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Une destination ÉTUDES

Les professeurs de l'UQAR investissent
100 000 $ dans un program e de bourses
Oyez, oyez, étudiants et étudiantes de
tout le Ouébecl Les professeures et les
professeurs de l'Université du Québec
à Rimouski, par l'entremise de leur
Syndicat, ont mis sur pied un programme de bourses d'excellence de
100 000 $ pour les années 20012002 et 2002-2003. Ces 50 bourses,
d'une valeur de 2000$ chacune, pourront s'ajouter au programme de prêts
et bourses du Québec.
Le programme est destiné aux personnes présentant un dossier scolaire
avec une cote R d'au moins 26 et s'inscrivant à temps complet à l'UQAR pour
une première fois dans l'un des programmes de baccalauréat suivants:
Administration, Biologie, Communication (relations humaines), Chimie,
Développement social, Éducation préscolaire et enseignement primaire,
Études littéraires, Enseignement secondaire, Enseignement en adaptation
scolaire, Génie des systèmes électromécaniques, Géographie, Histoire,
Informatique, Sciences comptables,
Sciences infirmières, Théologie.
Le programme de bourses vise
principalement les sortants des cégeps
de l'ensemble du Québec, y compris
ceux des régions du Bas-Saint-Laurent
et de la Gaspésie, par le biais d'une
campagne de publicité sur le thème
« l'Université du Québec à Ri-mouski : une destination études ».
Les résultats scolaires, au-delà du
minimum requis (cote R 26), n'influen-
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cent pas la décision du jury d'attribuer ou non
une
bourse
puisque la sélection
tiendra
essentiellement
compte
d'un
dossier personnel
présentant
les qualités, les
inté rêts et 1es
réalisations des
candidates
et
des candidats.
Ce programme
privilégie donc
avant tout la personnalité de l'étudiant et de l'étudiante.
On peut demander un formulaire à
l'adresse suivante :
[httpllsppuqar.uqar.qc.ca/sppu ar].
Engagement
Bon an mal an, le SPPUQAR verse
plus de 10 000$ en dons et appuis de
toutes sortes à divers projets d'étudiants, notamment en coopération internationale, et à plusieurs organismes
communautaires externes (FATA, L'ARRIMAGE, etc.).À ces sommes s'ajoutent
la bourse annuelle de 5000$, pour fin de
militantisme, et une contribution à la
Fondation de l'UQAR.
« L'engagement actuel du SPPUQAR
est cependant d'un tout autre ordre »,
explique la présidente du Syndicat »,
Mme Christine Portelance. « Il ne
s'agit ni d'une opération d'urgence, ni
d'une entreprise caritative, mais bien du
résultat d'un travail de réflexion portant
sur l'avenir et le développement de
l'UQAR. »
Démarche du SPPUQAR
Dans les paragraphes qui suivent,
nous présentons la démarche qui a

amené le Syndicat à lancer ce programnle de bourses.
Bilan
La création de l'UQAR au sein du
réseau de l'Université du Québec s'est
faite dans la foulée d'une démocratisation df~ l'éducation initiée durant la période dite de la « Révolution tranquille
». Tous les établissements du réseau
avaient alors le mandat de générer la
plus ~Jrande accessibilité aux études
supérieures et ce, tant pour la jeunesse
étudiante que pour le monde du travail.
Il s'agissait en fait d'une vaste opération
de rattrapage visant à donner au peuple
du Québec un niveau scolarité comparable à celui de l'ensemble des pays
développés. Après trois décennies,
l'UQAH a vraisemblablement terminé
cette première phase de développement. En effet, les études à temps partiel
n'ont cessé de diminuer en importance
tandis que le nombre de personnes étudiant à temps complet a connu une augrnentation significative.
Suite à la page 2

Suite de la page 1

Le poids démographique des
jeunes générations va toutefois s'amenuisant avec comme résultat pour
le bassin de recrutement naturel de
l'UOAR 'u n potentiel décroissant. Afin
d'assurer une formation universitaire
diversifiée et conserver une université
à part entière dans la région, il faut
élargir le recrutement pour activer, par
la recherche de nouveaux effectifs étudiants,
la deuxième phase de
développement de l'UOAR.

Solution
Il faut ajouter à la population étudiante actuelle, qui choisit en majorité
son établissement à partir du critère de
proximité, une gent estudiantine qui,
elle, aspire à quitter son milieu d'origine. Or, chaque année, 25 000 étudiants passent de l'ordre collégial à l'ordre universitaire et certaines études
sur la migration des jeunes montrent
qu'une grande partie des 18-22 ans
aspirent à quitter leurs milieux d'origine. Les voyages, dit-on, forment la
jeunesse.
Attirer des jeunes de l'extérieur ne
relève donc pas d'une vision utopique
des choses, mais d'une opération d'attraction. On peut réussir cette nouvelle
étape de développement de l'UQAR si
la communauté universitaire s'y
engage résolument et si le milieu
rimouskois en général, et la ville de
Rimouski en particulier, décident
d'aller bien au delà de l'engagement
moral.
Nous croyons en effet que le
développement de l'UQAR dépendra
de sa capacité à se constituer en une
Destination ÉTUDES à fort potentiel
d'attraction, ce qui ne saurait se réaliser sans une volonté collective mise à
l'œuvre dans le développement de
Rimouski, comme cité étudiante.
L'UQAR, une destination ÉTUDES
Il est vraisemblable de penser
qu'aux amphithéâtres de 100, 200 ou
300 étudiants beaucoup de jeunes
préféreraient des groupes à tailles plus
humaines, d'une trentaine de personnes, par exemple, surtout lorsque ces
sont
assorties
d'un
classes
encadrement personnalisé fourni par
un corps professoral facilement accessible. Or les universités des grands
centres ont de plus en plus de difficultés à offrir de telles conditions d'études, et c'est exactement ce genre de
« luxe » qui constitue un atout de
maître dans les mains de l'UOAR, atout
que nous devons utiliser et développer.

M. Jean Boulva (directeur de l'Institut Maurice-Lamontagne), Mme Hollande Laberge
(sœur de la regrettée Estelle Laberge), les étudiantes Marie-Claire Dubé et Sophie
Breton, M. André P. Casgrain (président de la Fondation de l'UOAR), et M. Pierre
Couture (recteur de l'UOAR).

