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Un vidéo sur l'nlstotre de l'UQAR, 1969-1999
L

1UQAR1 30 ans de présence dans 11Est. Montez à bord! C'est

e titre d'un vidéo de plus de 90 minutes qui sortira le 16
décembre 1999 (lors de la cérémonie de reconnaissance des employés
qui ont 25 ans de service, à l'Atrium, à 15h).
Le vidéo retrace les grandes lignes de l'histoire de l'Université. À
cette fin, de nombreuses entrevues ont été réalisées, avec des gens
qui ont joué un rôle dans l'Université, des tout débuts jusqu'à aujourd'hui.
Le montage vidéo présente donc les meilleurs extraits de ces entrevues,
avec de nombreuses photos souvenirs. C'est la première fois qu'un tel
document vidéo est publié sur l'UQAR. Il s'agit d'une réalisation de
l'Association des retraités de l'UQAR, en collaboration avec le Service
des communications et le Service des technologies de l'information
de l'Université.
L'équipe qui a travaillé à ce projet
est composée de : Raymond SaintPierre, Mario Bélanger, ClaudeMorin,
Nicole Thivierge, Jean-Luc Théberge,
Denis Sirois et Richard Fournier.
Bien sûr, il Ya un côté amateur à
cette aventure audiovisuelle ... (Nous
n'avions pas les outils ni l'expérience
des équipes d'Hollywood!) Vous
constaterez, comme nous, qu'on a
oublié de parler de telle ou telle chose
importante... (Essayez donc de
résumer convenablement les 30 ans
d'histoire d'un établissement
d'enseignement supérieur!) Mais le
vidéo vous rappellera certainement
de beaux souvenirs. Vous serez sans
doute émus à quelques occasions ...
On pourra se procurer un
exemplaire de la cassette (12$) auprès de Raymond Saint-Pierre (7232326), Mario Bélanger (E-215) ou Rita Lepage (D-015).
On peut aussi la commander (12$ plus 3,50$ pour les frais postaux)
à l'adresse suivante: L'Association des retraités de l'UQAR, local E308, 300, allée des Ursulines, Rimouski, G5L 3Al.
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Voilà un beau cadeau de Noël à faire! Et pour chaque cassette
vendue, une somme de 2$ sera remise à la Fondation de l'UQAR.

Les volets du vidéo
En partance

Mots d'ouverture, avec Raymond Saint-Pierre, de
l'Association des retraités de J'UQAR, et Pierre Couture, recteur.

1. À la barre Les gens qui ont bâti J'UQAR et ceux qui J'ont dirigée.
2. Au gré des flots Une Université qui s'ajuste à son environnement.
3. L'éouipage Le personnel, au quotidien.
4. Tous à babord! La vie syndicale.
5. Cartes et boussole La formation, à Rimouski, à Lévis
et sur le territoire.

6. Les passagers La vie étudiante.
7. Au bout de la lorgnette La recherche.
8. Les aillés Les regroupements dans J'entourage de J'UQAR.
9. Ça danse sur le pont On sait aussi s'amuser.
10. À l'horizon Réflexions pour J'avenir.

Visite du ministre François Legault à l'UQAR

L

'UQAR a accueilli le ministre de l'Éducation François Legault, le
vendredi 26 novembre dernier, lors d'une visite dans la région."
Dès son arrivée
sur le campus, il
était attendu par des
manifestants du
secteur de l'éducation, avec qui il a
discuté. Après une
brève visite des
laboratoires de
l'Institut des sciences de la mer de
Rimouski (ISMER),
le ministre a pris la
Le ministre de l'Éducation François Legault était de
parole devant un
passage à l'UQAR dernièrement. Sur la photo: le
groupe
d'invités
recteur Pierre Couture, la députée Solange Charest,
le ministre de l'Éducation François Legault et le provenant de tous
les secteurs de
directeur de l'ISMER, Serge Demers.
l'éducation de la
grande région de Rimouski. Il a également profité de son passage en
région pour rencontrer divers intervenants, notamment les membres
du Conseil d'administration de l'UQARetlesreprésentants des étudiants
de l'UQAR et du Cégep de Rimouski.
Dans son allocution, le ministre a exprimé son intérêt par le monde
de l'éducation. Il a été le premier surpris d'être nommé à ce ministère,
a-t-il avoué, mais, après un an dans ces fonctions, il a bien l'intention
de continuer. « Dans le domaine de l'éducation, je trouve que les gens
sont passionnés par notre avenir. C'est un aspect qui m'intéresse
beaucoup.»
Sa priorité: les jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui
décrochent. Il souhaite d'ailleurs voir augmenter le taux de diplômation
dans les collèges. Il veut aussi contribuer à redonner de la vigueur et

de la fierté à
l'enseignement
" professionnel.
Du côté des
universités, l'accessibilité
de
l'éducation supérieure demeure
pour lui une
priorité.
« Le
Québec a choisi
d'avoir des universités accessibles. » Il faut
donc, a-t-il affirmé,
continuer de promouvoir de faibles
coûts d'inscription, un régime de
prêts et bourses qui
vient en aide au plus
grand nombre et
des universités
bien décentralisées
dans les régions.
La direction de
l'UQAR a profité de
l'occasion pour
discuter avec le
ministre du projet
d'un navire de
recherche en sciences de la mer.

Les représentants de l'Association étudiante de l'UQAR
(Jonathan Moreau, Éric Dion et Marie-Josée Chénard)
ont rencontré le ministre François Legault et la députée
Solange Charest.

L'étudiante en océanographie Francesca Vidussi a
expliqué le fonctionnement des appareils de laboratoire
à la députée Solange Charest et au ministre François
Legault.

Assemblée du 23 novembre 1999

Échos du Conseil d'administration
• Un protocole d'entente est en voie d'être signé entre l'UQTR (TroisRivières), l'UQAC (Chicoutimi) et l'UQAR (Rimouski) afin de
transformer le statut de la maîtrise en études littéraires. Le
programme, actuellement une extension de l'UQTR, deviendrait une
maîtrise conjointe UQTR-UQAC-UQAR.
• Le rapport annuel des bureaux et services affectés à la formation
et à la recherche a été déposé à la table du Conseil d'administration.
On y trouve différents renseignements sur la population étudiante,
la diplômation, les programmes d'études, les activités de recherche,
la répartition des ressources professorales, etc.
• Une synthèse du Plan de recrutement pour l'année 1999-2000 a
été présentée au Conseil d'administration. Développé par le Service
des communications, ce plan dresse un état de la situation et
propose des stratégies et activités de recrutement.
• M. Adrian Ilinca, professeur en génie, a été nommé membre du
Comité exécutif de l'UQAR, pour une période d'un an.
• Mme Johanne Boisjoly et M.Benoît Beaucage (sciences humaines),
MM. Jean-Claude Huot et Jean A. Roy (sciences de l'éducation)
ainsi que M. Jean Brousseau (génie) ont été nommés membres de
la Commission des études.
• Mme Chantale Desrosiers, étudiante au programme de baccalauréat
en communication (relations humaines), a été nommée membre de
la Commission des études, pour un premier mandat de deux ans.
• M. Raymond Côté, registraire, a été désigné pour siéger au Conseil
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d'administration de l'Association des diplômées et diplômés de
l'UQAR, comme représentant de l'Université.
M. Gérard Mercure, employé retraité, a été désigné pour siéger au
Conseil d'administration de l'Association des aînées et aînés de
l'UQAR.
La candidature de M. Raynald Horth, professeur en sciences de
l'éducation, a été proposée pour représenter le milieu scolaire au
Conseil d'administration du Centre de réadaptation en détlcience
intellectuelle du Bas-Saint-Laurent.
Le Conseil a adopté des modifications au Règlement numéro 2
(Modes d'organisation et de fonctionnement des modules) ainsi qu'à
diverses réglementations régissant le fonctionnement de
l'enseignement et de la recherche. Certaines de ces modifications
étaient nécessaires en raison de la création de l'ISMER(Institut des
sciences de la mer de Rimouski).
Un protocole de coopération pourrait être signé entre l'UQAR et
l'Université d'Artois (France). Déjà, l'UQAR reçoit des étudiants
de cette université, dans le cadre de son programme de baccalauréat
en génie des systèmes électromécaniques, et le professeur JeanLouis Chaumel a établi quelques échanges. Le protocole permettrait
de faciliter de telles relations entre les deux établissements.
L'UQAR avait conclu il ya quelques années un protocole de coopération
avec l'Université des Sciences et Technologies de Lille 1 (France).
Étant donné l'intérêt manifesté par les chercheurs pour continuer
les activités de coopération en cours, le protocole a été reconduit.
UQAR-INFO, 7 décembre 1999
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n 1969, la majorité des étudiants actuels
de l'UQAR n'étaient pas encore de ce
monde.

