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Le professeur Michel Gosselin en compagnie d'une étudiante à la maîtrise en océanographie,
Marie-Ève Garneau

International
Depuis son arrivée à l'UQAR, le cher

cheur a collaboré à différents projets de
SUITE À LA PAGE 2

décennies. Ces modifications du climat
auront des répercussions sur la flore et
sur la faune terrestre et aquatique et sur
les gens qui habitent ces régions nordi
ques. « C'est l'une des raisons pour la
quelle il y a de plus en plus de chercheurs
à travers le monde qui s'intéressent à cet
écosystème. »

Natif des Cantons-de-l'Est, Michel
Gosselin a toujours été passionné par les
lacs, la mer, les bateaux, la recherche.
Mais curieusement, l'une des raisons qui
l'ont incité à parcourir les mers, c'est le
rhume des foinsl « L'été, sur terre, j'éter
nue souvent, raconte-t-il, sourire en coin.
Mais dès que je suis sur un navire ou
sur la banquise, mon rhume des foins
disparaît! »

UQAR

Le professeur Michel Gosselin
remporte le Prix d'excellence UQ en recherche
Le professeur Michel Gosselin, de l' Ins
titut des sciences de la mer de Rimouski
(ISMER), vient de remporter le Prix d'ex
cellence de l'Université du Québec en re
cherche. « Ce jeune spécialiste des mers
nordiques n'aura pris qu'une décennie
pour devenir un leader scientifique re
connu aux niveaux régional, national et
international ». affirme le recteur de
l'UQAR, Pierre Couture, qui a présenté
la candidature de M. Gosselin pour ce
prix de prestige.

Michel Gosselin a participé à plu
sieurs grands projets scientifiques dans
les milieux arctiques. « L'océan Arctique
et les mers adjacentes ont été très peu
étudiés comparativement aux autres ré
gions océaniques, explique-t-il. Il ya une
foule de choses à y découvrir. » Selon
les modèles climatiques, ce sont les ré
gions arctiques et sub-arctiques qui su
biront les plus fortes augmentations de
températures au cours des prochaines
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recherche au Canada, mais
aussi sur la scène internatio
nale, avec les États-Unis, l'Al
lemagne, le Japon et la
France. Il a participé, entre
autres, à des missions interna
tionales dans la mer du Groen
land, dans les polynies
Northeast Water et North '
Water (situées à l'est et à
l'ouest du Groenland), dans
l'Archipel canadien (passage
de Résolute), la mer de
Chukchi et l'océan Arctique
central. Lors de l'expédition
scientifique «Canada/U.S.
1994 Arctic Ocean Section»,
son équipe a recueilli les pre
mières données sur les varia
tions de la production des microalgues
de l'océan Arctique (du Pacifique à l'At
lantique en passant par le Pôle Nord).
Cette expédition a fait l'objet d'un docu
mentaire pour le grand public intitulé
«Brise-glace au Pôle Nord».

Les recherches de Michel Gosselin
portent principalement sur l'influence
des facteurs du milieu sur la production
des algues de glace et du phytoplancton
sous couvert de glace. Malgré la pré
sence de glace de mer et les basses tem
pératures, les mers nordiques sont très
productives biologiquement. Avec son
collègue Maurice Levasseur, de l'Institut
Maurice-Lamontagne, il s'intéresse éga
Iement à la production marine du sulfure
de diméthyle, un gaz produit par le phy
toplancton marin qui pourrait agir sur la
formation des masses nuageuses. Ré
cemment, il a étudié les effets du rayon
nement ultraviolet sur l'utilisation des
sels nutritifs par le phytoplancton marin
et sur la production des microalgues vi
vants à la surface de la vase de la zone
intertidale.

« Je suis très heureux de recevoir un
prix aussi prestigieux, a souligné le cher
cheur rimouskois. C'est une belle recon
naissance venant de l'ensemble du ré
seau universitaire, et je l'apprécie énor
mément. )) Il croit que tous ses collabo
rateurs, d'hier et d'aujourd'hui, méritent
de partager avec lui ce prix. « J'ai tou
jours eu d'excellents collaborateurs, je
pense à Mohammed EI-Sabh, qui m'a
accueilli à Rimouski, à Maurice
Levasseur de l'Institut Maurice
Lamontagne, à toute l'équipe de l'ISMER,
notamment Serge Demers, Gaston
Desrosiers, Jean-Pierre Chanut, Su
zanne Roy et Behzad Mostajir. Je
pense aussi à mes collaborateurs de
l'Université Laval, Louis Legendre et
Louis Fortier. À toutes ces personnes
qui m'ont aidé dans ma carrière, je leur
dit: Mercil »

Michel Gosselin a aussi un bon mot

pour ses étudiants, étudiantes et stagiai
res postdoctoraux, qu'il voit comme la
relève de demain. « J'aimerais souligner
la qualité de leur travail; ils participent
généreusement aux recherches et con
tribuent de façon importante à l'avance
ment des connaissances en océanogra
phie. Sans eux, la recherche universitaire
serait impossible »,

Cheminement
M. Gosselin a fait toutes ses études

universitaires dans le domaine de la bio
logie : d'abord, son baccalauréat à l'Uni
versité de Sherbrooke, puis, sa maîtrise
et son doctorat à l'Université Laval, et
enfin, un stage postdoctoral aux États
Unis, à l'Université Southern California.

Au cours de ses études à Laval, il s'est
intéressé à l'écologie des microalgues
(qui colonisent la base de la glace de
mer) dans le panache de la Grande ri
vière de la Baleine au sud-est de la baie
d'Hudson. C'était à l'époque de la cons
truction des grands barrages d'Hydro
Québec à la baie James. Puis, en Cali
fornie, il a étudié l'écologie des glaces
de l'Antarctique.

Le professeur Gosselin travaille à
l'UQAR depuis 1991, dans le domaine de
l'enseignement et de la recherche en
océanographie biologique. Il a collaboré
à plusieurs cours gradués en océanogra
phie touchant l'écologie marine, le phy
toplancton marin, l'océanographie expé
rimentale ainsi que les examens docto
raux. Il a contribué à la formation de per
sonnel hautement qualifié en supervi
sant le travail de 14 étudiants de mattrlse,
trois au doctorat, ainsi que quelques sta
giaires postdoctoraux, des techniciens et
des assistants de recherche.

Le montant total des subventions et
contrats de recherche obtenus par les
équipes de recherche auxquelles son
nom est associé dépasse les 7,5 mil
lions $, dont près d'un million $ à titre
individuel.

UQAR-INPO, 5 septembre 2000
2

De 1985 à aujourd'hui, Mi
chel Gosselin a publié 54 articles
dans des journaux arbitrés, qua
tre comptes rendus de conféren
ces avec comité de lecture et 15
rapports de recherche. Ses étu
diants et lui-même ont présenté
57 conférences ou sessions d'af
fichage avec arbitrage dans des
congrès nationaux ou internatio
naux, ainsi qu'une trentaine de
communications sans arbitrage.
Les articles scientifiques sur les
quels il est premier auteur ont été
cités à 123 reprises depuis 1990.

Nature
Michel Gosselin est le pre

mierchercheurde l'UQAR a avoir
publié ses résultats dans le célèbre jour
nal scientifique Nature. Ses recherches
dans l'océan Arctique central ont mon
tré que la production annuelle des
microalgues des glaces et du phyto
plancton est de 10 à 15 fois plus élevée
que les valeurs rapportées précédem
ment.

Son équipe de recherche a également
démontré que l'océan Arctique est loin
d'être un désert biologique, comme on
le pensait, mais qu'il supporte une pro
ductivité non négligeable de bactéries,
de microalgues et de zooplancton. Cette
recherche a d'ailleurs changé la concep
tion scientifique du fonctionnement bio
logique de cet écosystème.

Selon lui, « tous les changements qui
surviennent dans l'Arctique peuvent
avoir des répercussions à moyen terme
sur le mode de vie des gens du Sud. Il
est important d'essayer de comprendre
comment fonctionne l'écosystème mon
dial et de prévoir les changements à ve
nir. ))

L'UQAR et les Prix UQ
D'autres professeurs de l'UQAR ont

déjà obtenu des prix d'excellence de
l'Université du Québec, offerts aux mem
bres du corps professoral et aux gestion
naires de l'ensemble du réseau. Rappe
lons les noms: en 1991, Régis Fortin
(enseignement en administration) et
Bruno Jean (recherche en sciences hu
maines); en 1992, Mme Marcelle Beau
pré (enseignement en éducation); en
1993, Romain Rousseau (enseigne
ment en éducation); et en 1998, Jean
Ferron (enseignement en biologie) et
Robert Dion (recherche en études litté
raires). De plus, en 1996, une équipe pi
lotée par M. Bernard Demers, alors
doyen des études de premier cycle, avait
obtenu le prix « Réalisation )) pour le
développement de la vidéocom
munication dans l'Est du Québec.
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Message du directeur
du Campus de Lévis

Chers étudiantes
et étudiants,

Au nom de tout le personnel de l'UQAR,
j'ai le grand plaisir de vous accueillir et
de vous souhaiter une année universi
taire à la hauteur de vos aspirations.

Entrer à l'université, les anciens le
savent déjà, c'est franchir un pas de plus
dans son développement personnel en
accédant à un univers de connaissances
nouvelles. Franchir ce pas décisif en
2000 est d'autant plus stimulant qu'il
vous prédispose à entrer dans un siècle
neuf, directement en phase avec un
monde qui a choisi de miser sur l'éco-
nomie du savoir et d'accomplir une «révolution scientifique»
fondée sur le développement durable.

