temps partiel, les étudiants étaient
présents partout sur le territoire: à Rimouski (900), à Lévis (660),
à Rivière-du-Loup (350), à Gaspé (170), à Matane (155), à BaieComeau (115) et à Carleton (85).
Au campus de Lévis, l'UQAR attire de plus en plus d'étudiants à
temps complet: ils étaient 300 à l'automne 1998, ils seront environ
450 en septembre 1999. En ajoutant les personnes qui suivent des
cours à temps partiel, c'est donc plus de 1000 personnes qui suivront
bientôt des cours de l'UQAR à Lévis.
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Serge Demers dirige
l'Institut des sciences de la mer de Rimouski

L

e chercheur en océanographie Serge Demers a été
nommé, fin juin, premier directeur de l'Institut des
sciences de la mer de Rimouski (lSMER). Avec un
mandat de quatre ans, il sera à la tête de ce nouvel
Institut, créé de la fusion récente du Département
d'océanographie de l'UQAR et de l'INRS-Océanologie.
L'ISMERest situé sur le campus de l'UQAR (au sud-est)
et relève directement de cette Université.
M. Demers possède un doctorat en biologie marine
de l'Université Laval. Il a été chercheur à Pêches et
Océans Canada pendant douze ans, et notamment à
l'Institut Maurice-Lamontagne, de 1987 à 1994. Depuis
cinq ans, il était rattaché à l'INRS-Océanologie, comme
professeur-chercheur. Il a d'ailleurs été responsable du
Groupe de recherche sur l'environnement côtier, un
regroupement qui a permis de réunir les efforts de
nombreux étudiants et chercheurs autour d'un pôle
d'attraction majeur.
En recherche, Serge Demers s'intéresse notamment à
l'écophysiologie du phytoplancton, source importante de la vie animale.
Il a collaboré à plus d'une soixantaine d'articles dans des revues
scientifiques et il a présenté plus de 60 communications dans des
conférences. En plus d'obtenir d'importantes subventions de recherche
à titre individuel ou en équipe, il a déjà dirigé une dizaine de mémoires
de maîtrise ou de thèses de doctorat.
M. Demers est membre de la Table québécoise de concertation
en océanographie, membre du Conseil d'administration de RÉFORMAR,
qui gère le navire Alcide-C.-Horth, et membre du comité directeur de
l'Association Zone Côtière Canada.
,. ,

•
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Université du Québec à Rimouski

Institut des sciences de la mer de Rimouski (lSMER)

Animateur
Son nouveau rôle de directeur, M. Demers le voit
comme étant celui d'un animateur, avec mission de
stimuler les idées et les actions dans le domaine des
sciences de la mer. Son ambition est de travailler en
collégialité avec tout le personnel de l'Institut (dix-huit
professeurs, deux professionnels, six techniciens et
deux employées de soutien) et avec la communauté
étudiante en océanographie (environ 75 étudiantes et
étudiants à la maîtrise et au doctorat, ainsi que cinq aux
études postdoctorales).
Le premier défi de Serge Demers sera bien sûr de
travailler à mettre en place la nouvelle organisation
qu'est l'ISMER, et d'en ajuster les principes de
fonctionnement. Parallèlement, il cherchera à donner
une plus grande visibilité à cet Institut d'envergure
internationale, en encourageant la productivité
scientifique et en développant des liens de collaboration partout dans
le monde. Déjà, des projets sont en cours avec plus d'une dizaine de
pays, dont l'Argentine, la Tunisie, la France et l'Australie.
M. Demers souhaite aussi que l'Institut développe un nouvel axe
de recherche à haut potentiel. Le domaine des biotechnologies, par
la récupération des produits marins peu exploités à des fins
pharmaceutiques, cosmétiques ou agro-alimentaires, en est un exemple.
« L'océanographie est une science encore jeune, explique Serge
Demers. Au début, c'était une science plutôt descriptive. Mais depuis
une vingtaine d'années, les spécialistes se consacrent à étudier les
processus qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement
complexe des écosystèmes marins. En particulier, les océanographes
s'intéressent à la productivité des océans, au problème du réchauffement
des océans ou à celui de l'environnement des côtes. À Rimouski, nous
sommes au cœur de ces grandes questions qui préoccupent le monde
entier. »

Projet accepté

Un nouveau navire interuniversitaire
de recherches océanographiques

L

e 23 juin 1999, l'UQAR s'est réjouit de constater que la Fondation
canadienne pour l'innovation (FCI)a donné son aval au projet d'un
nouveau navire interuniversitaire de recherches océanographiques.
La Fondation accorde un montant de 6 M $, qui s'additionne au 4 M $
déjà promis par le Ministère de l'Éducation du Québec.
Le navire de 40 mètres sera la propriété d'un consortium
universitaire québécois (UQAR, Laval, McGill et UQAM). Le projet a
été préparé par les chercheurs et les dirigeants des différentes
institutions concernées, sous la direction de M. Vladimir Koutitonsky.
L'Institut maritime du Québec à Rimouski est également associé à ce
projet.
Le nouveau navire océanographique pourra combler les besoins
de la recherche en sciences de la mer au Québec. Rattaché au quai
de Rimouski-Est, il servira à la recherche scientifique interuniversitaire
et à la formation de chercheurs qualifiés. Il représente un instrument
pr septembre 1999