Il Y a 30 ans cette année que l'UQAR a été
créée. C'est en effet en septembre 1969 que
le Centre d'études universitaires de Rimouski
a accueilli ses premiers étudiants et étudiantes.
Ils étaient alors 139 à temps complet et 306
à temps partiel, en majorité dans le domaine
de l'éducation. Par la suite, la population
étudiante s'est accrue rapidement et, en 1973,
le CEURS est devenu l'Université du Québec à
Rimouski.
Trente ans? Cela nous reporte à une époque
bien différente d'aujourd'hui. Voici quelques
faits marquants de cette année turbulente.
D'abord, quelques événements qui ont fait le
tour du globe en 1969 : NeilArmstrong a était
le premier humain à mettre le pied sur le sol
lunaire. Près d'un demi-million de jeunes se
rassemblaient à Woodstock. Le jeune Elton
John connaissait son premier succès, Your
Song. Et les Beatles lançaient l'album Abbey
Road. (Non, on ne pouvait pas l'acheter en
disque compact, mais le 33 tours se vendait
7,99$).
En 1969, le Canada était dirigé par Pierre
Trudeau alors que le Québec était sous
l'administration de Jean-Jacques Bertrand.
Jean-Guy Cardinal occupait le poste de
ministre de l'Éducation. Et le maire de la Ville
de Rimouski était Maurice Tessier, également
député à Québec.
Le succès d'Expo 67 avait encore des
retombées éblouissantes sur l'ensemble du
Québec, mais les événements d'octobre 70
n'étaient pas encore arrivés. La Loi63, sur la
langue d'enseignement au Québec, soulevait
une vive contestation chez les étudiants (ce
qui a conduit plus tard à l'adoption des lois 22,
puis 101).
Pour le développement de la ville de Rimouski,
on peut dire que 1969 était une période de
grand cru. C'est au cours de cette année-là
que la Grande Place a été ouverte tout comme
l'édifice d'Hydro-Québec. C'est aussi en 1969
qu'on a annoncé la construction prochaine
des résidences du Cégep de Rimouski et de
l'édifice gouvernemental du 337, Moreault.
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Le Cégep fonctionnait depuis un an. Le Salon
du livre de Rimouskitenait sa cinquième édition.
Le bateau Jean-Brillant faisait, depuis 35 ans,
la navette entre Rimouski et la Côte-Nord.
Dans les médias rimouskois, Jean Brisson,
Sandy Burgess, Andrée Gauthier et Lisette
Morin étaient des vedettes. Personne ne
pitonnait encore sur Internet.
Au cinéma, Louis de Funès faisait fureur
pendant que Valérie faisait scandale. Bien
tranquille, Elvis Gratton jouait dans son carré
de sable.
Dans le merveilleux monde du sport, c'est en

1969 que l'équipe de baseball des Expos a été
créée. GuyLafleur était en tête des compteurs
pour les Remparts de Québec. Les Nordiques
n'existaient pas encore, mais les Asde Québec
étaient rois dans la Vieille Capitale. Et
imaginez!, les Canadiens de Montréal, grâce
au talent de compteur de Jean Béliveau, ont
gagné la coupe Stanley cette année-là...
Et vous, en 1969, que faisiez-vous? Moi,
j'étudiais au Paul-Hubert et je me faisais
pousser les cheveux...
Mario Bélanger

Chronique d'un bogue annoncé
par Rodrigue Bélanger

A

utant le dire, l'an 2000 est derrière nous.
Unbogue immonde, vieux de plus de 1400
ans, a mis notre calendrier en retard d'au
moins 4 ans. Jusqu'en 523, on marquait le
temps à même le règne des empereurs; pour
mettre les pendules à l'heure, on disait « en
l'an 12 du règne de César Auguste -. «en l'an
8 du règne de Dioclétien»... À la longue, ça
devenait difficile de s'y retrouver, à force
d'additionner et de soustraire, sans dire que
les
empereurs,
romains
surtout,
commençaient à se faire rares à cause des
invasions des Huns et des autres.
Unbrave moine au nomplein de promesses,
Denys le Petit, qui avait déjà la fibre
informatique, qui redoutait les déficits
chronologiques, qui connaissait les enjeux
des siècles à venir, qui aimait les défis de la
conjoncture décadente, qui rêvait d'un nouvel
ordre mondial, a décidé de mettre au point la
merveille des merveilles : un calendrier avec
un point de repère absolu. Une grille, en
somme, qui indiquerait les jours, les semaines,
les mois, les années, les siècles depuis la
naissance de Jésus de Nazareth. Des disciples
ont ajouté les fêtes religieuses, les jours de
carnaval, la lune dans tous ses états et plus
tard le nom de notre dépanneur ou de notre
garagiste, avec une sirène de service en page
couverture.
Inspirés par ce modèle de base, d'autres
disciples, plus maniérés, ont inventé l'agenda
format papier, d'autres encore, plus
maniaques, l'agenda électronique, d'autres
enfin, des sportifs, ont promu le chronomètre
tout aussi électronique qui vous fend une
seconde en cent et en mille à la minute près...
Le problème, c'est que le moine inventeur
est allé un peu vite en besogne, se trompant
d'au moins 4 ans dans son comput de départ.