Pêches et Océans Canada
verse 50 000 $
au Fonds Estelle-Laberge
À l'occasion d'une cérémonie spéciale de remise des bourses EstelleLaberge, M. Jean Boulva, directeur
de l'Institut Maurice-Lamontagne, a
annoncé une contribution de
50 000 $ de la part de Pêches et
Océans Canada, au fonds EstelleLaberge de la Fondation de l'UQAR.
Cette contribution exceptionnelle
vise à favoriser la formation d'une
relève de qualité dans le domaine
des sciences de la mer. Elle vise
aussi à accroître le partenariat avec
les universités canadiennes impliquées dans l'enseignement et la
recherche dans le domaine maritime. «Par cet investissement,
nous voulons aider des étudiants et
des étudiantes de talent à poursuivre des études avancées en sciences
de la mer et en gestion maritime», a
expliqué M. Jean Boulva, lors de
l'annonce de cette contribution.
Rappelons que l'an 2000 marque le
10e anniversaire de la disparition de
la Dre Estelle Laberge. Elle était alors
en mission d'observation à bord du
navire de pêche Le Nadine, qui a
coulé près des Îles-de-Ia-Madeleine,
lors d'une tempête en mer. Mme
Laberge était biologiste à l'Institut
Maurice-Lamontagne depuis 1987.
De concert avec la famille et les
amis d'Estelle Laberqe, la Fondation
de l'UQAR soutient un programme
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de bourses d'excellence en hommage
à l'œuvre et à la mémoire de Mme
Estelle Laberge. La contribution spéciale de Pêches et Océans Canada permettra d'augmenter la valeur des
bourses qui sont remises chaque
année, à deux étudiantes ou étudiants
inscrits à l'UQAR dans les programmes en scien-ces de la mer.

Boursières
Cette année, deux bourses, d'une
valeur de 2000 $ chacune, ont été
accordées à Mme Marie-Claire
Dubé, inscrite à la maîtrise en gestion
des ressources ma-ritimes, et à Mme
Sophie Breton, inscrite à la maîtrise
en océanographie. Originaire de ValBrillant, Marie-Claire a fait un baccalauréat en géographie à l'UQAR
avant de poursuivre à la maîtrise.
Quant à Sophie, elle est native de
Carleton et elle a obtenu un baccalauréat en biologie de l'Université de
Montréal avant de revenir dans sa
région, pour sa maîtrise.

Examen de l'Ordre des comptables agréés

Félicitations aux étudiant de l'UQAR

Un diplômé en sciences comptables de l'UQAR, M.
Sébastien Ouellet, de Rimouski, a obtenu la 6e meilleure
note au Québec et la 14e meilleure note au Canada, lors de
l'Examen final uniforme de l'Institut canadien des comptables
agréés (ICCA). En tout, 2567 candidats se sont présentés à cet
Examen, à travers le Canada.
L'UQAR avait présenté sept candidats à cet Examen, et
cinq d'entre eux ont réussi à leur première tentative, soit un
pourcentage de 71,4%. À l'échelle du Canada, le taux de réussite est de 73%.

Les étudiants suivants ont réussi l'Examen final uniforme
de l'ICCA :
Mme Katerine Lagacé (de Trois-Pistoles), qui travaille pour
Samson Bélair Deloitte Touche, à Rimouski;
Mme Isabelle Michaud (d'Amqui), en poste chez Raymond
Chabot Martin Paré, à Matane;
M. Mario olet (de Lévis), en poste chez Lemieux Nolet, à
Lévis;
M. Sébastien Ouellet (de Rimouski), en poste chez Mallette
Maheu, à Mont-Joli;
M. Hugo
erry (de Cap-des-Rosiers), qui travaille pour
Cavanagh et Associés, à Hirnouski.

Le concours

Félicitations à ces étudiants ainsi qu'aux professeurs qui les
ont encadrés.

NouveLLes fraîches
L'Association Nouvelles fraîches n'a qu'un seul objectif:
donner la chance à de jeunes auteur(e)s de faire valoir leur talent littéraire. C'est avant tout pour eux qu'elle lance encore
cette année un concours de nouvelles s'ouvrant à toute la
communauté du réseau de l'Université du Québec. La revue
publiera les treize meilleurs textes du concours.
Le concours est ouvert à toute personne: étudiant(e), professeur(e), chargé(e) de cours, employé(e) du réseau de
l'Université du Québec. Le texte soumis doit consister en une
nouvelle inédite écrite en français à interligne double, de 3 à
10 pages, de format 8 1/2 x 11. Les critères de sélection sont
fondés sur l'innovation à l'intérieur du genre, la qualité de la
langue et l'originalité. Trois prix seront décernés, dont un
grand prix de 1000$.
Toute personne peut soumettre le nombre de textes
qu'elle souhaite mais, le cas échéant, ne pourra publier qu'un
seul texte dans la revue. Le texte sera proposé sous pseudonyme et accompagné d'une enveloppe scellée renfermant le
véritable nom de l'auteur(e), son code permanent ou numéro
de matricule et ses coordonnées. Ceux qui nous communiqueront une adresse électronique nous autorisent à l'utiliser
pour toute correspondance ultérieure.
Chaque nouvelle soumise doit être accompagnée d'un
chèque ou mandat de 10$ (libellé au nom de l'Association
Nouvelles fraîches) et acheminée en six exemplaires au plus
tard le 15 février 2001, à l'adresse suivante:
Concours Nouvelles fraîches, Module d'études littéraires
(J-1775), Université du Québec à Montréal, Case postale 8888,
succursale Centre-ville, Montréal, Québec, 113 3P8. Courriel :
rephilos@moncourrier.com
Le dévoilement des résultats du concours et le lancement
de ce numéro de Nouvelles Fraîches auront lieu en mai
2001.