de recherche unique, majeur et indispensable pour le Québec et l'Est
du Canada.
Les principaux utilisateurs du navire seront les membres d'un
consortium d'universités du Québec qui ont des activités de recherche
fondamentale reliées à l'océanographie (UQAR, Laval, McGill et
UQAM). En deuxième lieu, il pourra également être accessible à
d'autres organismes de recherche du Québec et des provinces
maritimes. Les zones d'intervention du navire seront le fleuve,l'estuaire
et le golfe du Saint-Laurent.
Il est à noter que les universités suivantes, UQAR, Laval et McGill,
dispenseront à compter de septembre 1999 un programme
interuniversitaire de doctorat en océanographie. Le navire sera utile
dans ce nouveau contexte.

7

1999·2000

Modules, programmes

Biologie
Bruno Vincent
B-106, poste1617

Enseignement en
adaptation scolaire
et sociale
Pierre Groulx
B-209, poste 1693

Histoire
Jacques Lemay
B-321 , poste 1644

Chimie
Jean-Roch Brindle
1-263, poste 1760

Enseignement secondaire
Bernard Marinier, par intérim
B-201, poste 1695

Lettres
Robert Dion
B-312, poste 1554

Économie et gestion
Pierre Saint-Laurent
A-007, poste 1546

Préscolaire et primaire
Serge De Maisonneuve
B-222, poste 1692

Sciences religieuses
et éducation morale
René DesRosiers
C-405, poste 1547

Génie
Jean Brousseau
K-202, poste 1759

Géographie
Pierre Laplante
A-316, poste 1616

Sociologie
Micheline Bonneau
A-303, poste 1633

Mathématiques-informatique
Renée Sirois-Dumais
K-210, poste 1615

Sciences de la santé
Nicole Ouellet
B-121, poste 1571

Psychosociologie
Denise Pilon
A-304, poste 1647

18MER

Sciences comptables
Jules Bouchard, directeur
Guy Perron, directeur
(à être nommé) du comité
(à être nommé) du comité
modulaire au campus de Lévis
modulaire au campus de
U-253, poste 227
Rimouski A-006, poste 1607
Secrétariat au campus de Rimouski :A-210, poste 1855

8

Institut des sciences
de la mer de Rimouski
Serge Demers
1-207, poste 1770
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Départements

Biologie et Sciences
de la santé
Denis Rajotte
B-110, poste 1611

Economie et gestion
France Ruest
A-213, poste 1557

Lettres
Thérèse Paquin
B-310, poste 1646

Maths, informatique
et génie
Adrian lIinca
K-209, poste 1610

Éducation
Denis Bégin
A-109, poste 1681

Programmes d'études avancées

MaÎtrise en adm.des
affaires (MBA, Lévis)
Berthe Lambert
Lévis, poste 240

Doctorat conj.
en dév. régional
(UQAR-UQAC)
Bruno Jean
A-323, poste 1648

Études avancées
en éducation
Yvon Bouchard
B-205, poste 1679

*
er

Sciences religieuses
et éthique
Monique Dumais
C-405, poste 1555

MaÎtrise en gestion des
ressources maritimes
Jean-Pierre Roger
C-325, poste 1537

MaÎtrise
en ingénierie
Jean-François Méthot
K-213, poste 1610

Études avancées
en océanographie
Jocelyne Pellerin
1-241, poste 1702

Études avancées en
développement régional
Danielle Lafontaine
A-321 , poste 1648

MaÎtrise en gestion
de projets
Didier Urli
A-017, poste 1546

Maîtrise en études
littéraires
Frances Fortier
B-303, poste 1302

Études avancées en
gestion de la faune
et de ses habitats
Jean Ferron
B-119, poste 1537

Maîtrise en éthique
Marie Beaulieu
A-308, poste 1555

Sciences humaines
Johanne Boisjoly
A-310, poste 1630

MaÎtrise en gestion
des personnes
en milieu de travail
Gilles Couture
A-009, poste 1732

Diplôme études su pp.
spécial.
sciences comptables
Jean-Hugues Rioux
A-006, poste 1562

Pour téléphoner à "UQAR à partir de l'extérieur du campus, composez (418) 723-1986, et ensuite, le poste indiqué (quatre chiffres).
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Pour les étudiants
de l'UQAR
,

Programme Etudes-Travail

I

nsta uré à l'automne 1999, le programme Études-travail du
gouvernement du Québec est une des composantes du Programme
d'aide financière aux études. Ce programme subventionne des
emplois à temps partiel afin de favoriser la poursuite des études des
personnes qui éprouvent des difficultés financières pour des raisons
jugées exceptionnelles.
Les emplois doivent êtres disponibles uniquement sur le campus
des établissements universitaires participants. Un nombre limite
d'heures de travail est fixé afin de ne pas nuire au rendement scolaire
des étudiantes et étudiants.
Le programme est financé à parts égales entre le ministère de
l'Éducation et les établissements d'enseignement universitaire
participants. Ces derniers en assument l'entière gestion.
À l'UQAR, le programme verse 50% du salaire en vigueur payé
à l'étudiante ou l'étudiant (incluant les avantages sociaux), jusqu'à un
maximum de 1200$ par personne au premier cycle et 1500$ aux cycles
supérieurs. Le programme est sous la responsabilité des Services aux
étudiants de l'UQAR.
Puisqu'il s'agit d'un programme qui a pour but la poursuite des
études, les étudiantes et étudiants participants ne peuvent travailler
plus de 10 ou 20 heures/semaine selon le cas, pour au plus deux
sessions par année.