Il a vu juste en faisant
naître Jésus au temps
d'Hérode le Grand,mais
il a oublié que celui-ci a
eu la mauvaise fortune
de mourir entre -6 et 4. Cequiveut dire qu'en
l'an présumé 0, le Fils
de Dieu en personne se
promenait déjà sur
terre et n'était pas loin
de nous inviter au repentir. D'autres disciples
de Denys, pointilleux en calcul ceux-là, ont
tenu depuis ce temps d'innombrables colloques
pour stigmatiser son amateurisme et pour
prendre des apéritifs sans fin en bafouant la
mémoire de leur maître.
Avec une pareille méprise, bonjour les
dégâts! Les règnes, les conciles, les annales
sportives ne tiennent plus à cause de ce
misérable 4 en trop. Plus concrètement, inutile
de se demander pourquoi certaines personnes
arrivent toujours au moins 4 minutes en retard
aux réunions, pourquoi on attend toujours la
semaine des 4 jeudis, pourquoi il faut payer ses
comptes dans les 4 semaines, pourquoi on doit
rattraper la lune aux 4 ans avec une année
bissextile.
Et que dire de ce premier bébé de l'an 2000
qui aura déjà 4 ans à sa naissance, affligé des
tares de notre siècle et des virus des deux
derniers millénaires ;ilpourrait bien connaître
tous les bogues de son père et tous les secrets
du démarreur à distance de sa grand-mère...
Malheureux Denys le Petit! Aveclui, 4 ans
plus tard, on peut bien se demander si ce qu'on
apprend vaut ce qu'on oublie. Bon millénaire!
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Études de a- et 3 e cycles à l'UQAR

Plus de 50 bourses sont remises
Les étudiantes et étudiants de l'UQAR inscrits dans les programmes de 2e et de 3 c cycles ont obtenu 51 bourses d'études cette année. Provenant
de différentes sources, chacune de ces bourses est remise en fonction de différents critères dont, nécessairement, la qualité du dossier
universitaire. Au total, une somme de 145 000 $ a été accordée aux étudiants et étudiantes.

Maîtrise en gestion des ressources
maritimes
De gauche à droite : le recteur Pierre Couture; le directeur
duprogramme Jean-Pierre Roger; les étudiants Marie Lagier
(Bourse d'excellence de l'UQAR), Larbi Ahmed Yahia et
Pierre Chebou (Bourses des professeurs du programme en
GRM), et le président de la Fondation, André P. Casgrain.

Maîtrise en océanographie
Le président de la Fondation, Me Casgrain, les boursiers
Marie-Ève Garneau (bourse d'accueil à la maîtrise) et
Mathieu Ouellet (Bourse d'excellence de l'UQAR) , Mme
Jocelyne Pellerin, directrice des programmes d'études
avancées en océanographie; et le recteur Pierre Couture.
Une boursière était absente : Juliette Fauchot (Bourse
d'excellence de l'UQAR).

Bourse Mohammed EI-Sabh
(destinée aux étudiants en provenance des pays en
développement)
Yousef et Nadine EI-Sabh, de la famille de Mohammed ElSabh; le président de la Fondation, André P. Casgrain; la
boursière Mme Khallda Bekrl: Mme Jocelyne Pellerin,
directrice des programmes d'études avancées en
océanographie; M. Serge Demers, directeur de l'I8MER; et
le recteur Pierre Couture.

Maîtrise en éthique
M.André P. Casgrain, de la Fondation de l'UQAR; Mme Marie
Beaulieu, directrice du programme de maîtrise en éthique;
les boursiers Sylvio Gauthier (Bourse d'excellence de
l'UQAR) , Gaétan Gauthier (Bourse des professeurs du
programme en éthique) et Lorraine Leduc (Bourse
d'excellence); ains i que le recteur. Absents : Éric Côté et
Georges Lapierre (Bourses d'excellence de l'UQAR), ainsi
que Maurice D'Auteuil (Bourse Pascal-Parent).

Maîtrise en études littéraires
Mme Frances Fortier, directrice du programme de maîtrise
en études littéraires; M. André P. Casgrain, président de la
Fondation; les boursières SylvieBernard (Bourse d'accueil),
Nathalie Landreville (Bourse d'excellence) et Judith
Langevin (Bourse des professeurs du programme en études
littéraires); et le recteur Pierre Couture.
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Maîtrise en gestion de la faune
et de ses habitats
À l'avant: les boursiers Martin Bolduc (Bourse d'accueil
et Bourse de démarrage) et Lyne Morissette (Bourse de
démarrage). Derrière: le président de la Fondation André
P. Casgrain; les boursiers Marc-André Parisien (Bourse
d'excellence) , Franck Simonnet (Bourse d'excellence),
Amélie Lescroël (Bourse du ministère de l'Environnement
et de la Faune) et Mélanie Le Nuz (Bourse Richard-Adams);
M.Jean Ferron, directeur des programmes d'études avancées
en gestion de la faune et de ses habitats; et le recteur Pierre
Couture. Absents : Simon Lamarre et Mélanie Sabourin
(Bourses d'accueil) ainsi que Marie Taquet (Bourse Alain
Potvin).

Maîtrise en gestion des personnes
en milieu de travail
M. Gilles Couture, directeur du programme de maîtrise; M.
André P. Casgrain, de la Fondation; les boursiers Éléna
Leclerc (Bourse d'excellence), François Bibeau et Guyta
Mercier (Bourses des professeurs du programme) et le
recteur Pierre Couture.

Maîtrise en éducation
Première rangée : Catherine Belzil,Nadia Leblond,Maryse
Malenfant et Mélanie Shaw (Bourses d'accueil à la
maîtrise). Deuxième rangée: Chantale Beaucher et
Catherine Geoffrion (Bourses d'excellence de l'UQAR),
Katia Tardif (Bourse d'accueil); M. André P. Casgrain; M.
Yvon Bouchard, directeur des programmes d'études avancées
en éducation; et M. Pierre Couture. Absentes: Amélie
Boudreau et Christine Pelletier (Bourses d'accueil) et
Brigitte Gagnon (Bourse d'excellence).

Maîtrise
en génie
Trois étudiants ont
reçu des bourses
d'accueil dans ce
programme: Luc
Giasson, JeanFrançels Goulet et
Taro Eric Libar. On
voit ici M. Libar, en
compagnie du président de la Fondation et du recteur
de l'UQAR.

Maîtrise en développement régional
Le président de la Fondation, Me Casgrain, la boursière
NogayeDiop (Bourse d'excellence de l'UQAR); MmeDanielle
Lafontaine, directrice des programmes d'études avancées
en développement régional; et le recteur. Étaient absents :
Joane Bérubé et Claude Denis (Bourses d'accueil à la
maîtrise), Nicolas Méthot et Majella Simard (Bourses
d'excellence de l'UQAR) ainsi que Sabine Auclair (Bourse
du GRIDEQ).
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Maîtrise en
gestion de
projet
M. Didier Urli,
directeur du programme de maîtrise; Me Casgrain,
président de la Fondation; le boursier
Jacques Vandersleyen (Bourse d'excellence) et le recteur Pierre Couture.
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Bourse CGA 1999 remise à Karen Jean

L

'étudiante en sciences comptables
Karen Jean a reçu, le 30 novembre
dernier, la Bourse CGA 1999. La bourse,
d'une valeur de 1000 $, a été remise par
M. Jeannot Lévesque, président de la
section CGA Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/
Côte-Nord.
Avant d'accorder cette bourse à Karen
Jean, un comité de spécialistes a étudié
les candidatures à partir de critère comme
la qualité du dossier scolaire et
l'implication sociale.
Originaire d'Amqui, Karen Jean a fait
ses études collégiales au Centre d'études
collégiales de la Matapédia. Elle est
présentement inscrite à sa troisième année
de baccalauréat.
Sur la photo, Karen Jean (au centre)
reçoit la bourse de Jeannot Lévesque. Ils