UQAR

La Bourse CGA
va à Mélanie Lévesque
L'étudiante en sciences comptables Mélanie Lévesque a
reçu, avant l'Joël, une bourse de l'Ordre des CGA, région BasSaint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord. Elle reçoit ici sa bourse
des mains du président régional des CGA, M. Jeannot
Lévesque, en présence du vice-recteur Michel Ringuet.
Cette bourse de 1000$ est remise chaque année à un étudiant ou à une étudiante de l'UQAR inscrit en sciences comptables, pour souligner ses bons résultats scolaires et son
engagement dans la communauté. Maintenant en troisième
année de baccalauréat, Mélanie est originaire de Rivière-duLoup et elle réside à Saint-Anaclet,
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Lancement en Lettres

Dix ouvrages sortent des presses
Avec un bouquet d'invités, de bonnes
petites bouchées et un bon vin à
partager, les professeurs et les étudiants du monde des études littéraires
de l'UQAR étaient réunis au Musée
régional de Rimouski, le 7 décembre
2000, pour célébrer le lancement d'une
dizaine d'ouvrages auxquels ils ont collaboré. L'exposition de Paul-Émile
Saulnier, avec ses microphones et ses
machines à écrire d'un autre temps,
donnait un cachet spécial à la soirée.
proLe
fesseur André
Gervais était
le
point de
mire de cette
activité (la première étoile de
la soirée, dirat-on ... ),
son
nom apparaissant sur la couverture de cinq ouvrages différents. Le
prolifique auteur, en effet, est impliqué
dans trois livres sur le poète et politicien québécois Gérald Godin et dans
deux livres sur l'artiste et anartiste
français
et
américain
Marcel
Duchamp.
Godin
D'une part, André Gervais a dirigé
un ouvrage qui rassemble les collaborations de onze auteurs qui analysent
la langue populaire parlée au Québec
durant les années 1960. Sous le titre
Emblématiques de l'cc époque du
joual" (Lanctôt éditeur), ce livre
tente de cerner l'explosion du joual
dans la littérature et dans les arts au
Québec. Les œuvres de Jacques
Renaud (nouvelles), Gérald Godin
(poésie), Michel Tremblay (théâtre) et
Yvon Deschamps (monologues),
maintenant considérées comme des
« classiques » de cette époque, servent de points d'ancrage aux analyses.
Rappelons qu'un colloque sur ces
questions avait rassemblé les auteurs à
l'UOAR, en 1996.
Outre M. Gervais, qui présente une
chronologie politique et culturelle
détaillée de ces années, deux autres
professeurs du Département de Lettres
de l'UQAR, Christine Portelance et
Louis Hébert, en font partie. Mme
Portelance montre d'où vient le « joual
de combat » de l'époque alors que M.
Hébert scrute la dimension orale dans

Les
belles-soeurs de
Michel
Tremblay.
André Gervais est par ailleurs l'auteur du Petit glossaire des IC cantouques " de Gérald Godin (Éditions Nota Bene). On retrouve dans cet
essai une description des particularités
lexicales et sémantiques de ces
poèmes écrits en joual et en français,
entre 1962 et 1972, par Gérald Godin
(décédé en 1994). En plus du glossaire,
l'ouvrage contient deux « cantouques » retrouvés ainsi que diverses
déclarations de Gérald Godin permettant de mieux comprendre l'enjeu littéraire et linguistique de son travail.
Enfin, M. Gervais est l'un des
auteurs d'un essai intitulé Gérald
Godin, un poète en politique (Éditions de l'Hexagone); son chapitre suit
à la trace le recyclage, par le poète, de
certains de ses écrits journalistiques.
Duchamp
D'autre part, dans C'est. Marcel
Duchamp dans la cc fantaisie
heureuse de l'histoire " (Éditions
Jacqueline Chambon, NÎmes), André
Gervais, qui a travaillé à ce livre pendant une quinzaine d'années, s'est
appliqué à analyser l'œuvre picturale
et littéraire de Marcel Duchamp, un
artiste audacieux, rarement conforme
aux normes de l'art. Duchamp (décédé
en 1968) s'est fait notamment connaître par ses œuvres sur verre et par
ses « readymades », objets « tout
faits » (une pelle à neige, une roue de
bicyclette, etc.) avec lesquels il a fait
diverses expériences (ajout d'une
inscription
inusitée,
déplacement
inusité dans l'espace, test sur la ques-
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tion du goût, etc.).
M. Gervais a aussi collaboré à
Affectionately, Marcel. The Se/ected
Correspondance of Marcel Duchamp
(Ludion Press, Amsterdam et Gand), édition préparée par un Américain, Francis
M. Naumann, et un Français, Hector
Obalk. Il a travaillé au choix et à l'annotation des 285 lettres en question.
Autres publications
Le professeur Robert Dion et deux
assistants de recherche, Anne-Marie
Clément et Simon Fournier, ont publié
Les cc essais littéraires " aux Éditions de l'Hexagone (1988-1993).
Radioscopie d'une collection (Éditions
Nota Bene).
Les professeurs Robert Dion et
Frances Fortier ont rédigé chacun un
chapitre dans un ouvrage dirigé par
François Dumont et intitulé La pensée
composée. Formes du recueil et
constitution de l'essai québécois
(Éditions Nota Bene, « Les cahiers du
CRELIQ »},
La professeure Christine Portelance
est l'auteure d'un chapitre dans un
ouvrage intitulé La traduction : diversité linguistique et pratiques courantes, publié par le Centre d'études et
de reche rches économiques et sociales de
Tunis.
Enfin, la revue Tangence, maintenant
publiée conjointement par l'UQAR et
l'UQTR, affichait ses deux numéros de
l'an 2000, l'un intitulé Parentèle (numéro
62, auquel le professeur Renald Bérubé
et l'étudiante Julie Gasse ont collaboré),
l'autre Fictions et p .olitique (numéro
63).
Et que la lecture fusel [M.B.l

Publication

La violence conju ale
Deux professeures de l'UOAR, Mmes
Hélène Lachapelle (sciences de la
santé) et Louise Forest (sciences de
l'éducation), viennent de faire paraître
aux Presses de l'Université du Québec,
un livre intitulé: La violence conjugale, développer l'expertise infirmière. L'ouvrage de 178 pages est en
vente à 24$.
Les infirmières et les infirmiers sont
directement concernés par le problème
de la violence conjugale. Pour intervenir, il faut donc comprendre la problématique et développer des habiletés
pertinentes.
L'ouvrage présente d'abord une
synthèse des connaissances essentielles à une intervention adéquate : la
problématique générale, le cycle et
l'escalade de la violence, l'engagement
professionnel des infirmières et infirmiers, les ressources d'aide, les techniques d'entrevue, etc.
Par la suite, les auteures montrent,
à l'aide d'un exemple concret, comment appliquer la démarche d'intervention pas à pas. Cette approche pédagogique permet d'intégrer les notions
décrites dans la première partie.

bore avec la maison d'hébergement pour
femmes violentées de Rimouski depuis
plusieurs années. Pour sa part, Louise
Forest est impliquée dans le dossier de la
santé des femmes.