Clientèle
La clientèle visée par le programme est composée des étudiantes
et étudiants qui éprouvent des difficultés financières pour différentes
raisons: responsabilités familiales , retour aux études, perte de
l'admissibilité au Programme de prêts et bourses, etc.
Les postes à comblervont de l'auxiliaire de recherche à l'auxiliaire
d'enseignement, en passant par les emplois administrés par des
groupes ou organismes associés à l'UQAR (l'AGEUQAR, La Fondation,
la COOP, etc.).
Les étudiants intéressés doivent d'abord remplir le formulaire
d'admissibilité au programme Études-travail, disponible au service
d'aide financière (E-105). Il faut ensuite déposer son c.v. au Service
de placement étudiant à chaque fois qu'on désire postuler pour l'un
ou l'autre des emplois quiportent la mention « Admissibleau programme
Études-travail» et qui sont affichés sur le babillard Offres d'emploi sur
le Campus.
Les employeurs intéressés à embaucher une étudiante ou un
étudiant dans le cadre de ce programme doivent présenter leur offre
d'emploi au Service de placement étudiant.
On peut obtenir les conditions d'admission au programme ou tout
autre renseignement aux Services aux étudiants (E-105), auprès de M.
Régis Beaulleu.

Un partenariat Cégep
de Bale-Comeau - UQAR

Baccalauréat en administration ·
1ère année à Baie-Carneau

D

epuis peu, l'UQAR et le Cégep de Baie-Comeau, offrent à temps
complet à Baie-Comeau, un programme mixte d'études supérieures
en administration. Ce programme, composé de cours collégiaux et
universitaires, donnera une reconnaissance des acquis de la première
année du baccalauréat en administration de l'UQAR. Cela signifie que
les étudiantes et étudiants de la Côte-Nord pourront faire l'équivalent
de la première année universitaire à Baie-Comeau même, et compléter
leurs deuxième et troisième années du programme de baccalauréat à
Rimouski. Une entente semblable existe aussi avec le Collège de la
Gaspésie et des Îles, à Gaspé.
Cette entente a été annoncée en conférence de presse à BaieComeau, au début d'août, en présence du directeur du Module
d'économie et gestion de l'UQAR, M. Pierre Sastnt-Laurent, et du
directeur général du Cégep de Baie-Comeau, M. Roger Lapointe.
D'une durée d'une année, ce programme mixte permettra aux
finissantes et finissants en Techniques administratives ou en Sciences
humaines administratives, d'avoir accès à une année d'études de plus
à Baie-Comeau, ce qui peut signifier une économie appréciable en
termes de frais de résidence et de déplacements. Le programme
représente aussi, pour toutes les personnes intéressées, une occasion
de développer leur potentiel et d'acquérir les connaissances et habiletés
reliées aux sciences de l'administration.
Les enseignants du Cégep et ceux de l'UQAR sont appelés à
coordonner leur savoir-faire et leurs efforts pour que la formation, à
la fois collégiale et universitaire, s'ajuste le mieux possible aux
exigences professionnelles.
10

Comptables agréés
e Comité des comptables agréés du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie et de la Côte-Nord, a souligné, en mars dernier, la
réussite de trois candidats de l'UQAR, diplômés en 1997, à l'examen
final uniforme de septembre 1998 de l'Institut canadien des comptables
agréés. Étaient présents pour la photo, première rangée: la diplômée
Marie Pelletier, à l'emploi de Raymond Chabot Grant Thornton, à
Matane: M. Ronald Plante, c.a., directeur du Département d'économie
et gestion de l'UQAR. Deuxième rangée: M. Gérard Caron, FCA,
président-directeur général et secrétaire général de l'Ordre des
comptables agréés du Québec; le diplômé Mathieu Santerre, en poste
chez Samson Belair Deloitte Touche, à Rimouski; le diplômé Michel
Côté, à l'emploi de Raymond Chabot Grant Thornton, à Montmagny;
M. Stéphane Doiron, c.a. , président du comité des comptables agréés
BSL, Gaspésie et Côte-Nord; M. Rodrigue Proulx, c.a., directeur du
module sciences comptables de l'UQAR; et M. Fernando OueUet,
professeur au Département d'économie et de gestion.