.,

E

sont entourés par le recteur Pierre Couture et
par les professeurs Jean-Hugues Rioux,Ronald

Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec

Échange littéraire
pour jeunes auteurs

Valérie Litalien reçoit
une bourse d'études

Métamorphoses

tudiante en sciences infirmières à l'UQAR,
au Campus de Lévis, Valérie Litalien, de
Saint-Pamphile, a reçu une bourse de 3000 $
de l'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec, pour l'année 1999-2000. Cette bourse
est offerte par le Bureau de l'Ordre à l'intention
des infirmières et infirmiers qui poursuivent
des études universitaires, au niveau ducertificat
de 1cr cycle ou du baccalauréat en sciences
infirmières. Des bourses sont proposées dans
chacune des régions du Québec.
La bourse est accordée en fonction de la
performance scolaire, de la formation
universitaire déjà acquise, de l'implication professionnelle et
communautaire, et enfin, de l'intérêt à poursuivre des études et à
cheminer dans la carrière.
Pour obtenir une telle bourse, il est nécessaire d'être membre de
l'Ordre, d'étudier en sciences infirmières dans une université située
au Québec et de présenter son dossier avant le 15 avril. Le dossier
de candidature doit comprendre un formulaire de demande, un rapport
confidentiel rempli par un professeur ou un employeur en soins
infirmiers, ainsi qu'un relevé de notes.
Renseignements: 1-800-363-6048 ou [www.oüq.org],
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Plante, Rodrigue ProuIx, France Guérette,
France Ruest et Michel Légaré.

ière du succès remporté par ses trois précédents échanges
littéraires entre le Québec et la Communauté française de Belgique
(CfB).I'AGE\CEQUÉBECWALLONIEBRUXELLESPOURLAJEUNESSE
reprend avec enthousiasme cette initiative qui permet à de jeunes
auteurs québécois et belges francophones d'être publiés et d'être mis
en présence pour mieux saisir l'univers de « l'autre ».
Ces échanges littéraires aspirent à améliorer la diffusion des
littératures d'aujourd'hui en provenance du Québec et de la Communauté
française de Belgique. Lancée en 1997, cette collaboration a conduit
à la publication de recueils de nouvelles inédites (TÔT OU TARD en
1999. l)tCl~:\R.-\TJONS en 1998 et TRA VERSÉES en 1997), lesquelles
furent éditées au Québec (par L'instant même) et en Belgique.
Le thème de l'échange littéraire 2000 sera MÉTAMORPHOSES.
Les intéressés pourront se procurer les règlements de participation
au Module de lettres (aile B-300) ou sur le site électronique de
l'Agence, section QUOI DE NEUF? La date limite pour l'envoi des
manuscrits est fixée au 7 avril 2000.
Dans une première étape, en octobre 2000, les auteurs québécois
primés seront accueillis en cm par leurs homologues; ils lanceront
officiellement « leur livre» dans le cadre de l'événement littéraire de
l'année, « La Fureur de lire », tenu en Wallonie et à Bruxelles.
Le second volet de l'échange, qui aura lieu en novembre, sera
l'occasion pour les jeunes auteurs de Communauté française de
Belgique de franchir l'Atlantique pour participer, en compagnie des
auteurs québécois, à diverses activités littéraires, dont le lancement
du recueil au Salon du livre de Montréal.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique INITIATIVES AGENCE
sur le site [http://www.aqwbj.org].

F
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LA FONDATION DE L'UQAR
REND HOMMAGE À TOUS LES DONATEURS, DONATRICES
ET BÉNÉVOLES DE LA CAMPAGNE 1999
Sous lethème

«

Faire grandir la connaissance» la campagne annuelle 1999 de la Fondation de l'UQAR a atteint

251 680 $. Les dons serviront à répondre aux besoins prioritaires suivants:
-

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

Merciaux donatrices et aux donateurs qui ontgénéreusement contribué à la campagne annuelle 1999

Dons de
10 000 $
et plus

Cogéco Câble Inc. Hydro-Québec QuébecTel Ville de Rimouski

Dons de
5 000 $
à 9 999 $

Individus
Richard Adams
Entreprises et organismes
Banque Nationale du Canada
Fédération des caisses populaires Desjardins du Bas St-Laurent
Fondation des communautés Baie-Carneau / Niagara
Les logements étudiants de l'UQAR
Ministère des Régions

Dons de
3 000 $
à 4 999 $
Madame Suzanne Pelletier

Dons de
1 000 $
.à 2 999 $
Individus
Gabriel Bérubé

Michel Bourassa
Pierre Couture

Pascal Parent
Valmond Santerre

Entreprises et organismes
Ameublements Tanguay inc.
Banque de Montréal
Boutique LI Ensemblier inc.
Caisse pop. Desjardins de Rimouski/Neigette
Caisses Desjardins - Secteur Neigette
Coopérative étudiante de l'UQAR
Députée du Comté de Rimouski,
Madame Suzanne Tremblay
Donohue-Montréal
.

Fédération des Caisses populaires
Desjardins de la Gaspésie
et des Îles-de-Ia-Madeleine
Fondation Félix Goyer
Fondation J. Armand Bombardier
Le Fonds de bienfaisance des Compagnies
Maison
Le Séminaire de Rimouski
Les Éditions Belcor
Maison provinciale des Ursulines

Meloche-Monnex
Norampac 1nc. Division Cabano
Noranda Inc.-.Div.Mines Gaspé
Phillips-Fitel inc.
Samson Bélai r Deloitte & Touche
Société canadienne de métaux Reynolds Itée
Syndicat des professeures et professeurs
de l'UOAR
Technoloqles Balios inc.

Dons/de
500 $
à 999 $
Individus
Denise Banville
Marièle Cantin
Robert Dion
Gaston Dumont
Roseli ne Escarras
Frances Fortier
Louis Gasselin
Jacques Lavoie
Paul-Chanel Malenfant
Gérard Mercure
Ronald Plante
Miguel Retamai
Michel Ringuet
Entreprises et organismes
Association des caisses populaires .
Desjardins du Témiscouata
Association des caisses populaires
Desjardins - secteur Matane-Mitis
Association générale des étudiants
et étudiantes de l'UQAR
Benoît Proulx, architecte
Caisse populaire Desjardins
de St-Robert-de-Rimouski
Caisse populaire Desjardins de'Causapscal .
Canadian Tire

Casgrain, Gagnon, Desrosiers,
Lévesque, Bujold
Cégep de la Gaspésie et des Îles
Cégep de Rivière-du-Loup
Club de hockey l'Océanie
Compagnie Gaspésia Ltée
Conseil 2843 des Chevaliers de Colomb
de Rimouski
Delfar Experts-conseils inc.
Député de Matane, Mathias Rioux
Député du Comté de
KamouraskalTémiscouata, Claude Béchard
Députée du Comté de Rimouski,
Solange Chatest
Développement international Desjardins
Donohue Matane inc.
Épiciers Unis Métro-Richelieu inc.
Fédération des caisses populaires
Desjardins de Québec
Félix Huard ine.
'Fondation Thomas-Léon Tremblay
Galerie Basque inc.
Gestion H.G. Lepage
Groupe Desgagnés inc.
Hôtel Rimouski et Centre des Congrès
Hydro-Fraser Inc.
1masco Limitée