En étudiant à l'UOAR, vous établissez un pont entre le passé
et l'avenir en confirmant l'université dans sa mission. Vous
contribuez à son développement et à celui de la société future
- celle que vous ferez vôtre -, car c'est vous la relève, c'est
vous qui êtes les créateurs et les leaders de demain. C'est à
vous qu'il incombe de prendre le relais, d'aller plus loin et de
voir plus large. Parmi les défis qu'offre le monde actuel tel qu'il
est, c'est une chance, doublée de responsabilités, qui vous est
ainsi offerte de vous forger une vision du monde que vous
voulez modeler à votre image.

À la fin de vos études, vous viendrez renforcer les rangs
des 25 000 diplômés qui sont sortis des murs de l'UQAR de
puis une trentaine d'années.

Quel que soit votre domaine d'études, vous entrez à l'uni
versité avec le vœu légitime d'obtenir un diplôme qui vous
permettra de mener une carrière digne de vos aptitudes. Votre
réussite nous tient à cœur car nous en tirons fierté. C'est pour
quoi nous mettons tout en œuvre pour vous aider à vous ac
complir, voilà notre tâche. Assorti des moyens humains et lo
gistiques nécessaires, l'encadrement intellectuel dont vous
bénéficierez vous permettra non seulement de vous former au
meilleur des connaissances et du savoir-faire actuels, mais
surtout d'«apprendre à apprendre», en développant votre es
prit critique et votre sens de l'initiative. Votre tâche à vous est
de tirer profit de ces ressources qui vous sont offertes et de
contribuer à leur amélioration et à leur développement en vous
impliquant intellectuellement, socialement et culturellement
dans votre nouveau cadre de vie.

La taille humaine de l'UQAR vous fera apprécier sa convi
vialité et vous permettra de trouver un climat propice à l'étude
et au développement d'un esprit sain dans un corps sain. Vous
y développerez des relations nouvelles et vous découvrirez tout
naturellement d'autres cultures car, à l'heure de la mondialisa
tion, l'université est plus que jamais un lieu d'ouverture aux
autres.

D'une université à taille humaine, on peut s'attendre à de
grandes chosesl Bienvenue à tous et à toutes.

Le recteur,
Pierre Couture

Chères étudiantes,
Chers étudiants,

Au nom de tous les membres de la
communauté universitaire du Cam
pus de Lévis, je désire souhaiter la
bienvenue à tous les étudiantes et étu
diants qui entreprennent leurs études
universitaires ou qui nous reviennent
pour poursuivre leur cheminement.
Nous souhaitons la bienvenue d'une
façon particulière à ceux et celles des
programmes de DEC-BAC en adminis
tration et en sciences comptables, que
nous accueillons pour la première
fois.

Plus de 600 personnes à temps complet et près de 700 à
temps partiel étudieront au Campus de Lévis cette année. Pour
le temps complet, il s'agit d'une augmentation de 200 person
nes par rapport à l'an passé.

Quatre nouveaux professeurs se sont ajoutés au cours de
l'été aux douze déjà présents et un cinquième arrivera au Cam
pus en janvier prochain. Des ajouts de personnel ont aussi eu
lieu du côté des Services aux étudiants et du secrétariat.

Un secrétariat à l'enseignement a été implanté près des
bureaux des professeurs au 2e et au 5e étages pour favoriser
les services à l'étudiant sur le plan des cheminements scolai
res et le soutien aux professeurs et aux chargés de cours.

L'augmentation de clientèles a justifié aussi des réaména
gements physiques qui ont été effectués au cours de l'été. Des
locaux de classe et des laboratoires ont été ajoutés ou réamé
nagés.

Soyez assurés que tous les membres de la communauté
universitaire sont fiers de vous accueillir et que les professeurs
et les chargés de cours ont à cœur de vous guider vers la réus
site.

Bonne année scolaire et toutes et à tousl

Le directeur du Campus de Lévis,
Robert Paré

Le 18 septembre

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L'ADUQAR

L'Association des diplômées et des diplômés de l'UOAR tien
dra son assemblée générale annuelle le lundi 18 septembre
2000, à 19h, au local D-340 de l'UQAR. Tous les membres,
c'est-à-dire les diplômés(es) de l'UQAR, sont invités à venir
poser des questions et apporter des suggestions quant au fonc
tionnement et aux activités de l'ADUQAR. Pour ceux et celles
qui ne pourront y assister, le rapport d'activités sera bientôt
disponible sur le site web de l'Association
{www3.uqar.uquebec.ca/aduqar/index.html}.
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L'Association géné
rale des étudiants et
étudiantes de l'Uni
versité du Québec à
Rimouski a pour
rôle premier la dé
fense et la promo
tion des intérêts aca
démiques, sociaux,
politiques et écono
miques des étu
diants de premier
cycle. Toutefois, no
tre force à tous ré
side dans la partici
pation active de cha
cun et chacune de
vous.

Afin de faciliter
la vie étudiante,

Josée Roy, de Danville, est la
coordonnatrice déléguée au campus
de Lévis.

L'AGEUQAR
EST LÀ POUR TOI !!!

Voici la nouvelle équipe du Conseil d'administration de l'UQAR pour l'an
née 2000-2001 : la secrétaire générale Marie-Claude Thériault, de l'Isle-Verte;
la coordonnatrice aux affaires financières Émilie Dubé, de Saint-Épiphane; le coor
donnateur aux affaires modulaires et à la vie étudiante, Dave Dumas, de Saint
Hubert; la présidente Carole Boucher, de Saint-Gabriel; la coordonnatrice aux af
faires académiques, Isabelle Guérette, de Rimouski. On retrouve aussi sur la photo
les deux employées de l'Association: Fabienne Henry, directrice générale, et
Mélanie Potvin, secrétaire administrative.

l'AGEUQAR vous offre une
gamme de services essen
tiels qui sont disponibles
dans nos bureaux. De plus,
l'Association s'implique acti
vement dans la vie sociale
des étudiants en mettant à
votre disposition deux enti
tés commerciales: un bar,
« Le Baromètre», qui
d'ailleurs a fait peau neuve
pendant l'été, et un café
casse-croûte, « L'Au ricu
laire ».

UQAR

Ambassadeurs recherchés

Au cours de
l'automne, l'un des
dossiers prioritai
res de l'AGEUQAR
sera les consulta
tions sur le plan de
développement de
notre université.
Vous serez appelés
à y participer. Autre
dossier important:
par le biais de la
CAER (la Coalition
des Associations
Étudiantes de Ri
mouski), dont votre
présidente est la
porte-parole, nous
défendrons vos in
térêts en tant que
consommateurs et
locataires dans la
ville.

L'AGEUQAR, ce
syndicat étudiant,
est donc à votre
service. N'hésitez
pas à nous interpel
ler pour toutes
questions, plaintes

ou commentaires au
bureau du Conseil
d'Administration de
l'AGEUQAR (E
220). Nous sommes
là pour çal

Passez une excel
lente année univer
sitairel

Carole Boucher
Présidente

Le Service des communications de l'UQAR recherche des étu
diantes et étudiants désireux de se joindre à l'équipe de pro
motion de l'UQAR. Les personnes sélectionnées participeront
à différentes activités promotionnelles: rencontre dans les col
lèges, accueil de groupes d'étudiants, Portes ouvertes à l'UQAR,
participation à des salons, etc. Ces fonctions peuvent être ré
munérées.

Si vous êtes fiers d'étudier à l'UQAR et si vous avez des habile
tés en communication, contactez M. Réjean Martin, du Ser
vice des communications, avant le 11 septembre 17h, au local
E-215, au téléphone 723-1986 poste 1320, ou par courrier élec
tronique : [rejean_martin@uqar.uquebec.cal.
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Études supérieures

Message du président de l'Association étudiante

Rénovations à l'UQAR
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Le Conseil d'administration de l'AEEES-UQAR est composé de :Céline Angot et
Mbaïro Emmanuel à l'avant. Debout: Jean-Marie Kabera, Oumar Sarr, Chantale
Beaucher, Luis Gomez (président), Marcel Méthot, Robert Gagné et Sophie
Gauthier-Clerc.

Luis Adolfo Gomez Gonzalez
Président AEEESUQAR

Une fois de plus, au nom de
l'AEEESUQAR, je vous souhaite la bien
venue et je vous invite à participer acti
vement à la mise en place des conditions
pour que le concept d'Étudiant-cher
cheur devienne, plus qu'un concept, une
réalité.

Divers travaux de rénovation ont été entrepris à l' UQAR au cours de l'été sous la
supervision du Service des terrains et Bâtiments.

Des modifications importantes sont amenées dans le secteur sportif: la Pa
lestre et la salle Nautilus sont transférées l'une à la place de l'autre. La Pales
tre devient un peu plus petite (pour des activités qui demandent peu d'espace)
alors que la salle Nautilus est transformée, notamment par l'ajout de nouveaux
appareils et de vitrines donnant un éclairage naturel.

Saviez-vous que le gymnase de l'UQAR accueillera, du 3 au 6 mars 2001, les
activités de badminton des Jeux d'hiver du Québec? L'Université profite donc
de cet événement exceptionnel pour refaire une beauté à son pavillon: le plan
cher du gymnase a été reverni et les murs ont été repeints.

Les bureaux des employés Carl Charest et Diane Plourde ont été démé
nagés à proximité de l'entrée du gymnase.

Les travaux concernent aussi le Baromètre et le Casse-croûte (qui ont été
rénovés pour créer une ambiance sympathique et détendue), ainsi que les labo
ratoires de chimie (nouvel éclairage et de nouvelles hottes de ventilation).
Dans les prochaines semaines, des rénovations sont aussi prévus à la salle à
manger située au fond de la cafétéria.

Cette session sera aussi le moment
de prendre une décision sur notre affi
liation au Conseil national des cycles su
périeurs. Le Conseil d'administration,
suivant le mandat de l'Assemblée géné
rale réunie en session spéciale, invitera
tous les membres de l'Association, via
référendum, à se prononcer sur cette
importante question.