L

Association des aînés
Association des aînés
de l'UQAR

Activités pour l'automne

L

'Association des aînées et aînés de l'UQAR
en collaboration avec l'Université du
Québec à Rimouski présente aux personnes de
50 ans et plus des activités de formation pour
la session automne 1999 qui commenceront
dans la semaine du 20 septembre 1999.
En principe, aucun préalable autre que
l'âge n'est requis pour s'inscrire à ces activités
non créditées d'une durée de deux heures par
semaine s'étalant sur dixsemaines. La formule
atelier est privilégiée: elle met l'accent sur la
partie pratique et sur l'exercice. Elle ne
demande ni examen en classe ni travail à la
maison.
Les activités offertes sont anglais de base,
anglais intermédiaire, conversation anglaise,
espagnol de base, histoire du Bas-SaintLaurent et de Rimouski, initiation à l'écriture,
musique, introduction au traitement de texte
(PC), traitement de texte intermédiaire (PC),
traitement de texte avancé, initiation à Internet,
atelier-causeries et Qi Gong.

Invitation

Nouvelles activités

En plus des activités offertes dans ce
programme, toute personne qui le désire peut
former un groupe sur un sujet donné après
avoir vérifié l'intérêt d'au moins quinze
personnes; la demande sera alors déposée au
comité qui l'examinera avec grande attention.
L'inscription se fait à compter du 16 août
au 3 septembre 1999 inclusivement, il en
coûte entre 80 $ et 90 $ par activité.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec Françoise, attachée
d'administration de l'ADAUQAR, bureau de
l'Association des aînées et aînés de l'UQAR, au
numéro de téléphone 724-1661.
Françoise Prévost
Bureau E-235
Université du Québec à Rimouski
Téléphone : 724-1661

e mercredi 1cr septembre, l'Association
des aînées et aînés de l'UQAR organise un
« 2 à 4 » de la rentrée. L'activité est ouverte
aux membres de l'Association et à toute
personne intéressée. Les animateurs des
ateliers de l'Association présenteront alors
les grandes lignes de leurs activités. Rendezvous: à 14h, à la salle C-410. Bienvenue!

L

Rodrigue Lemay et Gabrielle Thériault

Association des diplômées et
des diplômés de l'UQAR

Retrouvailles
es retrouvailles annuelles organisées par
l'Association des diplômés de l'UQAR, pour
les diplômés qui fêtent leur anniversaire
quinquennal de promotion (5 1Oc, 15 c , 20 c ou
25 auront lieu le samedi 9 octobre prochain
à l'UQAR, à compter de 15 h.

L

C

C

,

) ,

Prix de l'ADUQAR 1999
Dans le cadre des retrouvailles des
diplômés de l'UQAR, l'Association des diplômés
remettra officiellement le Prix de l'ADUQAR
1999, dans le but de souligner l'excellence
professionnelle et l'apport à la collectivité
d'un diplômé ou d'une diplômée de l'Université
du Québec à Rimouski.

17e Tournoi de golf
du personnel de l'UQAR
e samedi 11 septembre, tout le
personnel de l'UQAR est invité au Tournoi
de golf annuel, au Club de golf des Saules. Au
terme d'une journée sans doute remplie de
surprises, de Ho!et de Ha!, il y aura un souper,
au chalet du club (buffet chinois à volonté!).
De nombreux prix de présence seront tirés.
Entrée: 35$ pour le personnel (golfet souper),
40$ pour les conjoints (golf et souper), et 20$
(pour le souper seulement). Inscription, avant
le 3 septembre à 15h . Billets en vente auprès
de : André Bédard, Marc Bérubé, Jean
DesRosiers, Régis Fortin, Richard Fournier et
Rita Lepage. Bienvenue!

L
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Horaire de la
bibliothèque
Lundi au vendredi:

8h30 à 22h30
Vendredi:
8h30 à 20h
Samedi et dimanche
12h à 17h
Bienvenue!

Commission des universités sur les programmes

Pénurie d'enseignants en sciences au secondaire

L

a Commission des universités sur les programmes, chargée
d'examiner la pertinence et la complémentarité des programmes
universitaires au Québec, a fait paraître en début d'été son rapport No
10, qui porte sur les programmes en éducation en vigueur au Québec.
Voiciquelques faits saillants de cette étude (que l'on peut consulter au
Service des communications de l'UQAR) :
• Au niveau de l'enseignement secondaire, il risque d'y avoir bientôt
une pénurie d'enseignants et d'enseignantes en mathématiques, en
sciences et en technologies. Les inscriptions actuelles indiquent que
le nombre de diplômés dans ces domaines sera nettement insuffisant
pour combler les postes qui deviendront vacants. La Commission
suggère d'implanter un programme de bourses spéciales pour attirer
des candidats et candidates dans ces spécialités.
• La réforme de 1992 sur la formation initiale des maîtres semble avoir
limité le nombre de candidats collégiaux intéressés à faire carrière
en éducation, peut-être en raison de l'allongement de la formation
de 3 à 4 années et de l'adoption d'exigences accrues. Une stratégie
de sensibilisation à la profession enseignante serait pertinente. Il
faudrait aussi examiner les préalables jugés essentiels à l'admission
universitaire.
• La Commission invite le ministère de l'Éducation à améliorer le
financement des stages en éducation dans les écoles.
• Dans le domaine de l'éducation, l'érosion du corps professoral
dans les universités québécoises a été plus dramatique que dans
d'autres secteurs de formation et cause une pénurie de certaines
ressources.
• Les intervenants en éducation souhaitent la création d'unobservatoire
de la profession enseignante dont le mandat serait d'étudier les

questions liées à l'intégration des diverses formations à l'enseignement
et au tronc commun des compétences.
• La Commission recommande d'évaluer la pertinence de certains
certificats de formation continue en éducation dont les effectifs sont
en décroissance depuis dix ans.