La coopérative des consommateurs
de Rimouski
La société de portefeuille
du Groupe Desjardins
Le centre de réadaptation en déficience
intellectuelle du Bas-St-Laurent
Le groupe Gaz-a-Bar Inc.
Le Poulet Rimouskois Inc.
Le Soleil, division de Compagnie UniMédia
Les Annuaires du Québec
Les Caisses de la Cité Desjardins
Les Structures G.B. Ltée
Location d'autos BC inc.
Ministère de l'environnement et de lafaune
Ordre régional des infirmières et infirmiers du
Bas St-LaurenUGaspésie - Iles de la Madeleine
P. G. Systèmes d'information
..Produits forestiers Alliance - Mitis inc.
Promutuel de IIEst
Rôtisserie St-Hubert
Régie régionale de lasanté
etdes services sociaux
Transcontinental Impression
Ville de Lévis
Ville de Matane

Dons de 100 $à 499 $
Individus
Nicole Allard
Vianney Arsenault
Céline Audet
Benoît Beaucage
Yvan Beaulieu
And ré Bédard
Claudette Bédard
Denis Bégin
Jules Bélanger,
Mario Bélanger
Rodrigue Bélanger
Monsieur Didier
Bellavance
Aubert Belzile
Farid Ben Hassel
Jeanne-Paule Berger
Bertrand Béru bé
Danielle Bérubé
Jean-Baptiste Béru bé
Christian Pierre Bielle
Christine Bienvenue
Richard. Boily
Johanne Boisjoly
Rodolphe Boivin
Jules Bouchard
Yvon Bouchard
Jean Boulva
Denyse Bourque
Jean-Claude Brêthes
Jean-Rock Brindle
Jean Brousseau
Pierre Cadieux
Harold Caron
Robert Carrier
Jean-Pierre Chanut
Gaston Chouinard
Pierre Collins
Eddy Côté
Serge Côté
Solange Côté
Gilles Couture
Guy D'Anjou
Suzanne Dallaire
Serge Demers
Ahmed-Tayeb Denidni

Mario Desgagnés
, Gaston Desjardins
Gaston Desrosiers
Danielle Dorion
Gabrielle Dubé
Jean-Pierre Dubé
Jean-François Dumais
Monique Dumais
Raymond Dumais
Marc Duval
Abderrazak El Ouafi
Jean Ferron
Normand Fiola
Louise Forest
Michel Fortier
Serge Fortier
Fernande Fournier
Raymond Fournier
Réal Fournier
Richard Fournier
Jules Fugère
Jean-Claude Gagné
Jean-Pierre Gagné
Michel Gagné
Madeleine Gagnon
Mau rice Gagnon
Richard Gagnon
Claude Galaise
Daniel Gauvin
Claude Gendron
Réal Giguère
Denis Gilbert
Michel Gosselin
'Élisabeth Haghebaert
Philip Hill
'
Raynald Harth
Jean-Claude Huot
Adrian IIinca
And ré Jacques
Linda Jones
Hélène Lachapelle
Noël Lambert
, Carol Landry
Gilles Langelier ,
Gilles Laroche
Paul Larocque

Claude Lassus
Denis Lavoie
Lise Lavoie
Julie Lebel
Michel Legaré
Jacques Lemay
Marc Létou rneau
Jean-Yves Lévesque
Léonard Marquis
~éjean Martin
Elisabeth Mazalon
Jean-François Méthot
Jean-Claude Michaud
Robert Michaud
Adrien Ouellet
Christian Ouellet
Jean-Pierre Ouellet
Nicole Ouellet
Robert Paré
Marc Parent
Jocelyne Pellerin
Guy Perron
Michel Plante
Simone Plourde
Rodrigue Proulx
Claude Rioux
Denis Rioux
, Jean-Hugues Rioux
Jean-Louis Rioux
Jean-Pierre Roger
Maria Rouleau Bélanger
Romain Rousseau
Martin Roy
Suzanne Roy
France Ruest
Réal Ruest
Carmen Saint-Pierre
Bernard Sainte-Marie
Carol Saucier
Danielle Savard
Normand Savoie
Marcel Sergerie
Luc Sirois
Renée Sirois Dumais
Claude Jean Sieigher
, John Smith

Pierre St-Laurent
Hugues St-Pierre
Raymond St-Pierre
Oleg Stanek
Hélène Sylvain
Jean-Roch Talbot
Jean-Yves ThériauIt
Claude Thibault
Jocelyn Thibault
Richard Thibodeau
Michel Toussaint
Étienne Turbide
Bruno Urli '
Didier Urli
Michel Veilleux
Marjolaine Viel
James Rolland jr Wilson
Entreprises
et organismes
Association des étudiants
aux études supérieures
de l'UQAR
Atelier de Soudure
Rivière-du-Loup inc.
AZ Solutions bureautiques
Bégin & Bégin Inc.
Bois B.S.L. Lumber inc.
Caisse Populaire
Desjardins de La Pocatière
Caméra Expert
Club Richelieu féminin
de Rimouski
DATAFAX inc.
Député de
Rivière-du-Loup,
M. Mario Dumont
Desancrages Cascades
Desrosiers Toyota
Distri butions
Paul-Émile Dubé Itée
E.J. Bourque Express inc.
Entreprises Claveau Itée
Entreprises R. Pelletier et
Fils inc.
Fene-Tech inc.

Filles dlIsabelle Conseil
de Ri mouski 1057
Gestion Roy Beaulieu et
Carrier
Groupe Lechasseur Itée
Hôtel Travelodge Québec
Hôtel Universel
Lalande, Girouard,
Letendre & associés
Le Groupe Berger Itée
Les architectes Goulet
et lebel
Les Boiseries'
du St-Laurent inc.
Les ·Cercueils du
Bas St-Laurent inc.
Les Éditions Belcor
Les Entreprises
Vagabond inc.
Les Pare Brise del'Est inc.
Les Pavages Laurentiens
(1986) inc.
. Les Supermarchés GP inc.
Librairie Boutique Vénus
Mallette Maheu
.
MRC Les Basques
Pétroles Bilodeau inc.
Poissonnerie de
Cloridorme inc.
Prelco inc.
Raboin & Associés,
Société de notaires
Raymond Chabot Grant
Thornton Administration
Régulvar inc.
Restaurant McDonald's
(Rivière-du-Loup)
Steve Foster inc.
Technisol inc.
Ultramar Canada inc.
Usinage de Rimouski
Ville d'Amqu:
Ville de Trois-Pistoles

En tout, environ 2500 individus et entreprises ont 'contribué
à cette campagne de souscription.
Nous les remercions.
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Merci aux 90 bénévoles grâce à qui cette campagne a connu du succès.

-

Grâce à la générosité des donatrices et donateurs, la Fondation de l'UQAR investira cette année la somme de 231 600 $ dans les différents volets: bourses d'excellence, recherche universitaire, équipement scientifique et informatique ainsi que développement de la bibliothèque.