Chers confrères et consoeurs,
Au nom de l'Association des étudiantes
et étudiants aux études supérieures de
l'Université du Québec à Rimouski
(AEEESUQAR), je vous souhaite la bien
venue: aux nouveaux étudiants tout
comme à ceux qui continuent leurs étu
des supérieurs au sein de notre Univer
sité.

L'automne 2000 s'annonce comme
un tournant important pour notre Uni
versité et pour notre Association. En ré
ponse à vos inquiétudes et propositions,
l'AEEESUQAR veut mettre de l'avant le
concept d'ÉTUDIANT-CHERCHEUR qui
révèle l'étudiante et l'étudiant de 2e et de
a- cycles comme un partenaire dans la
recherche, l'enseignement et les activi
tés scientifiques promues au sein de
l'institution.

Depuis un an, la présence de
l'AEEESUQAR au sein de la communauté
universitaire se fait de plus en plus res
sentir. Nous avons mis de l'avant une sé
rie de projets visant la dynamisation de
la vie étudiante, la collaboration entre les
différentes instances et acteurs de la vie
universitaire et surtout, l'amélioration de
notre qualité de vie en tant qu'étudiants.
Nous sommes des partenaires actifs à
des projets comme l'aménagement de
lieux de rencontre et de travail, le club
ciné-vidéo, la revue « Papier Volé »,

En plus, en ce début de saison, nous
tenons à rappeler de façon très concrète
aux étudiants du 1er cycle, aux profes
seurs, au personnel administratif et de
soutien, aux chargés de cours, que les
étudiantes et étudiants de 2e et de 3e cy
cles sont des partenaires essentiels dans
la création d'une université à part entière.
Nous sommes des ressources incontour
nables quand vient le temps de mettre
sur pied et de développer des projets vi
sant l'amélioration de notre système
universitaire, que ce soit au niveau ad
ministratif ou au niveau de l'enseigne
ment et de la recherche. Au début de l'an
née 2000, l'UQAR a lancé un processus
de planification stratégique sur le deve
nir de l'institution en ce début de millé
naire. L'AEEESUQAR s'est engagée à
donner son apport à ce processus. Nous
avons assuré à nos membres un espace
où ils pourront s'exprimer et être des col
laborateurs actifs de ce processus. Le
Conseil d'administration de l'Association
veillera à que cet espace reste ouvert et
qu'il s'élargisse au besoin, afin que no
tre voix soit entendue, que notre rôle soit
pris en compte et que notre place au sein
de la vie de notre université soit respec
tée.



Lévis

Lise Blanchette

Nouveau 'directeur

Bernard Ouellet
•arnve

Lise Blanchette est la nouvelle
coordonnatrice au Campus de Lévis,
en ce qui a trait aux Services aux étu
diants et au Dossier étudiant. Elle a
auparavant travaillé plusieurs an
nées à Rimouski, au GRIDEQ. Elle
fera vite sa place auprès des étu
diants et des étudiantes. Bonne
chancel

Les Services aux étudiants de
l'UOAR peuvent compter sur
un nouveau directeur, M. Ber
nard Ouellet. « Je suis con
tent d'être ici, dit-il. Je sens
que l'UQAR a le désir de dé
velopper les Services aux étu
diants et c'est pour moi un
beau défi de gestion. »

Avec son équipe, le nou
veau responsable souhaite
consolider les services offerts
et augmenter la visibilité de
l'implication étudiante. « Les
étudiants qui s'impliquent
sont les leaders de la société
de demain. C'est un volet important de
leur formation générale. Je veux avoir
une oreille attentive auprès des étudiants
pour qu'ils puissent contribuer à des ac
tivités qui leur plaisent et pour qu'ils se
sentent bien à l'UOAR. »

Cégep
Bernard Ouellet a passé la plus

grande partie de sa carrière au Cégep de
Rimouski, à travailler aux Services aux
étudiants. Il y a occupé différentes fonc
tions au fil des ans, de responsable des
programmes aquatiques jusqu'à la coor-

Services aux étudiants

Un coup de pouce?

dination des Services
aux étudiants, tâche qui
comportait la responsa
bilité du pavillon spor
tif, du service des sports
et des résidences des
étudiants. Depuis deux
ans, dans des dimen
sions plus pédagogi
ques, il a été coordon
nateur de la qualité de
l'enseignement et des
programmes, puis coor
donnateur du Service
de la formation conti-
nue.

M. Ouellet a fait ses études au Cégep
de Rimouski puis à l'Université du Qué
bec à Trois-Rivières, en enseignement de
l'éducation physique. Il a développé un
intérêt particulier pour la natation et le
secourisme. Il est maintenant inscrit à
l'UQAR à un programme court de 2e cy
cle en administration scolaire.

Parmi ses projets à l'UOAR, Bernard
Ouellet veut aussi mettre au point un pro
tocole d'entente avec le Campus de Lé
vis, afin de s'entendre sur les services
que l'UQAR peut offrir aux étudiants.

Bonne chancel

Prêts? Ils le sont aux Services aux étu
diants. Devant: le directeur du Service
Bernard Ouellet; Lise Lepage (secré
taire de direction, responsable de la
Feuille), Diane Proulx (réception, ren
dez-vous), Jacques Lavoie (activités
communautaires et étudiants étrangers).
Derrière: Richard Tremblay (placement
étudiant, Salon Accès-carrière); Olivier
Ringuet (prêts et bourses, aide finan
cière); et Régis Beaulieu (stages dans
le cadre des programmes d'études, Cor
poration de soutien au développement
des PME, Salon de la rentrée, événe
ments spéciaux). Absente pour la photo:
Diane Jean (orientation scolaire, aide
psychologique et aide aux personnes
handicapées).
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Développement régional
Lancement d'un livre et conférence de Vincent Lemieux

Une conférence de presse est prévue pou r souligner la sortie
du livre Gouvernance et territoires ruraux : éléments d'un
débat sur la responsabilité du développement, publié aux
Presses de l'Université du Québec. Cette activité est prévue le
vendredi 15 septembre, à midi, à la salle 0-340.

L'événement coïncide avec le début des cours dans le pro
gramme conjoint UOAR-UOAC de doctorat en développement
rég ional. L'ouvrage regroupe des contributions de plusieurs
des professeurs associés au programme. Les chercheurs, pro
fesseurs et étudiants aux cycles supérieurs en développement
rég ional sont cordialement invités. Un goûter sera servi.

La conférence de presse sera suivie d' une conférence pu
blique prononcée par le politicologue Vincent Lemieux, qui

Sonia Fournier expose à la Galerie UQAR

La vie est belle
Couleurs, chaleur et transparence caractérisent les œuvres que
Sonia Fournier nous invite à voir à la Galerie UOAR, dès la
rentrée du 5 septembre. Cette exposition, qui s'intitule « La vie
est belle ». se poursuivra jusqu'au 23 septembre 2000. Le ver
nissage se tiendra le mercredi 13 septembre, à compter de 17h,
à l'entrée de la Galerie. Les heures d'ouverture sont de 8h30 à
17h30, du lundi au vendredi.

Après avoir été étudiante et cha rgée de cours, Sonia
Fournier occupe depuis peu un poste de professeure régulière
en sciences de l'éducation à l'UOAR. Cette artiste avait pré
senté une première exposition à la Galerie il y a sept ans . Elle
nous propose ici une synthèse de plusieurs années de recher
che en peinture, utilisant des techniques variées. Les thèmes
abordés sont des événements de la vie: la naissance, la na
ture, l'amour, le mariage et la bea uté.

Originaire de Ste-Jeanne-d'Arc (Matapédia), Sonia s'est
intéressée très tôt au dessin et la peinture. « Oès le primaire, je
participais à la décoration de la classe et de l'église ». expli
que-t-elle.

Tant au Cégep de Rimouski qu'à l' UOAR, les arts plastiques
et l'enseignement ont été ses deux pô les d'attraction. Au cours
de sa maîtrise en éducation, elle a fait une recherche sur la
relation musée-école au secondaire. Lors de ses études de
doctorat, elle a analysé comment l'art pouvait transformer po
sitivement des enfants en difficulté de comportement.

Sonia Fournier a aussi effectué un stage de recherche en
France, au Centre Georges-Pompidou, au Musée du Louvre et
au Musée Marc-Chagall.

Bienvenue à cette exposition.

signe la postface de l'ouvrage. M. Lemieux, qui enseigne à l'Uni
versité Lava l et à l'ÉNA~ fera part de ses réflexions sur la
gouvernance. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont les
plus récents sont La décentralisation (1997), Les coalitions
(1998), Les réseaux d'acteurs sociaux (1999) et A quoi servent
les réseaux sociaux? (2000) . Ses recherches récentes portent
sur politiques publiques comparées, la décentralisation et les
structures de pouvoir. À maintes reprises au cours de sa car
rière, il a réalisé des terrains de recherche dans les régions du
Québec et analysé les dynamiques de pouvoir qui y ont cours.
La conférence commencera à 12h45, au même local, le 0-340.

L'activité s'adresse à toute la communauté régionale et l'en
trée est libre.

Calendrier
• Mardi 5 septembre: début de la session d'automne

2000.

• Ou mardi 5 septembre jusqu'au 23 septembre: Sonia
Fournier nous invite à voir, à la Galerie UOAR, son ex
position « La vie est belle »,

• Ou 5 au 15 septembre: vente de livres usagés orga
nisée par l'AGEUQAR, au E-220.

• Mercredi 6 septembre: début des cours.

• Samedi 16 septembre: Tournoi de golf du personnel
de l'UQAR, au Club de golf des Saules.

• Lundi 9 octobre: congé de l'Action de grâces.

• Jeudi 14 septembre: le ministre de la Recherche, de
la Science et de la Technologie, M. Jean Rochon, est
de passage à l'UQAR, dans le cadre d'une tournée de
consultation dans les régions du Québec sur le docu
ment Vue d'ensemble pour une Politique scienti
fique du Québec.