Priorité: enseignement
postsecondaire ?
ans une lettre publiée au début d'août, l'Association des universités
et collèges du Canada exhorte les Premiers ministres adopter
D
une position sans équivoque l'appui de l'enseignement postsecondaire.

à
à
«Toutcomme les Premiers ministres ont donné la priorité aux soins de
santé l'an dernier, il est très important qu'ils réclament fermement
l'augmentation des paiements de transfert fédéraux à l'enseignement
supérieur cette année. Nous leur demandons aussi de s'engager à ce
que tout transfert supplémentaire pour l'enseignement postsecondaire
y est bien investi», déclare Robert J. Giroux, président-directeur
général de l'AUCC. Entre 1993 et 1998, le financement gouvernemental
pour l'enseignement postsecondaire a chuté en moyenne de 200/0 à
travers le Canada, soit une baisse de plus de 2000 $ par étudiant. Les
effets sont aujourd'hui manifestes sur les campus: effectifs de classe
plus nombreux, moins de professeurs, frais plus élevés pour les
étudiants, raréfaction des ressources dans les bibliothèques,
détérioration de l'infrastructure et faibles chances de séjours à l'étranger
pour les étudiants.

Bienvenue
à toutes les étudiantes
et à tous les étudiants

Bonne session
dautornne
• 6 tables de
billard
• vidéo-loterie
• 4à7
• popcorn gratuit

BAR LA

133, RUE SAINT-GERMAIN EST, RIMOUSKI, G5L 1A9
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Énergie éolienne

Un congrès d'envergure
dans le Bas-Saint-Laurent

L

es villes de Rimouski et de Matane accueilleront, du 27 au 29
septembre, un Congrès international dans le domaine de l'énergie
éolienne, qui réunira environ 200 experts de plusieurs pays. En même
temps, le Centre de congrès de Rimouski présentera une exposition sur
le même thème, ce qui permettra au grand public de se familiariser avec
cette forme d'énergie prometteuse et avec la technologie moderne qui a
été développée ces dernières années.
Le recteur de l'UQAR, M. Pierre Couture, se montre très heureux
de voir l'UQAR contribuer à l'organisation de cet événement de prestige
dans le Bas-Saint-Laurent. «L'énergie éolienne est un secteur en
développement, avec un bon potentiel à travers le monde. C'est important
que l'UQAR soit associée à ce genre d'événements, d'autant plus que
l'énergie éolienne constitue un volet important de notre programme de
baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques et de notre toute
nouvelle maîtrise en ingénierie. »

Le professeur Jean-Louis Chaumel et trois étudiants (Khalid ElMeUahi, Pascal Michelot et Barbara Thériault) ont travaillé tout l'été
à la préparation de l'activité. L'Association canadienne d'énergie éolienne
(ACÉÉlCanWEA), basée à Calgary, apporte un soutien important au
niveau de l'inscription et de la logistique. Le Congrès a reçu des
contributions des deux gouvernements, d'Hydro-Québec et de plusieurs
entreprises privées reliées au secteur de l'énergie éolienne, du Canada
et de l'étranger.
Par l'entremise du professeur Chaumel, l'UQAR s'intéresse depuis
quelques années déjà à l'énergie éolienne. En 1996, un colloque régional
avait été organisé. Des liens ont été établis avec une entreprise de SaintJean-Port-Joli (Plastiques Gagnon) et avec une entreprise française
(ATV). Des étudiants et des stagiaires ont travaillé, sur le terrain et dans
les laboratoires de l'UQAR, à différentes études techniques, contribuant
ainsi au projet d'installation de plusieurs éoliennes à Matane et à CapChat, au cours des deux dernières années.

LA PERFORMANCE EN TËTE
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En bref
• PAGE WEB Découvrez la nouvelle page
Web de l'UQAR, avec une présentation
améliorée et un éventail d'informations
élargi. L'adresse: [www.uqar.uquebec.ca]

• DÉCOUVERTE

L'émission scientifique

Découvertes, de la télévision de RadioCanada, présentera un volet sur l'énergie
éolienne, vers la finseptembre (le dimanche
à 18h). Au début d'août, une équipe de
l'émission a fait une tournée à Cap-Chat,
Matane et Rimouski, pour prendre des
informations et des images. Ils ont été guidés
par le professeur Jean-Louis Chaumel,
par les étudiants en génie Serge Goulet et
Christian Chiasson et par un stagiaire de
l'Université de Versailles (France), Pascal
Michelot.
• CQVB M. Maurice Avery, qui a été vicerecteur à l'UQAR et qui est maintenant
président de Soft Innove inc., a été nommé
comme administrateur au Conseil
d'administration du Centre québécois de
valorisation des biomasses et des
technologies (CQVB).