Destiné avant tout aux infirmières
et infirmiers, en pratique ou en formation, cet ouvrage intéressera égaiement les personnes qui interviennent
de près ou de loin auprès des femmes
victimes de violence conjugale.
À l'UQAR, Hélène Lachapelle
donne un cours portant sur l'intervention en violence conjugale et elle colla-

Presses de l'Université du Québec

Nouvelles publications
Les Presses de l'Université du
Québec ont une nouvelle adresse :
PUQ, Le Delta 1, 2875, boul, Laurier,
bureau 450, Sainte-Foy (Québec), G1V
2M2. La maison d'édition a également
quelques nouvelles publications à
nous offrir :
Nouveau numéro de la Revue internationale PME;
Nouveau numéro de la revue Loisir et
Société, qui porte sur « Le loisir et le
changement social »;
L'évolution de la protection de l'enfance au Québec, sous la direction de
Renée Joyal (29$);
L'école alternative et la réforme en éducation, sous la direction de Richard
Pallascio et Nicole Beaudry (27$);
L'autonomie des équipes d'intervention communautaire, modèles et pratiques, sous la direction de Daniel
Boisvert (35$);
Évaluation du potentiel humain dans
les organisations, élaboration et validation d'instruments de mesure, par

Normand Pettersen (49$);
L'espace économique mondial, les
économies avancées et la mondialisation, par Jean-Paul Roberge (52$);
Vers de nouveaux modèles de formation professionnelle?, rôle des acteurs
et des collaborations, sous la direction
de Diane-Gabrielle Tremblay et Pierre
Doray (45$);
Comprendre la famille (actes d'un
symposium québécois de recherche
sur la famille, sous la direction de
Marie Simard et Jacques Alary (40$);
Attachement et développement, le rôle
des premières relations dans le
développement humain, sous la direction de George M. Tarabulsy, Simon
Larose, David R. Pederson et Greg
Moran (39$);
Prévention des problèmes d'adaptation chez les enfants et les adolescents,
sous la direction de Frank Vitaro et
Claude Gagnon, en deux tomes (6 1$ et
69$).
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Cadeau de Noël

L' GEUQAR envoie
Ul fax à Moisson
Ri ouski-Neigette
L'Association générale des étudiants et
étudiantes de l'UQAR a offert un télécopieur à Moisson Rimouski-Neigette,
juste avant Noël. Selon la présidente
de l' ~ GEUQAR, Carole Boucher,
« un certain nombre d'étudiants de
l'UQAH font appel régulièrement à cet
organisme pour pouvoir s'alimenter
convenablement lorsque les fins de
mois sont difficiles ». Émilie Dubé, la
responsable
des
finances
de
l'AGEUQAR, poursuit: « Nous en
avons parlé entre nous et il nous semblait important d'appuyer concrètement les efforts de cet organisme, qui
vient en aide à des centaines de personnes dans la région, dont beaucoup
de jeunes. »« C'est un cadeau apprécié », a expliqué la coordonnatrice de
Moisson Rimouski-Neigette, Mme
Aline Lévesque. « Ce sera très utile
pour mieux gérer les relations avec les
donateurs de nourriture et les organismes subventionnaires. » Sur la
photo, Carole Boucher, Aline Lévesque
et Émilie Dubé.

UQAR

Cinq employés profitent de l'an 2000
pour prendre leur retraite
En tout, cinq personnes membres du personnel de l'UQAR
ont pris leur retraite en cette année de grâce 2000. Trois professeurs et deux employés de soutien. Trois hommes et deux
femmes. En cette année 2000 ... Juste avant l'année 2001,
dans laquelle nous trempons déjà notre destinée et qui
promettait jadis une Odyssée dans l'espace ...

Aménagement Clément Lévesque. Il travaille justement dans les
travaux de construction qui sont
en cours alors sur le campus de
l'UQAR: la nouvelle bi-bliothèque,
la
cour
intérieure,
l'Atrium.
L'année
suivante,
l'UQAR lui offre un poste à l'entretien ménager, d'abord à temps
partiel, puis, de nuit, à temps
complet.
L'heure de la retraite est maintenant arrivée. Que fera-t-il de son
temps? « Je vais prendre ça au
jour le jour. Et c'est du côté artistique que je veux mettre de
l'énergie. » D'ailleurs, Jean-Marie fabrique déjà de belles
crèches de Noël. Avec talent, il fait des tableaux à l'huile.
« J'aime faire des paysages », dit-il. Et il a l'intention de suivre des cours dans ce domaine, pour se perfectionner. Bonne
chance, Jean-Mariel

Denis Bégin
M. Denis Bégin fait partie des
rares personnes dans ce monde
qui auront pris leur retraite officiellement le 1er janvier 2000. Le
premier jour du millénaire...
Avant son arrivée à l'UQAR en
1980, Denis avait enseigné le
français au secondaire dans la
région de l'Estrie. Il avait égaIement été professeur, de 1975 à
1980, au Programme de perfectionnement des maîtres de
français (PPMF), à l'Université de
Sherbrooke.
De 1980 à 1987, il a été affecté au PPMF-secondaire de
l'UQAR. À la création du Module PPMF, en 1981, il en est
devenu le directeur, poste qu'il occupa jusqu'en 1985. Ce
module, qui regroupait les programmes PPMF-primaire et
PPMF-secondaire, était rattaché au Département des sciences
de l'éducation.
À compter de 1988 jusqu'à sa retraite, il a enseigné la
didactique du français dans les programmes d'enseignement.
Il a également été directeur du Module en enseignement en
adaptation scolaire et sociale durant six ans et directeur du
Département des sciences de l'éducation pendant deux ans.
Alors qu'il dirigeait ce département, deux programmes de
baccalauréat en enseignement ont été décentralisés au
Campus de Lévis.
Les projets pour l'avenir? Denis Bégin juge nécessaire de
prendre du recul afin d'établir « un bilan de vie à ce jour» et
d'insérer par la suite un certain nombre de projets particuliers
dans un projet global qui aura un sens pour lui. « Ces projets
particuliers, aux plans spirituel, relationnel, intellectuel et corporel, seront surtout orientés vers les valeurs de l'être. Ils me
toucheront en tant qu'individu et en tant que membre de la
collectivité, comme le proposent les théoriciens de la retraite. »
Denis s'occupe donc à ce travail de réflexion, en prenant
un repos que lui dicte son corps à la suite, notamment, de son
aménagement dans une nouvelle résidence à Québec.