• Vendredi 15 septembre: lancement du livre
Gouvernance et territoires ruraux: éléments d'un
débat sur la responsabilité du développement
(PUQ), et conférence du politicologue Vincent
Lemieux, au 0-340, à compter de midi.

• Vendredi 15 septembre: examens professionnels de
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, à la salle
F-215 de l'UQAR, de 12h15 à 17h, pour les étudiantes et
étudiants en soins infirmiers de tout l'Est du Québec.

• Samedi 7 octobre: Retrouvailles des diplômés de
l'UOAR, promotion 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 et 1995.
Visite de l'UOAR, à compter de 15h30, suivie d'un ban
quet à l'Hôtel des Gouverneurs. Renseignements: 724
1484.

UQAR-INFO, 5 septembre 2000
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UQAR 2000-2001

Modules, programmes

Biologie
Bruno Vincent

B-103, poste1617

Chimie
Jean-Roch Brindle
0-216, poste 1760

Préscolaire et primaire
Thérèse Morin Serge De Maisonneuve

(à Rimouski) A-101, (à Lévis) poste 232
poste 1699 Secrétariat: B-201,

Ens. adapt. scolaire
et sociale

Luc-Bernard Duquette
B-204, poste 1693

Enseignement secondaire
Élisabeth Mazalon
B-206, poste 1695

Économie et gestion
Fernando Ouellet
A-209, poste 1546

Génie
Jean Brousseau

K-217, poste 1759

Géographie
Bernard Hétu

A-320, poste 1616

Sociologie
Micheline Bonneau
A-303, poste 1633

Histoire
Jacques Lemay

B-321, poste 1644

Lettres
Robert Dion

B-312, poste 1554

Mathématiqu s
informatique
André Jacques

K-203, poste 1615

Sciences de la santé
Hélène Lachapelle
B-121, poste 1571

Psychosociologie
Denise Pilon

A-307, poste 1647

Émilien Pelletier,
président de l'Assemblée

institutionnelle
P-205.2, poste 1764

Serge Oemers,
directeur

P-207, poste 1651

Institut des sciences de la mer de Rimouski
(lSMER)

Sciences religieuses
et morales

René DesRosiers
C-405.2, poste 1547

* Pour téléphoner à l'UQAR à partir de l'extérieur du campus rimouskois, composez
(418) 723-1986, et ensuite, le poste indiqué (quatre chiffres). À Lévis, composez 833-8800,
plus le poste indiqué (trois chiffres).

Sciences comptables
Guy Perron (à Rimouski) Jules Bouchard (à Lévis)

A-210, poste 1855 U-253, poste 227
Secrétariat: A-210,

poste 1855
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UQAR

Bourses d'excellence
pour les étudiantes et les étudiants

qui veulent entreprendre ou poursuivre
des études de 2e ou de 3e cycles

Population étudiante cible :

Nous pouvons regrouper la population étudiante cible dans
trois catégories:

Les étudiantes et les étudiants actuellement en classe ter
minale de baccalauréat qui envisagent des études de mat
trise à l'automne 2001;
Les étudiants qui entreprennent en septembre 2000 ou qui
poursuivent des études de rnaîtrlse ou de doctorat;
Les personnes qui ne sont pas inscrites en septembre 2000
dans une université canadienne et qui prévoient entrepren
dre ou poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat à
l'automne 2001 ou avant (hiver 2001, été 2001).

•••

Bourses d'accueil à la maÎtrise off ,rtes par l'UOAR

L'UQAR offre des bourses d'accueil pou J l'équivalent moné
taire de 2000 $ à tous les nouveaux étudiants et étudiantes ins
crits à temps complet aux deux premières sessions consécuti
ves dans un programme de maîtrise à l'UQAR, à condition d'être
admis sur la base d'un diplôme de baccalauréat obtenu d'une
université québécoise avec une moyenne cumulative à son
dossier universitaire d'au moins 3,3 sur 4,3 ou l'équivalent. La
bourse est attribuée à raison de 1000 $ par trimestre d'études.

Ces bourses sont offertes sans restriction quant à la citoyen
neté dans le mesure où la postulante ou I~ postulant est admis
sur la base d'un diplôme de baccalauréat obtenu d'une univer
sité québécoise et dans le respect des autres exigences du pro
gramme.

Aucun formulaire de
candidature n'est re
quis. Ce programme de
bourses n'est pas con
tingenté. Tous les étu
diants et étudiantes ad
missibles recevront
une offre de bourse lors
de leur demande d'ad
mission, s'ils répon
dent aux critères d'attri
bution.

Bourses offertes
par la Fondation de ,l'UOAR (FUOAR)

La Fondation de l'UQAR a pour objectif de contribuer à la pro
motion et au développement des études de 2e et de 3e cycles
en supportant financièrement des candidates et de candidats
qui veulent poursuivre ou entreprendre à temps plein leurs
études et leurs travaux de recherche.

- Bourses dédiées par programme d'études
Les bourses dédiées par programme, offertes par concours,
permettent de tenir compte des caractéristiques particulières
de chaque programme d'études.

La date limite de présentation des demandes au Bureau du
doyen des études avancées et de la recherche, local C-30S, est
fixée au 1er février 2001. Les formulaires seront disponibles
au cours du trimestre d'automne 2000. Sauf indication con
traire, de façon générale ces programmes de bourses sont of
ferts sans restriction quant à la citoyenneté. La valeur des bour
ses dédiées par programme d'études varie entre 500 $ et 5000 $.

L'annonce finale de l'offre du nombre de bourses et des diffé
rents programmes sera faite au cours du trimestre d'automne
lorsque les résultats de la campagne de financement de la Fon
dation seront connus.

À titre indicatif, plusieurs programmes de bourses sont déjà
confirmés: (voir tableau à la page suivante)

- Bourses d'excellence en recherche pour étudiantes et étudiants

Ce programme de bourses a pour but d'apporter une aide fi-
nancière aux étudian
tes et étudiants promet
teurs inscrits dans un
programme de maîtrise
ou de doctorat afin
qu'ils puissent se con
sacrer pleinement à
leur projet d'études.
(Les personnes inscri
tes aux programmes
d'études avancées en
océanographie sont as-

UQAR-INPO, 5 septembre 2000
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Bourses offertes par la Fondation de l'UQAR

Domaine d'études Intitulé de la bourse Programme d'études visé

Développement régional · Bourse d'excellence du GRIDEQ Maîtrise en développement régional

· Bourse d'excellence du ministère des Régions Maîtrise et doctorat en développement régional

Éducation · Bourse d'excellence en éducation Maîtrise et doctorat en éducation

Éthique · Bourse d'excellence Pascal Parent Maîtrise en éthique

· Bourse d'excellence en éthique

Études littéraires · Bourse d'excellence en études littéraires Maîtrise en études littéraires

Gestion de la faune · Bourse d'excellence Alain Potvin Diplôme, maîtrise en gestion de la faune

· Bourse d'excellence de la Société de la faune et de ses habitats et doctorat en sciences
et des parcs du Québec de l'environnement (faune ethabitats)

· Bourse d'excellence Richard Adams

Gestion de projet · Bourse d'excellence en gestion de projet Maîtrise en gestion de projet

Gestion des personnes · Bourse d'excellence en gestion des personnes en milieu de travail Maîtrise en gestion des personnes
en milieu de travail en milieu de travail

Gestion des ressources · Bourse d'excellence en gestion des ressources maritimes Maîtrise en gestion des ressources maritimes
maritimes · Bourse d'excellence Estetle Laberge

· Bourse d'excellence du Fonds de solidarité FTQ
et des Fonds régionaux Bas-St-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord ..

Océanographie · Bourse d'excellence Estelle Laberge Maîtrise et doctorat en océanographie

· Bourse d'excellence Mohammed El Sabh

sujetties à la Politique de financement de l'ISMER.)

Une bourse pour chacun des programmes d'études, d'une va
leur de 5000 $ à la maîtrise et de 7000 $ au doctorat, est of
ferte, parvoie de concours, aux étudiantes et étudiants qui ont
complété leur scolarité et œuvrent à la préparation d'un travail
dirigé d'au moins 12 crédits, d'un mémoire ou d'une thèse.
Ces bourses sont offertes sans restriction quant à la citoyen
neté.

La date limite de présentation d'une demande au Bureau du
doyen des études avancées et de la recherche, local C-305, est
fixée au 20 septembre 2000 (date et programme pouvant
être modifiés sans préavis).

Bourses d'exemption aux frais majorés de scolarité
de l'Université du Québec

Les étudiantes et étudiants citoyens français sont soumis aux
mêmes frais de scolarité que les étudiantes et étudiants qué
bécois. La situation est différente pour les autres ressortissants
étrangers qui eux sont soumis aux frais majorés de scolarité.
Ces frais majorés représentent environ quatre fois le montant
des frais chargés à une étudiante ou étudiant québécois.
L'UQAR offre un certain nombre de bourses en rapport avec la
qualité du dossier académique permettant aux ressortissants
étrangers de ne payer que le taux des étudiantes et étudiants
québécois.

En vue d'une attribution d'une bourse d'exemption, les étu
dianteset étudiants étrangers doivent formuler une demande
à ce sujet au moment de leur demande d'admission. La docu
mentatlon sur ce programme est disponible auprès des secré
tariats de comité de programmes ou aux Servicesaux étudiants
de l'UQAR.

Habituellement, 'pour une inscription à la session d'automne,
la demande doit être présentée aux Services aux étudiants vers
la fin du trimestre d'hiver précédent (à préciser éventuel
lement).

Bourses d'études d'organismes publics
ou des grands conseils subventionnaires québécois

et canadiens
(l'information officielle se retrouve

sur les sites WEB des organismes concernés)

Bourses du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide
à la recherche du Québec (FCAR)

Ces bourses ont pour objectifs de stimuler l'intérêt des étu
diantes et étudiants pour la recherche et d'aider les meilleurs
candidats et candidates à entreprendre ou à poursuivre un pro
gramme de maîtrise ou de doctorat en recherche dans toutes
les disciplines, à l'exception des sciences de la santé humaine.
Une moyenne cumulative d'au moins 3.3/4.3 (B+) est requise
pour postuler sur ces concours.