• SYNDICAT
Mme
Huguette Saint-Laurent,
secrétaire au Module
d'éducation au préscolaire
et d'enseignement au
primaire, devient la
nouvelle présidente du
Syndicat du personnel de
soutien de l'UQAR (SCFP-1575). Elle
bénéficiera, jusqu'à la mi-juin, d'une
libération à temps complet.
• ÉDUCATION Les éditions Dire (de
Valleyfield) publieront prochainement un
ouvrage qui présente des profils
d'éducateurs. Dans ce cadre, un chapitre
est consacré à M. Pascal Parent, l'un des
pionniers de l'Université. L'ouvrage sera
lancé à Rimouski, le 8 septembre.
• CONSTRUCTION En juin, le gouvernement
du Québec a accordé 14,5 millions $ pour
construire un nouvel édifice au centre-ville
de Québec afin d'abriter adéquatement le

siège social de l'Université du Québec et
la Télé-Université. Le ministre François
Legault a expliqué que le gouvernement
voulait mettre fin à la location des espaces
requis par ces deux entités et aussi,
moderniser
les
infrastructures
technologiques de production et de diffusion
de la Télé-Université.
• UQTR Mme Claire V. de la Durantaye a
été nommée rectrice de l'Université du
Québec à Trois-Rivières, pour un mandat de
cinq ans. Elle possède une maîtrise de
l'Université d'Ottawa et un doctorat en
sciences économiques de l'École des Hautes
Études en Sciences sociales de Paris. Bonne
chance!
• UNIVERSITÉS Les universités québécoises
ont déployé ces dernières années des efforts
abondants pour rationaliser l'offre de
programmes d'études et engager de
nouvelles initiatives. C'est le constat que
porte la Commission des universités sur les
programmes (CUP) , qui vient de rendre
public un rapport d'étape après avoir
examiné avec minutie la programmation
dans les deux tiers des secteurs
disciplinaires que l'on retrouve dans les
universités québécoises. La Commission
signale cependant que les compressions
budgétaires des dernières années mettent
en péril la capacité des universités de
maintenir la qualité des formations, surtout
en raison des difficultés qu'elles éprouvent
à renouveler leur corps professoral.
• MUNICIPALITÉS
Le
président du Conseil
d'administration de l'UQAR,
Mc Marc Doucet, greffier à
la Ville de Rimouski, a été
élu au poste de 2 c vice
président au sein du Conseil
d'administration de la
Corporation des omciers
municipaux agréés du
Félicitations!

•

•

•

•
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•

• CAMPING Des centaines de tentes ont été
montées sur les terrains de l'UQAR au début
d'août, dans le cadre d'une vaste expédition
de cyclistes parcourant le Bas-Saint-

Laurent. Pendant deux jours, le campus est
devenu un vaste terrain de camping!
MUSÉE Le Musée de la mer de Pointe-auPère a procédé, le 24 août dernier, à la levée
de la première pelletée de terre pour son
projet de complexe muséal. Le complexe,
qui a le soutien des deux gouvernements et
d'Hydro-Québec, rappellera en particulier à
la mémoire, de façon spéciale, la tragédie de
l'Emperess of Ireland, survenue au large de
Sainte-Luce en mai 1914.
TIC La CREPUQ (Conférence des recteurs
et des principaux des universités du Québec)
vient de publier une brochure de 16 pages
sur les orientations en matière de mise en
valeur des technologies et de l'information
et des communications (TIC). Cet Énoncé
de principes et d'orientations servira de
fondement au développement de projets
collectifs dans les universités québécoises.
Il représente un jalon dans une démarche
visant à doter les universités d'une capacité
collective de production de matériel
multimédia de formation de calibre
international. Deux options sont
présentement à l'étude: la mise sur pied
d'un consortium interuniversitaire et la
création d'un fonds de soutien à la
collaboration interuniversitaire en
production multimédia. Pour obtenir la
brochure, contactez le secrétariat de la
CREPUQ,
(514)
288-8524,
ou
[info@crepuq.qc.ca] .
PRISE DE DÉCISION Le réseau de
l'Université du Québec sera l'hôte, du 24
au 26 octobre à l'hôtel Loews Le Concorde
de Québec, du 8 c Congrès de l'Association
canadienne de planification et de
recherche institutionnelle. Le thème: « De
l'information à la prise de décision».
Renseignements au siège social UQ :
[pierre_chenard@uqss.uquebec.ca].
NOMINATION Le Service des terrains,
bâtiments et équipement compte deux
nouveaux employés préposés au ménage :
Normand Martin et Suzanne Blanchette.
Bienvenue!
LIVRES USAGÉS Avis aux étudiants et
étudiants. Il est désormais possible
d'échanger vos manuels scolaires usagés
par le biais du site web [www.xchange.ca].
Vous pouvez y mettre vos livres en vente
gratuitement et sans nombre limite. Par
contre, des frais de membre de 5,75$ seront
exigés afin de pouvoir consulter la banque
de livres. Il s'agit d'un site créé par des
étudiants pour des étudiants. Priscilla
Brousseau, de Chandler, est l'une des
initiatrice de ce projet.