Pour le développement de l'UQAR cette année

La Fondation d'e l'UQAR
a remis plus de 230 000 $

La Fondation de l' UOAR versera au cours de l'année un montant total de 231 600 $ aux différents programmes des bourses d'études (152 500 $), pour la recherche (65 000 $), pour
l'acquisition d'équipements scientifiques, technologiques et informatiques (8 000 $) et pour
la bibliothèque ( 6 500 $).
Lors de la cérémonie de remise des bourses d'excellence des 2e et 3e cycles, Me André P.
Casgrain, président de la Fondation de rUQAR, a remis un chèque symbolique au recteur
de l'UOAR, M. Pierre Couture. Ce chèque, au montant de 152 500 $, représente la participation de la Fondation au programme des bourses d'excellence des 1er, 2e et 3e cycles.

Bourses Estelle-Laberge
Mme Marie-Ève Garneau, du programme de maîtrise en océanographie, et Mme Julie
Leduc, du programme de maîtrise en gestion des ressources maritimes sont les deux étudiantes qui ont obtenu cette année les bourses Estelle-Laberge, d'une valeur de 1500 $
chacune.
De gauche à droite sur la photo, prise lors de la remise des bourses aux études avancées:
M. Jean Boulva, directeur de l'Institut Maurice-Lamontagne; M. André P. Casgrain, président de la Fondation de l'UQAR; l'étudiante Marie-Éve Garneau; Mme Jocelyne Pellerin,
directrice des programmes d'études avancées en océanographie, et le recteur Pierre
Couture. La boursière Julie Leduc était absente.
La regrettée Estelle Laberge était une femme de sciences qui a travaillé à l'INRSOcéanologie et à l'Institut Maurice-Lamontagne avant de périr accidentellement en mer, en
1990, lors d'une mlsslon scientifique. Les Bourses Estelle-Laberge ont été créées pour
raviver sa mémoire.

Casino ADUQAR

Don de 1500 $
à la Fondation

U

ne part des profits du Casino ADUQAR, qui s'est déroulé le
20 novembre dernier, a été attribuée à la Fondation de
l'UQAR. Le 30 novembre dernier, l'Association a remis un
chèque de 1500$ à la Fondation de l'UQAR. Sur la photo apparaît
Mme Denise Banville, directrice générale de la Fondation de
l'UQAR et Mme Martine Perron, présidente de l'Association des
diplômés de l'UQAR.

Crache
le morceau :

::::::<...:::/ :-.:..

Parti~îpe au Forulj' r
de discussion

La 7c édition de la Soirée Casino ADUQAR, organisée par
l'Association des diplômés de l'UQAR, a rapporté 2600$. Une
partie des profits est accordée à la Fondation de l'UQAR, le reste
des bénéfices servira à animer le sentiment d'appartenance à
notre université par le développement de nouveaux programmes
et services offerts à l'ensemble des diplômés.
Nous remercions les participants, les bénévoles et les
commanditaires de cette soirée.

Merci aux commanditaires :
Bar La Boulathèque
Les Éditions Belcor
Centre financier de Rimouski inc.
Fédération des Caisses populaires Desjardins du Bas-Saint-Laurent
Groupe Félix Huard
Groupe Maritime Verreault
InterVoyage
Le Groupe Cavanagh
Meloche Monnex
PG Systèmes d'information
Pétro-Canada
Phillips Fitel inc.
QuébecTel
Samson Bélair Deloitte & Touche
Sani-Manic inc.
Tilden Location d'autos
VISA Desjardins
UQAR-INFO, 7 décembre 1999
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Tu veux que ça change!
Tu as des idées!
C'est le temps
ou jamais de les faire connaître

www.sommet.gouv.qc.ca

//,/~

Sommet du Québec
et de la jeunesse

QueêbeCHU

HU

Le Sommet se tiendra les 22, 23, 24 février 2000

Au cœur
de la
grotte
Début novembre, une dizaine d'étudiantes et d'étudiants de
l'UQAR ont participé à une expédition souterraine, dans la
grotte Spéos de la Fée, située sur un terrain privé de La
Rédemption, au sud de Mont-Joli. L'activité était organisée
par le Bureau Voyage de l'UQAR.
Le groupe était piloté par Liliane Carle, une étudiante
en géographie de l'UQAR qui a une bonne expérience de la
spéléologle.« C'était ma troisième excursion àLaRédemption,
affirme-t-elle. J'ai aussi visité d'autres grottes au Québec,
en Outaouais, en Mauricie et dans la région de Montréal.
La grotte de La Rédemption, c'est la plus profonde au
Québec, avec une dénivellation de 40 mètres. »
Le Spéos de la Fée a l'avantage d'être situé près de
Rimouski et de proposer aux explorateurs une variété de
galeries. En tout, on compte 350 mètres de tunnels, dont
certains passages étroits dans lesquels il est nécessaire de
ramper. « Ce n'est pas assez grand pour se perdre, mais
l'aventure est plutôt salissante et il faut toujours faire
preuve de prudence. »
Liliane trouve que la spéléologie est
un agréable passe-temps. Elle prépare
d'ailleurs son mémoire de baccalauréat
sur le phénomène des grottes. Les
connaissances acquises lui permettent
de donner des renseignements utiles
lors des visites guidées.

La guide Liliane Carle, étudiante
en géographie
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L'exécutif de la section rimouskoise de la Société canadienne de météorologie
et d'océanographie (SCMO) est ici en compagnie du conférencier invité. De
gauche à droite: Mme Diane Lavoie, de l'Institut Maurice-Lamontagne
(secrétaire-trésorière), M. Peter Galbraith, de l'IML (président sortant), M.
Gilles Simard, d'Environnement-Canada (vice-président), le conférencier
Robert Schemenauer, et M. Michel Gasselin, de l'Institut des sciences de
la mer de l'UOAR (nouveau président).

Conférence
sur le brouillard

M. Claude Lacour à l'UQAR
M. Claude Lacour, professeur à l'Université Montesquieu, Bordeaux
IV (France), a présenté une conférence à l'UQAR, le 29 novembre
dernier, sur l'évolution des espaces régionaux, les enjeux territoriaux
et les défis de la science régionale. On voit ici M. Lacour (au centre)
en compagnie de trois professeurs de l'UQAR : Yves Dion, Danielle
Lafontaine et Serge Côté.

Un conférencier discute du
comique au campus
universitaire de Lévis

L

'Institut des sciences de la mer (ISMER) a accueilli un conférencier
de renom le 18 novembre dernier, soit le Dr Robert Schemenauer,
chercheur à Environnement Canada, pour la Division de la recherche
en Physique des nuages. Le conférencier était l'invité de la section
rimouskoise de la Société canadienne de météorologie et
d'océanographie, présidée par l'océanographe Michel Gosselin.
Établi à Downsview, Ontario, M. Schemenauer est un spécialiste
du brouillard, un phénomène physique encore peu étudié. Le brouillard,
qui contient un volume considérable d'eau liquide, joue un rôle important
dans plusieurs écosystèmes. Lorsqu'on sait capter les gouttelettes, le
brouillard peut constituer une source d'eau peu dispendieuse,
renouvelable et exigeant un faible niveau technologique.
Le conférencier a parlé des méthodes de captage de l'eau du
brouillard, ce qui peut être utile à des fins agricoles, forestières ou
domestiques, en particulier quand la pluie se fait rare.
Il a présenté des données sur la physique et la chimie du brouillard,
et il a parlé des projets internationaux de collecte des gouttelettes de
brouillard, un source d'eau pour le 21 e siècle.