Les candidates et candidats doivent répondre, entre autres
exigences, aux deux conditions suivantes: 1) être citoyen ca
nadien ouêtre résident permanent au sens de la Loi sur l'im
migration de 1976 (S.R.C. 1985); (le résident permanent a ob
tenu le droit d'établissement au Canada sans avoir acquis la
citoyenneté canadienne). 2) être domicilié au Québec depuis
au moins 1 an.

Les bourses sont d'une valeur de 15 000 $ à la maîtrise et de
20 000 $ au doctorat, et ce pour une période de 3 sessions ou
12 mois d'études,

La date limite de présentation des demandes pour les étudian
tes et étudiants inscrits à l'Université est fixée au 12 octobre
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2000. Les étudiantes et étudiants qui ne sont pas inscrits à
l'Université au moment de soumettre une demande sont sou
mis à des directives particulières de présentation, et doivent
donc s'informer auprès du FCAR. Pour plus de renseigne
ments, consultez le site WEB du FCAR à l'adresse suivante:
http://www.fcar.qc.ca/metud.html

Bourses du Conseil québécois de la recherche sociale
(CQRS)

Le Conseil québécois de la recherche sociale contribue à l'amé
lioration de la santé et du bien-être de la population du Qué
bec par la recherche en sciences sociales et en sciences hu
maines, le perfectionnement des chercheuses et chercheurs
et des intervenantes et intervenants, et le transfert des con
naissances.

Les programmes de subventions et de bourses du Conseil
s'adressent tant à la réalisation de projets de recherche qu'à
l'infrastructure de recherche. Ils visent également à permet
tre le perfectionnement des chercheuses et chercheurs dans
les domaines de la recherche sociale.

Dans le cadre d'une entente signée en juin 2000 entre le Fonds
pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche (FCAR)
et le Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS), les
deux organismes ont convenu d'unir leurs efforts afin de dé
velopper le programme de formation de 3e cycle en recher
che sociale en créant les bourses CQRS-FCAR-Recherche so
ciale.

Partageant la responsabilité du programme, le FCAR et le
CQRS ont identifié un guichet unique pour le dépôt des de
mandes. Tous les étudiants et étudiantes en recherche sociale
qui souhaitent s'inscrire au programme de bourses de docto
rat CQRS-FCAR-Recherche sociale doivent acheminer leur
demande au FCAR avant le 12 octobre 2000. Il est à noter
que ces personnes ne peuvent soumettre de demande aux
autres programmes du FCAR. Le FCAR et le CQRS assument
conjointement l'évaluation des demandes. Le FCAR assume
la gestion du programme.·

Deux éléments distinguent les bourses CQRS-FCAR-Recher
che sociale par rapport aux autres programmes du FCAR : la
durée maximale (48 mois) et un supplément de 1500 $ par
année (6000 $ pour la durée de la bourse) pour des travaux
de recherche en partena riat.

Pour plus de renseignements sur les programmes:
Conseil québécois de la recherche sociale, 140, Grande-Allée
Est, bureau 470
Québec (Québec) G1R 5M8
Téléphone: (418) 643-7582 Télécopieur: (418) 644-5248
http://www.msss.gouv.qc.ca/cqrs/

Bourses du Fonds de la recherche en santé du Québec
(FRSQ)

Le Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) est un
organisme à but non lucratif instauré par la Loi favorisant le
développement scientifique et technologique du Québec. Son
mandat est de coordonner et de promouvoir le développe
ment et le maintien des activités de recherche en santé au
Québec et d'aider financièrement la recherche, la formation
et le perfectionnement de chercheuses et chercheurs en santé.

Le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recher
che (FCAR) et le fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ)
ont convenu .d' unir leurs efforts afin de consolider et de déve
lopper en commun les programmes de formation de 2e et de 3e

cycles en santé .humaine en créant les bourses FRSQ-FCAR
Santé.

Le FCAR et le FRSQ ont donc convenu d'identifier un guichet
unique pour I·e dépôt des demandes. Tous les étudiants du
domaine de la santé humaine qui s'inscrivent au programme
de bourses FRSQ-FCAR-Santé doivent acheminer leur demande
au FRSQ pour le 12 octobre 2000.

De plus, les étudiantes et étudiants dont le projet d'études porte
sur la santé humaine mais dont le programme d'études n'est
pas directement relié au domaine de la santé peuvent, selon
leur choix, présenter une demande au FRSQ-FCAR-Santé, s'ils
rencontrent les conditions d'admissibilité de ce programme,
ou au FCAR. Ils ne peuvent cependant présenter une demande
aux deux organismes la même année. Le FCAR et le FRSQ as
sument conjointement l'évaluation des demandes. Le FCAR
assume la gestion du programme.

Profils de formation:
Les candidates et candidats qui répondent au critère suivant
doivent se présenter au programme FRSQ-FCAR-Santé : être
inscrits au plus tard le 15 janvier 2002 à un programme de
maîtrise ou de doctorat dans une faculté de médecine ou de
sciences de la santé;

Les candidates et candidats qui répondent aux conditions sui
vantes peuvent se présenter au programme FRSQ-FCAR-San
té : être inscrits au plus tard le 15 janvier 2002 à un programme
de maltriss ou de doctorat en sciences fondamentales (incluant
les études à l'aide de modèles animaux), en génie ou en scien
ces humaines et réaliser un projet de recherche qui contribue
directement à la santé humaine et être supervisés par un cher
cheur subventionné ou reconnu pour ses recherches dans le
domaine de la santé humaine. Les professionnels de la santé
qui bénéficient d'un permis de pratique valide au Québec en
santé humaine et qui peuvent exercer légalement leur profes
sion au Québec doivent s'inscrire aux programmes « Bourses
de formation de 2e et de 3e cycles (maîtrise et doctorat) en
recherche en santé pour les détenteurs d'un diplôme profes
sionnel en santé» ou « Bourses de formation en recherche pour
les détenteurs d'un diplôme professionnel en santé »,

Pour plus de détails sur les programmes:
550, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1950, Montréal (Québec)
H3A 1B9
Téléphone: (514) 873-2114 Télécopieur: (514) 873-8768
http://www.frsq.gouv.qc.ca/

Bourses du Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada (CRSH)

Le programme des bourses de doctorat vise à développer les
compétences en recherche et à contribuer à la formation d'uni
versitaires très qualifiés en appuyant les candidates et candi
dats qui ont obtenu d'excellents résultats dans leurs études de
1er et de 2e cycles en sciences humaines.
Les bourses de doctorat, d'une valeur de 16 620 $ par année,
doivent servir à des études dans une université reconnue, au
Canada ou à l'étranger. Sous réserve de progrès satisfaisants
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et à certaines conditions précisées ci-dessous, elles sont vali
des de la première à la quatrième année d'études de doctorat
inclusivement, leur durée pouvant aller de 6 à 48 mois. Les
bourses de moins de 12 mois sont accordées au prorata, et
seulement aux candidates et candidats qui sont sur le point
d'obtenir leur diplôme.

Pour être admissibles à ce programme, les candidates et can
didats doivent: être citoyens canadiens ou être résidents per
manents, habitant au Canada au moment de présenter la de
mande et ne pas faire l'objet d'une sanction du CRSH pour
inconduite en matière de recherche ou de finances et 'ne pas
avoir déjà bénéficié d'une aide financière du CRSH, du CRSNG
ni du CRM pour entreprendre ou terminer un autre doctorat.

tes candidates et candidats ne sont pas tenus d'avoir l'assu
rance d'être admis à un programme au moment de présenter
leur demande. Pour recevoir la bourse, ils doivent toutefois:
1) avoir obtenu une maîtrise ou avoir terminé au moins une
année d'études de doctorat; 2) poursuivre des études à temps
plein conduisant soit au doctorat ou à un diplôme équivalent,
soit à une maîtrise en droit (LL.M.) ou l'équivalent, en vue d'une
cardère universitaire.

Les bourses sont d'une valeur respective de 16 220 $. La date
limite interne de présentation des demandes pour les étudian
tes et étudiants inscrits à l'Université est le 1er novembre
2000.

Autres renseignements:
Les candidates et candidats Inscrits à l'UQAR doivent soumet
tre leur demande au Bureau du doyen des études avancées et
de la recherche, en vue d'un classement institutionnel obliga
toire.

Celles et ceux qui ne sont pas inscrits dans une université ca
nadienne au moment de leur demande doivent la soumettre
directement au CRSH pour le 15 novembre,

Nous vous invitons à consulter le site WEB du CRSH:
http://www.sshrc.ca/francais/sitemap.html

• Bourses et prix du Conseil des Arts du Canada
Le Service des prix et dotations du Conseil des Arts du Canada
administre plus de 70·prix et bourses de recherche attribués à
desartistes et chercheuses et chercheurs canadiens pour leur
contribution aux arts, sciences humaines et sciences au Ca
nada. Plusieurs de ces prix et bourses sont dotés par des parti
culiers et sont accordés à perpétuité à la mémoire des dona
teurs. D'autres, tels les Prix littéraires du gouverneur général,
sont financés et administrés par le Conseil.

Pour plus de renseignements sur les prix, bourses de recher
che et dotations du Conseil des Arts du Canada, communiquez
avec la personne suivante:
Carol Bream, directrice des Prix et dotations
au 1-800-263-5588, poste 5041 ou (613) 566-4414, poste 5041.
Courriel : CaroI.Bream@conseildesarts.ca Site Web:
www.conseildesarts.ca/prix/

• Bourses du Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada (CRSNG)

Les bourses d'études supérieures (ES) fournissent de l'aide fi
nancière à des étudiantes et étudiants de grand calibre inscrits
à un programme de maîtrise ou de doctorat en sciences natu
relles ou en génie. Cette aide leur permet de se consacrer en
tièrement à leurs études et de chercher à obtenir les meilleurs
mentors en recherche dans les disciplines qu'ils ont choisies.
Ces bourses sont offertes pour une durée maximale de quatre
ans.