Calendrier
• Mercredi 1cr septembre: rentrée d'automne 1999.
• Jeudi 2 septembre: début des cours.
• Jusqu'au 5 septembre: le Festl-Jazz de Rimouski propose des airs
rythmés et des ambiances envoûtantes, à la Place Nouvelle-Orléans
(en face de la Cathédrale), à l'Hôtel Rimouski et dans les bars du
centre-ville.
• Lundi 6 septembre : congé de la Fête du travail.
• Samedi 11 septembre: Tournoi de golf du personnel de l'UQAR,
au Club de golf des Saules.
• Jeudi 16 septembre: fin de la période de modification d'inscription
sans mention au dossier universitaire et avec remboursement s'il
ya lieu, à l'exception des cours intensifs pour lesquels l'abandon doit
être fait avant le début des cours.
• 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. Le professeur Jean-Louis Chaumel

est l'un des principaux organisateurs. Renseignements: (418) 7231986 poste 1884. Site Internet: [www.eole.org].
• Du 4 au 8 octobre: rendez-vous du monde rural, à Trois-Pistoles.
L'Université rurale québécoise tient une semaine d'activités à
l'intention des acteurs du développement rural. Les organisateurs
(l'UQAR, la Fondation canadienne pour la restructuration rurale et
la SADC des Basques) souhaitent regrouper 250 intervenants. Les
gouvernements du Québec et du Canada soutiennent l'activité. Le
professeur Bruno Jean est responsable du comité organisateur.
(Renseignements: 851-4810 ou 723-1986 poste 1642).
• Samedi 9 octobre: l'Association des diplômés de l'UQAR organise,
pour les diplômés qui fêtent leur anniversaire quinquennal de
promotion (5 10 c , 15 c , 20 c ou 25 c ), des retrouvailles, à l'UQAR,
à compter de 15 h. L'Association remettra alors le premier « Prix
de l'ADUQAR », afin de souligner l'excellence professionnelle et
l'apport à la collectivité d'un diplômé ou d'une diplômée de l'Université
du Québec à Rimouski.
C

,

En bref
• DÉCÈS Nousavons le regret devous informer
de quelques décès survenus au cours de
l'été: Mme Friha Noceir, décédée à
Casablanca, au Maroc, le 25 juin (elle était
la mère de M.Abdellah Marzouk, professeur
en sciences de l'éducation au Campus de
Lévis);M.Serge Roy, décédée à St-Hyacinthe
le 25 juin (il était le père de MmeDenise Roy,
du Bureau du registraire); M. Edgar
Bouchard, décédé à Jonquière le 2 juillet (il
était le père de M.YvonBouchard, professeur
au Département des sciences de l'éducation);
M. Grégoire Pagé, décédé à Granby le 16
juillet (il était le père de Mme Ginette Pagé,
professeure en sciences de la santé); Mme
Henriette Plante-Cantin, décédée à
Rimouski le 17 août (elle était la mère de
Mme Marièle Cantin, doyenne adjointe des
études de premier cycle); M. Roland Bolly,
décédé à Québec le 23 août (il était le père
de M. Richard Boily, du Service de la
bibliothèque); et enfin, MmeJeanne Dionne,
décédée à Montréal le 24 août (elle était la
mère de M. Jean A. Roy, professeur au
Département des sciences de l'éducation).
Nous offrons nos condoléances.
• KAYAK Marie-Ève Desjarlais, étudiante
en génie à l'UQAR, était fin prête pour la
compétition, lors du Championnat du monde
de kayak de mer, au début d'août. « J'étais
là pour gagner», a-t-elle expliqué. Elle s'était
d'ailleurs classée troisième aux
qualifications, à Montréal. Et elle avait déjà
traversé
le
fleuve
deux
fois.
Malheureusement, Marie-Ève a dû
abandonner à mi-parcours, victime d'une
dislocation de ' l'épaule. Bravo pour ton
courage, Marie-Ève! Et on espère ton retour
l'été prochain!
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• PENSIONS ÉTRANGÈRES Si vous ou votre
conjoint-e (vivant ou décédé) avez travaillé
et cotisé à un régime de pension dans un
autre pays, vous aurez droit à certaines
prestations (retraite, invalidité, survivant)
grâce à 21 ententes de sécurité sociale
que le Gouvernement du Québec a conclues
avec ces pays. Pour connaître le nom des
pays concernés et pour recevoir le dépliant
à ce sujet, veuillez communiquer avec
l'Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent,
au 723-1986 poste 1595 ou au local B-211
de l'UQAR.
• LA RELÈVE Entre 1986 à 1996, le nombre
d'enfants à la maison aurait chuté de 210/0
en Gaspésie, de 16°k sur la Côte-Nord et de
130/0 au Bas-Saint-Laurent. Inquiétant pour
les maisons d'enseignement!
• URGENT ' Dans le cadre de la 5c marche
Solidarité Sida, qui aura lieu le dimanche
26 septembre, le Mouvement d'aide et
d'information Sida du Bas-Saint-Laurent
(MAINS-BSL) a un urgent besoin de
bénévoles. Si vous avez le goût de vous
impliquer lors de cette journée (montage du
site, sécurité, kiosques de rafraîchissement,
cueillette des dons, etc.), il s'agit de contacter
Mme Isabelle Viel, coordonnatrice des
bénévoles, 722-7432. Votre implication
bénévole est une action concrète de
solidarité pour les gens atteints du VIHSida.
• SUICIDE Le Centre de prévention du suicide
et d'intervention de crise du Bas-SaintLaurent animera bientôt, à Rimouski, un
groupe d'entraide pour les personnes ayant
subi la perte d'un être cher par suicide.
Échelonnées sur plusieurs semaines, ces
rencontres visent à créer un lieu d'échange,