En bref
• URSULINES Si l'UQAR est située sur la rue des Ursulines, c'est

en souvenir de cette congrégation de religieuses qui ont vécu et
travaillé dans l'édifice principal du campus rimouskois, de la
construction du premier monastère en 1906 jusqu'au grand feu de
1937, et de la reconstruction immédiate de l'édifice jusqu'à
l'implantation de l'Université en 1969. Saviez-vous qu'il existe un
site Internet pour mieux connaître l'histoire et la raison d'être des
Ursulines, à travers le Québec et le monde? À consulter:
[www.ursulines-uc.com].
• AQUARELLE L'artiste Jocelyne Bélanger présente ses aquarelles
à la Galerie Coup d'œil (Centre civique) jusqu'au 11 décembre.
L'exposition s'appelle « Passions en mouvement »,

UQAR-INFO, 7 décembre 1999
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tiliser les textes humoristiques pour enseigner le français ne vous
semble peut-être pas très sérieux, n'est-ce pas? Détrompez-vous!
Le vendredi 29 octobre dernier, au campus de l'UQAR à Lévis, le
didacticien belge Jean-Louis Dufays, professeur à l'Université
catholique de Louvain-la-Neuve, en a démontré toute la pertinence à
l'occasion d'une conférence intitulée Apprendre par le rire? Les
en-feus» de J'exploitation du texte comique en classe de français. Le
professeur
Dufays,
reconnu pour ses travaux
sur la présence des
stéréotypes dans les textes
littéraires, a tout d'abord
exposé quelques difficultés
qui se posent lorsqu'on
cherche à travailler avec
des textes comiques en
classe de français,
notamment les variations
formelles et textuelles de
l'humour selon
les
générations. Il a enchaîné
en proposant différentes
pistes didactiques pour Jean-François Boutin, de l'UOAR, en
aborder les
textes compagnie de belge Jean-Louis Dufays
humoristiques au secondaire à partir d'œuvres dites classiques, dont celles de Molière, Racine
et Shakespeare. Le spécialiste de la didactique de la littérature a
conclu sa prestation par l'énonciation de quelques conseils pédagogiques
à l'égard d'une gestion de classe qui accorde une place à l'humour.
Organisé par le LÉADRE (Laboratoire d'étude et d'action pour le
développement de la recherche en éducation), cette présentation a
réuni plus d'une trentaine de participantes et participants, pour la
plupart étudiantes et étudiants en formation initiale des maîtres, et
quelques didacticiens du français de la région de Québec, dont Claude
Simard, de l'Université Laval et Jean-François Boutin, de l'UQAR.
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En bref
• UQ'ART Tu es intéressé(e) à participer à un
spectacle amateur de variétés et tu veux
faire découvrir tes talents cachés? UQ'ART
est une belle chance de te faire valoir auprès
des gens que tu connais et auprès de toute
la communauté universitaire. Humoristes,
musiciens, magiciens ou autres: ne vous
retenez plus! Venez vous informer ou vous
inscrire auprès de Jacques Lavoie, au E105, ou de Dave Poullot, 721-4365. Il Y
aura une première rencontre avec les
participants et le comité le jeudi 9 décembre,
à midi. Le local est à déterminer; surveillez
les babillards.
• fi DÉCEMBRE Dix ans après le terrible
drame survenu à l'École Polytechnique de
Montréal, au cours duquel treize étudiantes
en génie et une employée ont été tuées, le
Conseil du statut de la femme désire
commémorer cet anniversaire . Un site
Internet [www.csr.geuv.qc.ca] diffuse
quelques pages spéciales pour rendre
hommage auxvictimes du 6 décembre 1989 .
Le site est accessible à partir de la page Web
de l'UQAR. À voir.
• SYDNEY L'étudiante Sophie Roberge, du
Campus de Lévis, a été sélectionnée dans
l'équipe olympique canadienne pour les
Jeux de Sydney, en Australie, à l'été 2000 .
Bravo!
• NOMINATIONS Mme Lise Lepage a été
nommée au poste de secrétaire de direction
affecté aux Services aux étudiants (poste
1372) alors que M. Jean-Pierre Gagnon a
été nommé au poste d'agent de recherche
affecté au Bureau du doyen des études de
premier cycle (1713).
• FDP Deux professeurs ont reçu des
subventions du Fonds de développement
pédagoglque : Mme Suzanne DaUaire
(sciences de l'éducation) pour le projet
« Modélisation du cours Introduction à la
psychologie sur le réseau Internet» et M.
Jean-François Méthot (génie) pour le projet
« Développement de matériel pédagogique
pour la maîtrise en ingénierie ».
• SCIENCES ET TECHNOLOGIES Le
ministère de la Recherche, de la Science
et de la Technelegle propose un site
Internet [www.mrst.gouv.qc.ca] quiprésente
diverses informations d'intérêt: la mise en
valeur des applications technologiques; l'aide
à la relève en science et en technologie;
l'assistance financière à la coopération; le
soutien aux communications lors de congrès;
la valorisation de l'invention; le congé fiscal
pour chercheurs étrangers; etc. Unepochette
d'information peut être consultée au Service
des communications (E-215).
• RANDONNÉE DU FUTUR Les jeunes
Canadiens de 18 à 24 ans peuvent vivre
l'expérience de la Randonnée du futur, un
projet qui permet de participer à des activités
jeunesse à l'occasion du millénaire. Environ
400 participants seront choisis pour une
grande réunion de cinq jours à Ottawa
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pendant l'été 2000, aux alentours du 1er
juillet. Visitezle site [www.randonnee2000.com).
Date limite d'inscription : le 15 décembre
1999.
• SERVICE PUBLICLaFédération québécoise
des professeurs et professeures
d'université a réuni ses représentants à
Ottawa, le 18 novembre dernier, pour
manifester son engagement de défendre le
principe de l'université en tant que service
public. L'organisme souhaite que l'université
soit accessible à tous et à toutes, axée sur
la réussite du plus grand nombre, financée
essentiellement par les fonds publics et
autonome vis-à-vis des pouvoirs extérieurs
(politique, religieux ou économique).
L'université, peut-on lire, doit être fondée
sur le respect de la liberté académique,
gérée de façon transparente, développée en
réseau par la concertation des
établissements. Elle doit promouvoir le
développement intégral des trois cycles
d'études pour tous les établissements, dans
le respect des champs d'expertise
spécifiques.
•

PLACEAUX JEUNES Vous désirez
faire carrière dans votre région? Le
programme « Place aux jeunes »offre
de regrouper ensemble, pendant trois
fins de semaine, une quinzaine de
jeunes originaires d'une région donnée
pour leur faire découvrir les visages
de cette région, ses ressources, ses
potentialités. L'occasion est belle de
se faire de bons contacts.
[www.placeauxjeunes.qc.ca].
Le
programme existe pour toutes les
régions du Québec. À Rimouski: 7242368.