Pour être admissible à une bourse, vous devez à la date limite
de présentation de votre demande: 1) être citoven canadien
ou résident permanent du Canada; 2) détenir, ou prévoir obte
nir à la date d'entrée en vigueur de votre bourse, un diplôme
en sciences ou en génie d'une universite reconnue par le
CRSNG; 3) manifester l'intention de poursuivre, dans l'année
qui suit, des études à temps plein de 2e ou de 3e cycles dans
l'un des domaines des sciences naturelles et du génie appuyés
par le CRSNG; 4) à moins de circonstances exceptionnelles,
vous devez avoir obtenu, au cours de vos deux dernières an
nées d'études, une moyenne cumulative de première classe,
c'est-à-dire une moyenne égale ou supérieure à 3.7/4.3.

Les bourses sont d'une valeur de 17 300 $ par année à la mal
trise et de 19 100 $ par année au doctorat.

La date limite interne de présentation des demandes en vue
d'un classement institutionnel pour les étudiantes et étudiants
inscrits à l'UQAR est fixée au 24 octobre 2000. Les person
nes qui ne sont pas inscrites dans une université canadienne
au moment de déposer leur demande sont soumises à des dis
positions particulières et doivent soumettre leur demande di
rectement au CRSNG avant le 15 novembre.

.Consultez le site WEB du CRSNG à l'adresse suivante:
http://www.nserc.ca/indexfr.htm

Bourses offertes directement par des entreprises,
des organismes ou des donateurs privés

Le Bureau du doyen des études avancées et de la recherche
produit annuellement un répertoire de bourses qui contient
majoritairement des donateurs privés. Ce répertoire est dispo
nible gratuitement aux étudiantes et étudiants de l'UQAR qui
en font la demande.

Pour obtenir des renseignements et un support conseil con
cernant les programmes de bourses d'excellence de 2e et de 3e

cycles administrés par l'UQAR, vous pouvez communiquer à
l'adresse suivante:

Université du Québec à Rimouski
Bureau du doyen des études avancées et de la recherche, salle
C-305
300, allée des Ursulines, C.~ 3300 Rimouski (Québec) CANADA
G5L 3A1
Téléphone: (418) 723-1986, poste 1866 Télécopieur: (418) 724
1525
Courriel : Renaud_Thibeàult@uqar.uquebec.ca

Document préparé par Renaud Thibeault
BDEAR - Août 2000
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Océanographie
Jocelyne Pellerin

P-205.1, poste 1770

Gestion des ressources
maritimes

Claude Rioux
A-202, poste 1544

Programmes d'études avancées
(2e et 3e cles)

Gestion de la faune et de
ses habitats, environnement

Jean-Pierre Ouellet
B-105, poste 1795

Économie et gestion
France Ruest

A-213, poste 1557

Départements

Biologie, Chimie
et Sciences de la santé

Luc Sirois
B-110, poste 1611

Lettres
Paul Chanel Malenfant

B-310, poste 1646

Maths, informatique
et génie

Jean-François Méthot
K-213, poste 1610

Éducation
Yvon Bouchard

A-115, poste 1676

Développement régional
Danielle Lafontaine
A-321, poste 1648

Gestion de projets
Didier Urli

A-O17, poste 1546

Sciences humaines
Pierre Laplante

A-310, poste 1630

Sciences religieuses
et éthique

Monique Dumais
C-405, poste 1555

Éthique
Marie Beaulieu

A-308, poste 1555

Études littéraires
Frances Fortier

B-303, poste 1625

Gestion des personnes
en milieu de travail

Farid Ben Hassel
A-224, poste 1546

Éducation
Pierre Groulx

A-109, poste 1681

Administration
des affaires (MBA)

Berthe Lambert
Campus de Lévis, poste 221

Sciences comptables
Jean-Hugues Rioux
A-203, poste 1545

Doctorat dév. régional
(UQAR-UQAC)

Bruno Jean
A-315, poste 1648

Ingénierie
Jean-François Méthot

K-213, poste 1610

Groupes
de recherche

Groupe Ethos
Guy Giroux

C-420, poste 1563

GRIDEQ
Serge Côté

A-322, poste 1440
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Devant: Jean-Bruno Nadalini et Pierre Cormier. Derrière: Vincent
Lefouest, Nicolas Roy et Johann Prod'homme. Absente: Martine
Lizotte.

Broc'échange

Pour faciliter l'arrivée des
étudiants à Rimouski

L'année universitaire commence et plusieurs étudiants cher
chent à s'installer convenablement. Besoin d'un logement, de
meubles, de renseignements sur la ville, etc. Tant de choses à
fairel

Un groupe d'étudiants de l'UOAR, Broc'échange, s'est
formé dans le but de faciliter la vie des étudiants dans leurs
démarches d'arrivée. On peut les contacter dès maintenant aux
Services aux étudiants (E-109), les mardis et jeudis de 11h45 à
13h15, partéléphone (723-1986 poste 1923) ou parcourrierélec
tronique [broc_echange@uqar.uquebec.cal.

L'équipe souhaite d'abord offrir un service d'information
sur tout ce qu'il faut savoir sur la ville, les logements disponi
bles, les abonnements (téléphone, électricité, télévision par
câble, Internet), les endroits à fréquenter, les conseils utiles,
les problèmes à éviter, les bons achats à faire, etc.

On retrouve aussi un service de type dépôt-vente, qui per
mettra de s'informer sur divers biens usagers disponibles, en
bon état mais à moindre coût. « Nous faisons le lien entre ceux
qui quittent Rimouski et qui ont du matériel à vendre et ceux
qui arrivent et qui en ont besoin », explique l'un des étudiants,
Johann Prod'homme. Il sera ainsi possible de dénicher à bon
prix des meubles, des appareils ménagers, de la vaisselle, des
appareils électroniques, de l'équipement sportif, etc.

Le regroupement pourrait aussi développer d'autres servi
ces, selon la demande. Pour le moment, Broc'échange est com
posé de Pierre, Vincent, Jean-Bruno, Nicolas, Johann et
Martine. L'association sans but lucratif garde 6% sur les tran
sactions, qui seront intégralement réinvestis pour offrir davan
tage de choix.

Allez voir leur site (qui ouvrira dans les prochaines semai
nes), vous trouverez peut-être ce que vous cherchezl

Nouvelle adresse
électronique de l'UQAR

:I.:I:I.:I:I.:II:· '~K.~
·t~:

Depuis l'hiver 2000, une nouvelle appellation identifie le site
internet de l'UQAR : le www.uqar.qc.ca. Lancée pour les be
soins d'une campagne publicitaire à la télé, cette nouvelle
adresse est plus facile à mémoriser pour les internautes et de
vrait contribuer à augmenter la fréquentation du site de l'UOAR
et des sites qui lui sont rattachés. Nous vous donc invitons à
diffuser cette nouvelle identité aux groupes d'internautes avec
lesquels vous êtes en relation. À l'interne, le Service des tech
nologies de l'information effectuera graduellement des travaux
de conversion.

Rassurez-vous. Les visiteurs qui utilisent l'ancienne
appellation [www.uqar.uquebec.cal ne seront aucune
ment pénalisés, le lien se fera automatiquement avec la
nouvelle appellation.

Enfin, la présentation du site internet de l'UOAR connaîtra
d'autres changements au cours de l'automne, dont une nou
velle page d'accueil. À surveiller.

Modifications d'inscription
(ajout ou abandon)

Il sera possible d'apporter des modifications à l'inscrip
tion du mercredi 6 septembre au mardi 19 septembre,
entre 8h30 et 11h30 et entre 13h30 et 16h30.

Pour la session d'automne 2000, la période de modi
fication d'inscription sans mention au dossier et avec rem
boursement, s'il ya lieu, s'étend du 6 au 19 septembre, à
l'exception des cours intensifs pour lesquels les modi
fications d'inscription doivent être faites avant le début
des cours.

Les modifications d'inscription doivent être approu
vées par votre responsable de programme.

Bureau du registraire
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Les dossiers chauds de la rentrée scolaire
à Rimouski

Encore cette année, les forces rimouskoises se sont donné le
mot pour accueillir chaleureusement les étudiants qui, de par
tout, arrivent ici pour fréquenter nos écoles et goûter notre
quotidien. Différents messages et informations sont diffusés
dans les médias pour souligner la rentrée.

Un comité a vu le jour l'an dernier afin d'être à l'écoute des
étudiants et de leurs besoins. Ce comité sera très actif cette
année. On y retrouve des représentants du Conseil municipal,
de la Chambre de commerce, de l'Association des marchands,
des associations étudiantes et des établissements scolaires.
Une véritable table de concertation.

Parmi les dossiers qui chemineront, il faudra surveiller
l'amélioration des parcours et de la signalisation dans les en
virons des écoles de la ville. Notamment, un trottoir sera cons
truit sur la 2e Rue Est, entre l'Université et la rue de la Cathé
drale.

Le comité veut aussi se pencher sur la question du loge
ment: l'accessibilité, la sécurité et la salubrité feront partie de
l'évaluation. Les logements sont en général moins chers à Ri
mouski qu'à Québec, révèle-t-on, mais pourquoi sont-ils plus
chers qu'à Matane ou qu'à Rivière-du-Loup?

Deux autres dossiers importants sont en discussion: le lan
cement d'une carte Éconopuce spécialement pour les étu
diants, qui donnerait des avantages auprès des marchands; et
la création d'un site Web, qui fournirait aux étudiants de la
région des renseignements utiles sur la ville et ses services.

Le porte-parole du Comité « Rimouski ville étudiante », M.
Raymond Tudeau, a souligné la contribution indispensable
de tout le personnel des maisons d'enseignement de la région.