Claude Livernoche
À l'UQAR, Claude Livernoche a enseigné principalement la géomorphologie, la géographie physique et les méthodes quantitatives. Du côté de
la recherche, ses efforts ont
principalement portés en géomorphologie littorale et en
hydrographie fluviale.
Claude s'est aussi démarquer par sa contribution remarquable dans les services à la collectivité: il a été à trois reprises
Directeur du Module de géographie, à trois reprises président du Syndicat des professeurs de
l'UQAR; pendant 18 ans membre de l'exécutif et du Conseil
syndical du SPPUOAR; négociateur syndical pour trois conventions collectives; membre-fondateur (avec d'autres) du
SPPUOAR; membre-fondateur (avec d'autres) du Syndicat
des Chargé(e)s de cours; et fondateur de la Bourse de
Solidarité du SPPUOAR. Il a aussi été élu à six reprises membre du Conseil d'administration de l'UOAR et, pendant deux
ans, membre de l'Exécutif de l'UOAR.
Claude Livernoche habite maintenant à Maskinongé, petite
ville à l'ouest de Trois-Rivières. « Curieusement, je n'ai pas de
projets de retraite car je ne considère pas que ma vie professionnelle est terminée. Je me sens plutôt en congé sabbatique et j'en profite pour me ressourcer. J'ai aussi plus de
temps à accorder à la famille, aux amis et aux loisirs. »

Jean-Marie Lessard
De 1984 à l'an 2000, Jean-Marie Lessard a travaillé pour
l'UQAR, au Service des terrains et bâtiments. Originaire de
Matane, il a connu mille métiers avant d'arriver à l'UQAR,
principalement à CP Rail, dans les mines de Shefferville, au
port de Montréal, dans la récolte du tabac et des tomates, en
Ontario et jusqu'au Maine.
En 1983, il revient vers Rimouski, et il est embauché par

Thérèse Morin
Mme Thérèse Morin est entrée à l'UOAR en 1982, avec la
mise en place d'un programme de certificat de 1er cycle en
andragogie. Elle raconte le contexte : « Le souffle donné par
la Commission Jean à l'Éducation des adultes avait permis
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l'expression
de
nombreux
besoins et fait germé de grands
espoirs. Dans ce contexte, j'ai eu
le privilège de travailler avec
une clientèle adulte en pleine
effervescence. J'ai eu le plaisir
de voir des individus s'ouvrir à
des dimensions et des questions
nouvelles pour eux, dans des
échanges
enrichissants
et
respectueux des cheminements
individuels. L'apprentissage par
les pairs prenait tout son sens.
La croissance parfois rapide des
personnes n'a jamais cessé de
m'émerveiller. »
Toutefois, l'épuisement des clientèles l'a placée devant un
nouveau défi : s'impliquer dans la formation des futurs
enseignantes et enseignants. Elle a d'ailleurs assuré la direction du Module en enseignement secondaire et, dans une
moindre mesure, celle au préscolaire et primaire.
La pré-retraite amène maintenant une réorientation radicale dans sa vie. « Il m'est apparu important de suivre la voie
du cœur et d'orienter mes énergies vers des projets qui
apportent de la joie. Au cours des dernières années mon
intérêt s'est porté vers l'étude d'un domaine en émergence, le
champ énergétique humain (aura). Une formation suivie aux
États-Unis, à l'École Barbara Brennan, me permet maintenant
de travailler sur l'aura avec l'objectif d'équilibrer l'énergie
procurant à ' la personne un bien-être accru sur les plans
physique et psychologique. Une dimension spirituelle profonde reliée au sens de la vie humaine est aussi sous-jacent à
cette démarche. Je souhaite maintenant offrir mes services à
une clientèle régionale. »
Parallèlement, elle désire poursuivre le processus d'écriture déjà en cours, et se permettre quelques voyages. Sans
oublier de réserver du temps pour les nombreuses lectures
toujou rs rem ises à pl us ta rd ...

Mariette Poulx
Mme M riette Proulx a consacré 30 ans de sa vie à l'UOAR.
Elle est arrivée en 1970, après
avoir travaillé à l'imprimerie
Blais, dans la photo puis la reliure. Deux autres personnes ont
aussi fait ce cheminement de
l'imprimerie Blais à l'imprimerie
de l'UOAR, à la même époque,
soit MM. Arthur Gauthier et
Fernand Arseneault.
« Dans les premières années
de l'UOAR, l'imprimerie relevait
du Bureau du registraire. Mon
premier patron était donc M. Bertrand Lepage. Ensuite, les
Services auxiliaires, qui corn prenaient l'imprimerie, le magasin, les messageries, la poste et la réception de marchandise,
ont été rattachés aux Terrains et bâtiments. »
Dans les années 1970, se rappelle-t-elle, dans l'effervescence d'un université qui se bâtissait au jour le jour, son service a déménagé au moins quatre ou cinq fois avant de
s'établir pour de bon au sous-sol, vers 1975.
« Trente ans, ça passe très vite. Trop vitel C'est comme si
ça faisait dix ansl », expl ique Mariette, pour résumer son
cheminement à l'UOAR. « ,Je garde de bons souvenirs. Il y a
des gens qui vont me manquer beaucoup, en particulier mes
compagnons de bureau et ... de la pause-café. J'ai toujours
aimé travaillé avec le public, de plusieurs provenances. Il a
fallu toujours donner du service rapidement, c'était beaucoup
de travail, mais ce n'était jamais monotone. »
Elle garde aussi des souvenirs vivaces de certains gros
partys du personnel, de quelques grèves turbulentes ...
Et maintenant? Mariette veut « prendre le temps de vivre », c'est-à-dire savourer chaque moment de la vie, donner
plus de temps aux amis et aux siens. Et aussi, elle veut planifier quelques activités dans des champs d'intérêt comme les
voyages, le ski de fond et l'informatique. lM.B.l

Qu lit quoi?