• EMPLOIS D'ÉTÉ En vigueur depuis 30 ans,
le Programme d'échange interprovincial
d'emplois d'été pour étudiants de niveau
universitaire permet à 120 jeunes du Québec
d'obtenir un emploi d'été relié à leur domaine
d'études dans l'administration publique d'une
des provinces participantes, tout en
améliorant leur connaissance de l'anglais.
Vous pourriez vous retrouver en Alberta, au
Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick
ou- à l'Île-du-Prince-Édouard. Vous voulez
vivre cette expérience? Ilfaut s'inscrire avant
le 24 janvier. Renseignements : 1-800-4632355 ou [www.peq.mic.gouv.qc.ca].
• INFORMATIQUE Oxfam Québec et
Cyberjeunes cherchent des jeunes de 18 à
29 ans ayant une formation en informatique
afin d'aider à l'expansion des technolegles
de l'information dans les pays en
développement. Les stagiaires sont non
rémunérés, mais les déplacements et
dépenses de base sont couvertes. Expérience
inoubliable, de 4 à 6 mois. Il faut s'inscrire
avant le 31 mars 2000 pour le départ en mai.
Demandez le détails par courriel:
[owensj@oxfam.qc.ca].

• ASSEMBLÉE NATIONALE La Fondation
Jean-Charles-Bonenfant offre à quatre
diplômés universitaires la possibilité
d'obtenir une bourse de 14 500 $ assortie
d'un stage de dix mois à l'Assemblée
nationale. Ce programme s'adresse auxpersonnes nouvellement titulaires d'un
baccalauréat décerné par une université
québécoise, notamment en histoire ou en
science politique. Occasion de connaître le
fonctionnement de l'Assemblée nationale,
de travailler avec des députés. Date limite:
31 janvier. Consultez le site:
[www.assnat.qc.ca] .
• PROTOCOLE L'Université Louis-Pasteur
(Strasbeurg 1, France) vient de signer un
protocole d'entente avec le réseau de
l'Université du Québec afin de développer
des partenariats touchant l'enseignement
et la recherche. Peu d'étudiants québécois
fréquentent la nouvelle capitale de l'Europe,
Strasbourg. L'entente vise à créer des ponts.
• THÉÂTRE Jusqu'au 15 février, l'École
nationale de théâtre fait des auditions
pour l'année scolaire 2000-2001. Une
cinquantaine d'élèves sont admis sur les
1200 qui s'inscrivent. Vous avez le talent?
[www.ent-nts.com] .
• PLANNING DES NAISSANCES La Clinique
de plannlng des naissances du Centre
hospitalier régional de Rimouski modifie sa
période de rencontres sans rendez-vous. La
Clinique est ouverte de 13h30 à 16h, de
lundi au vendredi. (724-8579)
• RÉPIT DUPASSANT Pour 20$, vous pouvez
acheter un billet offert par le Répit de passant
pour le tirage de prix reliés à la chasse et
à la pêche : forfaits à l'île d'Anticosti ou sur
la ZEC Bas-Saint-Laurent, ensemble de
camouflage, canne à mouche, etc. Cet organisme communautaire vient en aide aux personnes en difficulté. Signalons que le taux
d'achalandage pour les repas a pratiquement
doublé par rapport à l'an dernier. Aidons le
Répit du passant. Billets: 722-6559.
• LOIS EN CENTRE JEUNESSE Le Centre
jeunesse de Québec vient de faire paraître
un document sur Les lois en centre
jeunesse, destiné aux stagiaires, aux
nouveaux employés en protection de la
jeunesse et aux personnes intéressées. Un
exemplaire de ce document est à la
bibliothèque de l'UQAR.
• SÉCURITÉ ROUTIÈRE L'Association
canadienne des professionnels de la sécurité
routière organise un concours qui s'adresse
aux étudiants des universités canadiennes.
Ils'agit de soumettre un article scientifique
sur un aspect de la sécurité routière pour les
véhicules automobiles. Unebourse de 1500$
est offerte, plus des frais de déplacement
pour présenter éventuellement sa recherche
aux membres de l'association. Date limite:
28 février . Détails: [www.cyberus.ca/
-carsp/acpser.htm] .

Carte de Noël
L'artiste Hélène Couture, chargée de cours en arts visuels et
responsable de la Galerie de l'UQAR, a réalisé cette année l'image de
la carte de Noël de l'Université. Le titre de l'œuvre est: « Paix aux
hommes de bonne volonté». Cette carte de Noël sera disponible dans
les prochains jours à la Coop étudiante de l'Université.

Calendrier
• Mercredi 8 décembre : conférence de M. Marcel Fréchette, de
l'Institut Maurice-Lamontagne (Pêches et Océans Canada), sur la
« Détection de la compétition dans les sacs de collecte d'un essaim
de pétoncle: application à un programme de repeuplement aux Îlesde-la-Madeleine -. au J-480, à midi, dans le cadre des Midis des
sciences naturelles à l'UQAR.
• Mercredi 8 décembre : « Réflexion sur les enfants manifestant des
diMcuItés de comportement, de l'hyperactivité à la passivité :
recherche et intervention. » C'est le titre de la conférence que
donnera Mme Sonia Fournier, Ph.D. en éducation, à la salle E-303
de l'UQAR, à 20h. L'activité s'adresse aux parents, aux enseignants,
aux étudiants et aux autres personnes intéressées. Entrée:
étudiants(es) 3$, autres 5$. (Veuillez laisser votre numéro de
téléphone sur la messagerie à 721-8289.)

• Mercredi 8 décembre: projection du film Soleil trompeur, de N.
Mikahalkov, à l'amphithéâtre Ernest-Simard (F-215), à 20h. Entrée
libre. Une présentation de Vertigo et de Ciné Vidéo-Club.
• Mardi 14 décembre: conférence de Mme Lucie Bossé, de l'Institut
Maurice Lamontagne, sur- Les aires marines protégées au Canada:
programme du Ministère des Pêches et des Océans -. au J-480, à
midi, dans le cadre des Midis des sciences naturelles à l'UQAR.
• Mardi 14 décembre: 5 à 7 du personnel de soutien (SCFP 1575)
au café L'Auriculaire.
• Mercredi t 5 décembre : conférence de M. Bruno Leclerc, du
Cégep de Rimouski, sur le thème- Compromis,dilemmeset paradoxes
en éthique de la recherche », au D-305, à 19h. Il parlera des
tensions décisionnelles auxquelles sont soumis les membres des
comités d'éthique et aussi, de la recherche de complicité entre la
norme biomédicale et la norme sociale. Entrée libre à ce séminaire
organisé par le Groupe de recherche Ethos.
• Jeudi 16 décembre: reconnaissance des employés de l'UQAR (25
ans de service), lancement d'un vidéo sur l'histoire de l'Université
et cocktail de Noël, à 15h à l'Atrium.
• Dimanche 19 décembre: c'est une équipe de
Rimouski qui participe à la finale du jeuquestionnaire diffusé sur les ondes AM de RadioCanada, à 15h. Cette équipe est composée par
Benoît Beaucage, professeur en histoire à
l'UQAR, Marie Bellsle, Jean-Claude Simard et
PhUippe Etchecopar. L'équipe rimouskoise a
éliminé jusqu'à maintenant les villes d'Ottawa,
de Sherbrooke et de Québec. Le jeu porte sur les
connaissances générales et sur les événements marquants du 20 e
siècle. Bonne chance!
• Mercredi 22 décembre: fin de la session d'automne.
• Dimanche 9 janvier 2000 : portes ouvertes sur les études à temps
partiel au Campus de Lévis.
• Lundi 10 janvier: début de la session d'hiver 2000 et début des
cours.

BondélJut
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