Il a également lancé une invitation générale pour rester à
l'écoute des étudiants et pour leur faire une place de choix
dans notre société.

Assis: les présidents d'honneur de la Rentrée scolaire 2000, Mme
Carole Boucher, présidente de l'Association générale des étudiants
et étudiantes de l'UQAR, et M. Jean-Guy Lemieux, président de l'As
sociation des marchands de Rimouski. Derrière: le porte-parole du
Comité « Rimouski, ville étudiante », M. Raymond Tudeau, et le maire
Michel Tremblay.

Concours de rédaction: Une seconde existence...

La Gazette des femmes cède la parole aux jeunes
La Gazette des femmes aborde l'automne en lançant un défi
aux jeunes. Jusqu'au 1er novembre, le magazine invite les jeu
nes des cégeps et des universités à prendre leur plume pour
participer à un concours de rédaction. Deux prix de 500 $ sont
à gagner.

Déjà, les cégeps et les universités du Québec affichent les
couleurs du concours au thème quelque peu rêveur: La Ga
zette des femmes vous offre une seconde existence... Sou
haitez-vous la vivre en homme ou en femme? À quelle épo
que? Où? Et pourquoi? Un texte d'environ 700 mots est requis
pour traduire son idéal. Généreuse, La Gazette des femmes
offrira à chaque participante ou participant un abonnement d'un
an au magazine qui traite d'actualité en matière de condition

féminine sous forme d'entrevues, d'enquêtes et de reportages
à l'échelle internationale. De plus, au terme du concours, deux
textes, l'un provenant de l'enseignement collégial et l'autre de
l'enseignement universitaire, seront primés et seront publiés
dans le magazine de mars-avril 2001. Les auteurs de ces deux
textes recevront 500 $ chacun. Dans ce numéro du printemps,
leurs textes seront publiés. Ce numéro spécial portera d'ailleurs
sur les aspirations et les préoccupations de la génération mon
tante.

Des feuillets d'information (vert et bleu) sont disponibles
dans les présentoirs de l'UQAR. On peut aussi consulter le site
web de La Gazette des femmes (www.gazette.csf.gouv.qc.ca).

CARREFOUR
RIMOUSKI

'II "ellJl mt/,t/llne,'
Ft/I,e ton éplce,lel

Le Carrefour Rimouski met
à ta disposition un service
de navette tout afaitgratuit
entre les Résidences du Cégep
et le centre commercial.
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OLYMPIQUES
Une étudiante de
l'UOAR, au Cam
pus de Lévis,
participera aux
Jeux olympi
ques de Sydney,
en judo. Il s'agit
de Sophie
Roberge, étu
diante en éducation préscolaire et
enseignement primaire. Bonne
chancel
FORCES AVENIR Trois dossiers
de l'UQAR présentés par les Servi
ces aux étudiants au concours For
ces-Avenir ont été retenus pour le
Gala qui aura lieu à Montréal, le 28
septembre. Les chances sont en
core bonnes pour: Le Sel des
mots (catégorie Arts, Lettres et
Culture), le Groupe
environnemental CÈDRE (catégo
rie Environnement); et Louis
Saint-Laurent (catégorie Person
nalité). À surveillerl
FIGURANTS RECHERCHÉS Le
Service de production commer
ciale de CFER-TVA est à la recher
che de figurants(es) et de narra
teurs (triees). Les personnes inté
ressées doivent faire parvenir leur
C.V. avec photo (obligatoire) à
l'adresse suivante, avant le 12 sep
tembre : CFER-TV, Figuration, 465,
boul. Sainte-Anne, Pointe-au-Père,
G5M 1G1. L'expérience dans le do
maine est un atout.
RETOUR Après une année sabba
tique, M. Vladimir Koutitonsky
qui a fait carrière comme chercheur
et directeur à l'INRS-Océanologie,
revient à 1'1nstitut des sciences de
la mer de Rimouski (lSMER).
AUX ÉTUDES La directrice du
Service des communications, Mme
Marie-France Maheu, fait un re
tour aux études. Elle entreprend ces
jours-ci, en vue d'un doctorat, un
diplôme d'études doctorales en
administration, à l'École nationale
d'administration publique (ÉNAP),
à Québec.
COMMUNICATIONS M. Réjean
Martin sera responsable des affai
res courantes au Service des com
munications pour les prochains
mois. On peut le rejoindre au poste
1320.

En bref
NOMINATION Mme Colette Pel
lerin a été nommée au poste de se
crétaire du vice-recteur aux ressour
ces humaines et à l'administration.
On peut la rejoindre au poste 1355.

NOMINATION Mme Doris
Chiasson a été assignée pour la
prochaine année au poste de com
mis à la gestion de l'enseignement
et de la recherche au Campus de
Lévis. On peut la rejoindre au poste
250.
SYNDICAT Mme Christine
Portelance, professeure en lettres,
est la nouvelle directrice du Syndi
cat des professeurs de l'UQAR.
L'exécutif est complété par: M.
BenoÎt Beaucage (affaires inter
nes), Pierre Laplante (avantages
sociaux), Cathy Arsenault (affaires
universitaires), Jean A. Roy (secré
taire), Jean-François Méthot (tré
sorier).
DÉCÈS Nous avons le regret de
vous informer du décès de Mme
Yolande Lavoie-Tremblay, survenu le
10 juillet. Elle était la mère de Mme
Claire Tremblay, technicienne au
Service des finances. Condoléancesl
PROFESSEURS ASSOCIÉS Les
chercheurs Ciro A. Oliveira
Ribeiro (Université de Paranà, Bré
sil), Serge Occhietti (UOAM) et Ca
therine Couillard (Institut Maurice
Lamontagne) ont obtenu le titre de
professeurs associés à l'UOAR, dans
le domaine de l'océanographie.
UNIVERSITÉ RURALE Les actes
de l'Université rurale québécoise
au Bas-Saint-Laurent, une activité
qui s'est déroulée à Trois-Pistoles en
octobre 1999, sont maintenant dis
po nib1es sur 1nternet: [ httP:/ /
ururale.uqar.qc.ca/ururale]. On y re
trouve des discours, des résumés
d'ateliers et de tables rondes, etc.
Pour tous ceux qui réfléchissent à
l'avenir du monde rural.
APPRENDRE UNE LANGUE Il
existe maintenant un site Internet
[www.languagecollege.coml
consacré à l'apprentissage des lan
gues. Parrainé par IC Education inc.,
une firme de Montréal, ce site offrira
des renseignements sur la formation
dans diverses langues, des articles
permettant de se perfectionner et la
possibilité de commander des outils
de formation (livres, CD, etc.). Le
contenu est encore très chétif, mais
prometteur.
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CHANGEMENTS À L'ÉCOLE La
revue Québec Science présente
dans son numéro de septembre
2000 un article de fond sur ce qui va
changer dans les écoles primaires
et secondaires du Québec, suite
aux réformes entreprises. Par
ailleurs, Québec Science prévoit
publier un dossier « Québec mari
t i m e , recherche et développe
ment », dans son édition d'avril
2001. La revue de vulgarisation
scientifique envisage aussi de pré
senter des dossiers sur les virus in
form at iques (novembre), sur les for
mations de pointe en science et en
technologie (décembre) et sur les
découvertes et innovations de l'an
née (février).
DANS LA TEMPÊTE Le Centre de
prévention du suicide et d'interven
t ion de crise du Bas-Saint-Laurent
animera un groupe d'entraide pour
les personnes ayant subi la perte
d'un être cher par suicide. Échelon
nées sur plusieurs semaines, ces
rencontres visent à créer un lieu
d'échange, de réconfort et de sou
tien. Renseignements: 724-4337,
avant le 11 septembre.
TÉLÉCOMMUNICATIONS Au
Musée régional de Rimouski, on
peut voir jusqu'au 15 octobre une
exposition sur les télécommunica
tions : du télégraphe au téléphone
sans fil, en passant par le téléphone,
le vidéophone, l'Internet, la fibre
optique et le cellulaire.
À VOTRE THÈSE Si vous avez sou 
tenu une thèse de doctorat entre
le 1er octobre 1999 et le 30 septem
bre 2000, le Prix Le Monde de la
recherche universitaire vous of
fre la possibilité de publier vos tra
vaux. Sous la direction du journal
français Le Monde, un concours est
ouvert pour offrir aux jeunes doc
teurs et docteures de la Francopho
nie une audience auprès d'un large
public. Les membres du comité de
lecture seront sensibles aux appro
ches pluridisciplinaires ainsi qu'au
caractère novateur et réflexif des
thèses proposées. Ils tiendront
compte aussi de l'intérêt contempo
rain du travail et de sa présentation
dans un langage accessible. Pour
plus de détails: [www.lemonde.fr/
mde]. Date limite: 5 octobre 2000.



Nouvelle carte d'étudiant
L'UOAR modifiera le format de sa carte d'étudiant
à compter de l'automne 2000. Une nouvelle carte
plastifiée avec photo, code à barre de la bibliothè
que, barre magnétique pour la reprographie, barre
magnétique d'identification, sera émise pour les
étudiantes et étudiants inscrits à temps complet
aux campus de Rimouski et de Lévis. La carte sera
valide pour la durée des études et identifiera les
nom, prénom et code permanent des étudiantes
et étudiants.

L'émission des cartes débutera dès le 6 sep
tembre, après la rentrée universitaire, et s'échelonnera sur
quelques semaines. Afin d'éviter les files d'attente, un horaire sera conçu afin de recevoir
dans les premiers jours les nouvelles et nouveaux étudiants, puis celles et ceux qui re
viennent aux études, selon leur module d'attache ou leur programme. Des périodes ouver
tes à tous sont également prévues.

Les étudiants ont été priés de conserver la partie supérieure de leur CONFIRMATION
D'INSCRIPTION (papier avec entête de l'UOAR) comme preuve de leur statut d'étudiant.