Modification d'inscription

Voici deux photos qui rappellent la
soirée de lecture Qui lit quoi?, qui
a eu lieu le 21 novembre 2000, au
café l'Auriculaire et qui a rassemblé
un bon nombre d'étudiants et de
professeurs de
lettres venus
partager dans l'enthousiasme des
extraits de leu rs oeuvres liittéraires
fétiches...
Sur les photos, on voit deux
lecteurs: S 'bastien Chslbot, et
Francis Langevin. Les organisateurs de la soirée étaient Hugues
Fournier, Judith Lanqevin et
Caroline Dupont.

(ajout ou abandon)
Du lundi 8 janvier
au vendredi 19 janvier 2001
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Pour le trimestre de l'hiver 2001, la période de modification
d'inscription sans mention au dossier et avec remboursement, s'il y a lieu, s'étend du 8 au 19 janvier, à l'exception
des cours intensifs pour lesquels les modifications d'inscription doivent être faites avant le début des cours. Les
modifications d'inscription doivent être approuvées par
votre responsable de programme.
Bureau du registraire
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Nouvelle professeure au Campus de Lévis

Pauline Beaupré
L'UQAR accueille une nouvelle
professeure : Mme Pauline
Beaupré, qui se joint à l'équipe
des sciences de l'éducation.
« Intégrer l'équipe de l'UQAR,
au Campus de Lévis, représente
un défi stimulant pour moi,
explique-t-elle. Je suis citoyenne de Lévis depuis une vingtaine d'années, et occuper un
poste
au
sein
de
cette
Université me permet de contribuer, à la mesure de mes
capacités, au développement
de ma région d'adoption. »
Formée dans les domaines
de l'adaptation scolaire et de la psychologie, Pauline Beaupré
possède une expérience en enseignement d'une dizaine d'années dans deux autres universités (Chicoutimi et Sherbrooke).
Son arrivée dans le nouveau programme d'enseignement du
Campus de Lévis, et spécialement dans celui de l'adaptation
scolaire, lui permettra de poursuivre ses intérêts professionnels. « J'espère être utile au développement des compétences de futures enseignantes et de futurs enseignants de
grande qualité, dans la région. »
Du côté de la recherche, elle se montre préoccupée par la
préparation des enfants et des adolescents en difficulté, face

à tout ce qui concerne les phases de transition. « Mes
recherches actuelles touchent des problématiques comme
l'intégration scolaire et en services de garde des enfants
ayant une déficience. La collaboration entre les parents et les
intervenants des réseaux de services scolaires, de la santé et
de la réadaptation. Le soutien aux jeunes dont un parent
présente une maladie mentale. La préparation à la transition
au travail et à la vie adulte, notamment pour les jeunes plurihandicapés. Je souhaite donc maintenant consolider mes
activités de recherches avec des organismes de Québec avec
lesquels je collabore depuis plusieurs années. » C'est notamment le cas avec l'Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec, site Cardinal-Villeneuve de Sainte-Foy,
spécialisé dans l'intervention auprès des enfants et des adolescents présentant une déficience physique ou sensorielle,
avec ou sans déficience intellectuelle associée.
Pauline Beaupré a obtenu un doctorat en psychopédagogie de l'Université Laval en 1989. Elle avait d'ailleurs
obtenu cette année-là le Prix décerné par le Canadian College
of Teachers, pour la meilleure thèse au Canada. Auparavant,
elle a fait ses études universitaires à l'Université de Montréal
(psychologie) et à l'Université du Québec à Chicoutimi
(enfance inadaptée).
On pourra rejoindre Mme Beaupré au numéro 833-8800,
poste 257.

Un comptable peut être un stratège...

•
M
F/M_

Un CGA
est un stratège.
••

La stratégie est l'une de vos forces? Elle est un gage de
succès pour les CGA. Vous aimez les grands défis? Vous
croyez en vos capacités d'innover et de faire preuve d'une
vision stratégique? Le programme CGA en performance
financière est fait pour vous.

la performance en tête
Un taux de placement des finissants au programme CGA de près de
100 0/0, ça c'est de la performance! Pour atteindre une telle performance,
il faut de vrais professionnels. CGA, ces trois lettres au bout de votre

L'Ordre des CGA
du Québec

nom, ça vous inspire? Quel que soit votre secteur d'activité, elles seront
votre véritable passeport pour une carrière d'expert-comptable réussie et