de réconfort et de soutien mutuel pendant
ce deuil douloureux. Ça vous intéresse?
Composez 724-4337.
• ABRASIF Nouvelle entreprise à Rimouski :
les disques Abrasif (723-2011) désirent
offrir des services aux artistes et aux groupes
musicaux de la région qui désirent endisquer
et faire connaître leurs talents. Fini le temps
où les artistes d'ici devaient déménager à
Montréal pour faire leur C.D! Déjà deux
groupes viennent de pondre un poupon:
ImmorteUys (autrefois Obskur) et Bakkus.
• FAIM DU MONDE La faim dans le monde
est une question qui vous préoccupe? Vous
aimeriez concrètement faire votre petite
part pour limiter la souffrance de ceux et
celles qui n'ont presque rien à manger?
Grâce à Internet, il ya un petit geste gratuit
que l'on peut accomplir. En allant sur le site
[www.hungersite.com], et en jetant un œil
sur le nom des compagnies qui y font leur
promotion, celles-ci s'engagent à verser
(dans un fonds de l'ONU) l'équivalent d'une
tasse de riz, de blé ou de maïs aux
populations affamées. On vous limite à un
clic par jour, mais pourquoi de pas en faire
une habitude quotidienne... Environ 800
millions de personnes souffrent de la faim
ou de la malnutrition dans le monde.

Pour la rentrée à l'UQAR

Rimouski,
ville étudiante

Les Frères à ch'val
arrivent au galop!

C

e sont des copains qui s'amusent à faire des épluchettes de
bananes ou à suivre Ti-Coune en vacances à Cancun ... C'est un
groupe qui n'a pas peur de se lancer dans des interprétations
inattendues ... À cheval sur les styles de musique! Ungroupe qui change
souvent de musiciens, qui fait régulièrement appel à de nouveaux
instruments, de nouvelles sonorités ... À cheval entre la surprise et la
tornade!
Les Frères à ch'val, puisqu'on parle d'eux, arrivent à l'UQAR. Ils
seront sur le campus universitaire rimouskois pour la rentrée, le 1cr
septembre, à compter de 20h30, à l'Atrium. Le spectacle sera aussi
diffusé sur Internet. Une activité organisée par l'Association générale
des étudiantes et
étudiants de l'UQAR. r--~""--~"""""""'---'-'--:-=
Prix à gagner : look
branché!
Pour la rentrée,
vous êtes invités à avoir
un «look branché »!!!
Au cours de cette soirée, la compagnie rimouskoise QuébecTel
offrira un grand prix :
l'abonnement d'un an à
Internet GlobeTrotter,
incluant 350 heures de
navigation et la trousse
d'accès Internet (prix
d'une valeur de 385$).
Pour être admissible,
il faut simplement avoir
un look branché... Au
cours de la soirée, un photographe prendra des photos des personnes
les plus branchées. Un jury aura à sélectionner la meilleure photo au
cours des jours suivants. L'esprit du concours se limite au bon goût
et au respect des autres; il faut éviter la vulgarité et les excès.
La photo de la personne gagnante sera diffusée sur Internet
[www.globetrotter.netirentree99].àpartirdu13septembre.Ils·agira
alors de réclamer le prix au local de l'Association étudiante (E-220).
Sont admissibles les étudiantes et étudiants inscrits à l'UQAR à la
session d'automne 1999 et présents au party de la Rentrée.
Il y aura aussi tirage d'un baladeur, de dix cartes LaPuce d'une
valeur de 5$ chacune, et de casquettes QuébecTel. Bonne soirée!

C

omme à chaque année à la fin août, la Ville de Rimouski, les
maisons d'enseignement de tous les niveaux, l'Association des
marchands et les médias locaux se donnent le mot pour souhaiter un
accueil chaleureux à la population étudiante qui arrive de partout.
La campagne d'accueil se déroule cette année sous un nouveau
thème: «Rimouski, ville étudiante», présentée sur une nouvelle
affiche aux couleurs maritimes. Depuis quelques années, le thème
utilisé était « Rimouski te salue! ».
Des affiches et panneaux de bienvenue sont installés un peu
partout en ville, des messages sont diffusés à la radio et à la télévision,
les hebdos préparent des cahiers de la Rentrée. Bref, tout est organisé
pour que la population soit sensible à l'importance de souhaiter une
bienvenue amicale à ces nouveaux résidents.

La photo montre quelques-uns des responsables de cette campagne
d'accueil: M. Marc Doucet, de la Ville de Rimouski; l'étudiant
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Forest, un porte-parole de l'événement: « On reste :.::r '-:::·· ,:::::::·:·
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