Un horaire pour la prise de photo dans une salle appropriée a été communiqué aux
modules et comités de programmes et sera affiché sur les babillards (corridors E-100 et
0-100 à Rimouski; entrée principale à Lévis).

Pour les personnes à TEMPS COMPLET, la carte d'étudiant est obligatoire. Elle est
facultative pour les personnes à TEMPS PARTIEL qui pourront, si elles le désirent, se
procurer une carte selon l'horaire prévu. Notez que la bibliothèque continuera d'émettre
ses propres cartes de bibliothèque pour les personnes à temps partiel qui n'ont pas ex
primé le désir d'avoir une carte d'étudiant.

Bureau du registraire

Oyez! Oyez!
La chorale
de l'UQAR

reprend ses
activités!

Voilà une belle occasion pour
toi de venir te changer les
idées, de briser la routine des
cours en venant développer
une autre partie de ta person
nalité. Si tu as le goût de join
dre ta voix à notre groupe,
viens nous rencontrer au sa
lon de la rentrée qui se tien
dra au gymnase de l'UQAR le
5 septembre.

Alexandre Lavoie,
nouveau directeur de la cho
rale

Un comptable peut être polyvalent...

la performance en tête
Un taux de placement des finissants au programme CGA de près de 100 %, ça c'est

de la performance! Pour atteindre une telle performance, il faut de vrais

professionnels. CGA, ces trois lettres au bout de votre nom, ça vous inspire? Quel que

soit votre secteur d'activité, elles seront votre véritable passeport pour une carrière

d'expert-comptable réussie et pleine de défis!

Un CGA
est polyvalent.
Vous aspirez à une carrière aussi enrichissante
que variée? Vous souhaitez avoir plus d'une
corde à votre arc? Bienvenue au programme
CGA! Reconnu par les employeurs pour sa
formation de pointe en performance financière,
notre programme vous permettra d'afficher avec
assurance votre expertise dans le domaine
comptable et financier.

L'Ordre des CGA
du Québec

www.cqa-quebec. org

Client: Ordre des CGA du Québec
Dossier : A0137 - août 2000

Média : UQAR information
Format: 7112" X 5"

Trame: 85
"flATIONS PU.L IO UES
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Les types de bourses
et les montants accordés
• 2e cycle: 14 100 $
• 3e cycle: 18 000 $ à 24 000 $
• 3e cycle (thématique en ingénierie) :

23 100 $ à 29 100 s
• Postdoctorale: 27 000 $ à 36 000 $

Les types de bourses
et les montants accordés
• Postdoctorale: 35 000 $ à 45 000 $
• Perfectionnement: 42 000 sà 50 000 $
• Nouveau chercheur: 59 000 $

Pour tout renseignement
Tél.: (514) 288-1551

FONDS DE PARTENARIAT
POUR LA RECHERCHE
EN SANTÉ
(en partenariat avec les Instituts
de recherche en santé du Canada)

!
Lesdates limites

Nouveau chercheur: septembre 2000
~!~~f-----.;i

Postdoctorale et i
perfectionnement: 1

1IIP".........,.....IIBB_......~..1IIlIllll

Les domaines de recherche
Facteurs de risque liés à la santé des travailleurs

Processus de prévention
Instruments d'évaluation de la santé des travailleurs

victimes de lésions professionnelles
Facteurs prédicteurs du retour au travail

Facteurs psychosociaux de la réadaptation au travail
Modèles d'intervention en vue d'éviter l'incapacité prolongée
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Horaire des rencontres modulaires à Rimouski
Mardi 5 septembre 2000

MODULE PROGRAMME · CATÉGORIE HEURE SALLE
Biologie Bacc. en biologie 1re année Ilh C-410

anciens et anciennes 13h30 C-410
Chimie Bacc. en chimie tous les niveaux 13h30 K-420
EAS Bacc. en. enseignement en adaptation scolaire (120 cr.-4 ans) 1re année 10h J-480

Bacc. en. enseignement en adaptation scolaire (120 cr.-4 ans) 2e année Llh J-480
Bacc. en. enseignement en adaptation scolaire (120 cr.-4 ans) 3e année 13h J-480
Bacc. en. enseignement en adaptation scolaire (120 cr.-4 ans) 4e année 14h J-480

Économie et gestion Bacc. et cert. en administration tous les niveaux 10h E-303
Ens. secondaire Bacc. en enseignement au secondaire 2e année Llh F-215

3e année 13h F-215
1re année 14h F-215
4e année (en stage) ----- -----

Génie Bacc. en génie 1re année et 2e année 10h30 K-430
3e année et 4e année 13h30 K-430

Géographie Bacc. en géographie tous les niveaux Ilh D-510/515
Histoire Bacc. en histoire tous les niveaux 13h30 D-520
Lettres Bacc. en études littéraires 1re année Llh K-410

anciens et anciennes 13h K-410
Informatique Bacc. en mathématiques-informatique Tous les niveaux Ilh K-445
PREP Bacc. en éduc. au préscolaire et en ens. au primaire 2e et 3e années Ilh F-210

1re année 13h30 F-210
4e année (en stage) ----- -----

Psychosociologie Bacc. en psychosociologie de la communication tous les niveaux 14h K-425
Sciences comptables Bacc. et cert. en sciences comptables anciens et anciennes Llh C-415

1re année 11h30 C-415
Sciences religieuses Bacc. en théo., cert. en sc. rel. et cert. en édu. morale tous les niveaux Llh E-306
Sciences santé Bacc. en sc. infirmières et cert. en nursing comm. I" année Tlh K-435

anciens et anciennes 13h30 K-435
Sociologie Bacc. en sociologie tous les niveaux Ilh K-440

Journée d'accueil au Campus de Lévis
13h30 à 14h Mot de bienvenue et présentation du campus.
Présentation du personnel et des professeurs. Mot d'une re
présentante de l'Association étudiante.

14h à 15h30 Rencontres par programmes d'études:

14h à 14h45
Préscolaire-primaire 1e année (Auditorium)
Adaptation scolaire 1e année (local 340)
Sciences comptables 1e année (local 320)
Sciences infirmières (local 325).

14h30 à 15h30
Administration (local 425).

14h45 à 15h30
Préscolaire-primaire 2e et 3e années (Auditorium)
Adaptation scolaire 2e, 3e et 4e années (local 340)
Sciences comptables 2e et 3e années (local 320).

14h à 15h30
Centre administratif (local 120). Remise des prêts et bourses
(sur présentation de votre confirmation d'inscription et horaire
individuel). Location de casier. Attribution des codes d'accès à
l'ordinateur.

Note : Aucune modification à l'inscription ne sera ac
ceptée le 5 septembre 2000.

On fête la rentrée au chapiteau!

15h30 Mot du recteur, Monsieur Pierre Couture. Épluchette
de blé d'Inde (prix au roi et à la reine). Prendre une p'tite bière
(gracieuseté de l'UOAR).

16h à 17h30 « Olymbières » prévues pour vous réchauffer...
Tournoi de volley-bail (si le temps le permet).

17h30 à 19h Souper hot-dog et blé d'Inde (gratuit).

19h à 23h Partylll Animation CHOI Radio X et chansonnier.

Un chandail du Campus sera remis à tous les nouveaux ins
crits (cadeau de votre association étudiante).
L'agenda de l'Université sera en vente (4$) dès le lendemain
(local 140).
La carte étudiante avec photo se prendra dès le lendemain et
la semaine suivante (local 140).
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Collaborateurs: l'AGEUQAR, les Chapiteaux Roy, Sodexho Marriott, les Bu
reaux des doyens, le Service des Terrains et Bâtiments, le Service des commu
nications, les Services aux étudiants, Métronomie.

De 9h30 à 15h30: Salon d'accueil et d'information (centre sportif, aile G) :
plus de 25 kiosques (prêts et bourses, services de l'UOAR, services bancaires,
prêts étudiants, services communautaires externes, agendas étudiants, etc.)

POKER FACE Cinq musiciens rimouskois s'amusent dans le blues et le folk:
Bruno Bouchard (basse), Dany Robertson (batterie), Jean-Sébastien
Chouinard (guitare), Frédéric Lebel (chant et guitare) et André Chouinard
(guitare et chant). Très soull

FÊTE DE LA RENTRÉE
(SOUS LE CHAPITEAU, COTÉ SUD DU GYMNASE)

5 septembre 2000

Journée d'accueil à Rimouski

Jeudi 7 septembre
12h à 13h : Midi musical (cour intérieure). Artiste invité: Éric Labbé
(apportez votre lunch).

20h30 à Oh30 Animation musicale et danse. Artistes invités:
CHUT: Ce groupe rimouskois est composé de Alphonse Bonenfant (saxo
phone), Richard Canuel (guitare et voix), Jean Desrochers (guitare et
voix), Germain Martel (claviers et voix), Michel Malenfant (basse et
voix), Jacques Pineau (batterie et voix), Patricia Belzile (voix) et Jac
ques Bernard (harmonica, percussions et voix). Depuis dix ans déjà que
ce groupe propose les grands classiques du rythm'n blues et du rock. Ils
ont été remarqués jusqu'à Montréal.

Animation musicale: Martin Roussel Quartet. Composé de Louis-Philippe
Caver (à la contrebasse), Gabriel Dionne (à la batterie), Martin Roussel (au
piano), et, absent sur la photo, de Yvan Moreau (trombone), ce groupe joue
un jazz à mi-chemin entre les standards du genre et les courants plus moder
nes.

De 16h à 20h30 :
épluchette de blé d'Inde, pizza 611 à 1 $,bière gratuite (quantité limitée), prix de
présence (gracieuseté des Caisses populaires de Rimouski) et participation
spéciale de la Fédération des Caisses populaires du Bas-Saint-Laurent.

À compter de 8h30 : accueil aux portes de l'UQAR.

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
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