WWYa.'. cga-quebec. org

pleine de défis !
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Le prix Reconnaissance est remis
à Mme Jacqueline roulx
Le prix Reconnaissance 2000 de
l'UOAR a été accordé, en décembre
dernier, à Mme Jacqueline Proulx. Ce
prix, qui sera désormais décerné à la fin
de chaque année, vise à souligner la
contribution d'un employé ou d'une
employée de l'UOAR parmi le personnel
de soutien, le personnel cadre ou le personnel administratif. La qualité du travail et la valeur des relations avec les
autres membres de la communauté universitaire font partie des critères d'évaluation. Une somme de 500$ est
accordée avec le prix.
Jacqueline Proulx travaille à l'UOAR
depuis 28 ans. Elle a occupé différentes
fonctions, à savoir : secrétaire de direction au Service du personnel (1972 1974) et au Décanat à la gestion des
ressources
huma ines
(1975-1978),
secrétaire du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (1978-1984), technicienne en personnel au Service des Jacqueline Proulx reçoit les félicitations du recteur Pierre Couture
ressources humaines (1984-1990) et, et du vice-recteur Louis Gosselin
depuis 1990, agente de gestion au Bureau du doyen aux
gne: « Jacqueline est attentive, dotée d'un jugement sûr et
nuancé et d'une solide culture institutionnelle. Elle a aussi un
affaires départementales.
« C'est grâce à sa détermination, à sa persévérance et à la
bel esprit d'initiative et elle est toujours dlsponible.»
qualité de son travai l que Jacqueline a connu un tel chemineSelon le doyen des études de premier cycle, Denis
ment professionnel ». explique le directeur du Service des
Rajotte, «Jacqueline est une personne toujours positive,
ressources humaines, M. Alain Caron.
capable de fermeté, tout en demeurant calme. Elle met les
étudiants au centre de ses préoccupations tout en prenant en
Dans ses fonctions actuelles, Jacqueline conseille les
départements et les services pour l'application de la convenconsidération la capacité financière de l'université.»
tio n collective des proÉtudes
fesseurs et des chargés
Tout en travaillant, Jacqueline a étudié à temps partiel à
de cours. Elle est assol'UOAR et obtenu un diplôrne de baccalauréat en administraciée à l'embauche des
tion des affaires et un de certificat en gestion informatisée.
nouveaux professeurs, à
Inscrite à la maîtrise en éthique, sa scolarité est terminée et
l'offre de cours, à la
son mémoire vient tout juste d'être déposé. Parallèlement,
répartition des tâches,
elle a suivi des cours de perfectionnement en informatique,
des congés sabbatiques
en anglais et en français, pour l'aider dans l'exercice de ses
et des congés de perfecfonctions.
tio nnement. C'est aussi
Jacqueline s'implique aussi avec empressement dans les
une ressource importante
activités de l'UOAR qui ne sont pas reliées directement à sa
quand il est question de
fonction : l'accueil des étudiants, la collation des diplômes, la
statistiques. Elle assume
décerné à
sollicitation pour la Fondation de l'UOAR, le Congrès de
également des respon@Jacquetine çf}Jr:outx
l'ACFAS de 1993. Par ailleurs, signalons que ses deux fils font
sabilités dans le déveleurs études à l'UOAR présentement.
poursescompétences professionnelles,
loppement du système
poursonsensélevé desresponsabilités,
Personne agréable à côtoyer, dynamique, positive, motiSIGER auprès des déparpouravoirmaintenu debonnes relations
vante, diplomate, respectueuse, vive d'esprit : les qualificatements.
au seinde la communauté
et poursonengagement envers l'institution
tifs n'ont pas manqué autour d'elle pour que le prix
M.
Pierre
LaReconnaissance lui soit accordé... Bravo Jacqueline!
plante, directeur du
Le 14 décembre 2000
Département des sciences humaines, témoi-
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TECHNOLO-

GIES Le Conseil supérieur
de l'Éducation a fait paraître
un rapport détaillé sur l'intégration des nouvelles technologies
dans l'enseignement et l'apprentissage. Le Conseil estime
que le Québec doit se doter
rapidement d'une politique
ministérielle sur l'intégration
des nouvelles technologies en
éducation, qui préciserait clairement les orientations et les
attentes en la matière. Le
Conseil recommande aussi, à
tous les niveaux scolaires, le
développement de contenus
multimédias de qua-lité, en
lien avec les programmes. Le
rapport signale l'importance de
la formation initiale et continue
du personnel enseignant, à
tous les ordres d'enseignement. Sans devenir des spécialistes en informatique, les
enseignants devraient savoir
intégrer les technologies à leur
enseignement. Les établissements d'enseignement devraient pouvoir soutenir les
démarches de formation de leur
personnel et appuyer les projets novateurs. En matière d'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement,
la progression du Québec est
un peu moins rapide que
l'ensemble de la société nordaméricaine, mais à l'échelle
européenne et à l'intérieur de la
francophonie, le Québec joue
un rôle de leader. Le document
complet peut être consulté sur
le site Internet du Conseil
[www.cse.gouv.qc.cal.
• SCIENCES DE LA SANTÉ
Mme Nicole Ouellet remplace
Mme Hélène Lachapelle à la
direction du
Module des
sciences de la santé de l'UQAR.
• PROFESSEURS ASSOCIÉS
L'UQAR a attribué le titre de
professeur associé à deux spécialistes en sciences de la mer,
M. Denis Lefaivre (Institut
Maurice-Lamontagne) et M.
Behzad
Mostajir (Centre
national de la recherche scientifique, Université Montpellier
Il). Dans le cas de M. Lefaivre, il
s'agit d'un renouvellement.
• DÉCÈS
Nous avons appris
avec regret le décès de M.
Henri Théberge, de SaintFabien, le 14 décembre dernier.
Il était le père de M. Jean-Luc
Théberge, technicien en audiovisuel au Service des technolo-
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gies
de
l'information.
Condoléancesl
UQ M. Jacques A. Plamondon
a été nommé au poste de viceprésident à l'administration de
l'Université du Québec. Il a
auparavant été vice-recteur à
l'Université de Sherbrooke, puis
recteur à l'UQAH (Hull) et à
l'UQTR (Trois-Rivières). Il était
jusqu'à récemment professeur
invité à l'ÉNAP.
SÉLECTION
La
revue
Sélection présente, dans son
édition de décembre 2000, un
article sur le vieillissement de
la population, sur les conditions
de vie des aînés et sur les transformations qui attendent les centres d'hébergement. Mme Marie
Beaulieu, de l'UQAR, est l'une
des spécialistes interrogées dans
la préparation de ce dossier.
DROITS Le Rapport annuel du
Protecteur du citoyen du
Québec peut être consulté sur le
site Internet, dans la section
« Publications,
communiqués,
discours », à l'adresse suivante :
[www.ombuds.gouv.qc.cal.
HYDRa-QUÉBEC
RECRUTE
Dans le dernier numéro d'HydroPresse, le magazine d'HydroQuébec, le président de la campagnie, André Caillé, signale
qu'une des priorités de l'entreprise sera d'assurer la relève du
personnel.
« Environ
1500
employés prendront leur retraite
au cours des prochaines années
et devront être remplacés, dit-il.
Nous allons retourner dans les
collèges et les universités pour
recruter des candidats. »
LITTÉRATURE
La maison
Hache publie, sur le web et sur
papier, de la littérature de langue
française inédite, au fur et à
mesure qu'elle s'écrit. Cet éditeur est à la recherche de nouveaux auteurs. Les textes publiés (entre 10 000 et 40 000
signes) sont très variés par leurs
thèmes et par l'origine géographique et sociale de leurs
auteurs. Mais ils partagent tous
une certaine originalité, et une
détermination
dans
l'acte
d'écrire, tout en restant accessibles, évitant absolument pose et
obscurité. Pour proposer un texte
à la publication, faites-le parvenir
à [soumettre@dtext.coml accompagné d'un petit mot. Vous
pouvez vous faire une idée préalable de la nature du serveur en
lisant certains des textes publiés.
Voir:
[www.dtext.com@hachell.

Calendrier
Jusqu'au 20 janvier
l'artiste-sculpteur Christian
Girouard invite la communauté universitaire à une
« envolée sensitive et visuelle », à la Galerie de l'UOAR. Au
menu : céramique, dessins à l'encre, aquarelles et plâtres.
Mercredi 24 janvier : « Éthique et génomique : réflexions autour du paradigme technothéiste ». conférence de M.
Éryck Malouin, bioéthicien, dans le cadre d'un séminaire
organisé par le Groupe de recherche Éthos, à 19h15, au D-340.
Entrée libre.
Du 16 au 18 février : première édition du Salon régional de
l'Éducation, de l'Emploi et de l'Entrepreneurship, au Carrefour
Rimouski.

Du 5 au 9 mars : période de lecture.
Du 13 au 15 juin : Congrès de l'Association québécoise d'information scolaire et professionnelle (AQISEP), à l'Hôtel
Rimouski.
Du 19 au 23 mai 2003 : Congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS), à
l'UQAR.

Du café équitable à l'Auriculaire!
Depuis quelque temps, l'Auriculaire vous sert du délicieux
café provenant du commerce équitable ou plus simplement
du café équitable. Mais savez-vous ce que le terme équitable
désigne et tout ce qu'il implique? Le CEDRE a cru bon de vous
informer un peu plus à ce sujet.
Le commerce équitable, c'est un moyen de mettre un frein
à l'exploitation humaine et environnementale des pays du
Sud. Des organisations à but non lucratif travaillent afin que
les producteurs reçoivent un salaire juste qui leur permette de
mettre sur pied des projets communautaires dans le domaine
de la santé, de l'éducation et de la protection de l'environnement Ce commerce est plus développé en Europe et concerne pour l'instant surtout le café, mais aussi le thé, le cacao,
les bananes, l'artisanat, le sucre, le jus d'orange, etc. Au
Canada, Bridgehead, fondée en 1981 et certifiée par TransFair,
est le principal distributeur de produits équitables.
Le café équitable, c'est du café importé directement des
petits producteurs du Sud, ceux-ci recevant un prix plus juste
pour leur produit. Le fait de diminuer considérablement le
nombre d'intermédiaires entre le producteur et le torréfacteur
permet cette plus juste répartition des profits. Le producteur
bénéficie d'un meilleur contrôle sur la qualité de son produit
et ainsi d'un plus grand pouvoir de négociation pour faire face
au marché international. Le commerce équitable permet donc
aux petits producteurs, à leur famille et à leur communauté

d'investir dans le développement durable, de devenir
autonomes et d'améliorer leurs conditions de vie. Les familles
productrices de café impliquées dans le commerce équitable
utilisent des techniques agricoles respectueuses de l'environnement (maintien de l'humidité du sol, prévention de l'érosion des sols, utilisation de pesticides naturels, polyculture,
etc.)
Pourquoi le café? Parce que les Canadiens boivent en
moyenne 2 tasses de café par jour. Parce que, sur le marché
international, le café se place parmi les dix produits qui ont le
plus de valeur. Parce que lE! café est le 2e produit le plus consommé dans le monde après le pétrole.
Lorsque l'on décide de consommer tel produit d'une compagnie, vous leur offrez votre appui et sans le vouloir, vous
contribuez aux inégalités générées par notre système
économique. Sachez donc qu'il existe maintenant des alternatives comme celle d'aller acheter du café équitable à
l'Auriculaire.
Pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez consulter les sites Internet d'Équiterre, Transfair Canada, OxfamQuébec, le livre Une cause café (éditions Les Intouchables) ou
en venant au local du CEDRE. Il vous est aussi possible d'en
acheter à la Brûlerie d'ici et la Coop Alina et d'en déguster au
Crêpe Chignon.

Le CEDRE fait don de deux abonnements à la bibliothèque
Pour remplir son objectif de sensibilisation et d'information
en matière d'environnement, le CEDRE a cru bon de rendre
accessible à toute la communauté universitaire deux revues
de renom: The Ecologist et Bio-bulle. Pendant au moins trois
ans, il vous sera possible de consulter ces deux périodiques,
pour vos travaux ou le plaisir, à la bibliothèque de l'UQAR.
La revue The Ecologist est une mine d'or de renseignements sur des faits d'actualité en écologie, «un espace de
réflexion sur la gestion de la planète» (Le Monde
Diplomatique). Depuis trente ans, cette célèbre revue anglaise
a tenté de démontrer le lien étroit qu'il existe entre les
phénomènes d'ordre social, politique, économique et
écologique en analysant des problématiques d'actualité. Elle
est maintenant parmi les références mondiales dans le
domaine.

La revue Bio-bulle, quant à elle, est le seul magazine
québécois à consacrer l'essentiel de ses pages à l'actualité
agricole biologique d'ici et d'ailleurs : techniques de production, certification et réglernentation, échos de la recherche,
dossiers divers, etc. Ce rnaqazine produit par le Centre d'agriculture biologique du Québec à La Pocatière est plein à craquer d'informations utiles let pertinentes.
L'entente avec la bibliothèque concernait trois revues, il en
reste donc encore une à choisir. Nous en avons ciblé une
autre, mais elle est encore en anglais. Si quelqu'un de vous
connaît un titre français qu'il serait absolument essentiel de
se procurer, il vous serait bien aimable de venir nous en
informer au local du CEDRE. Bonne lecture'
David Pelletier,
CEDRE
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Jusqu'au 20 janvier

Christian Girouard expose à la Galerie de l'UQAR
L'artiste-sculpteur Christian Girouard invite ",@"""
la communauté universitaire à une .%t
« envolée sensitive et visuelle », à la
Galerie de l'UOAR, du 9 au 20 jan- ./:!!·:·:[:
vier 2001. Vous y verrez des : : /::tJtf::·
musiciens
sculptés
en .
des dessins à
des aquarelles et .... .
plâtres texturés et'::j:.:j:ji!::

::::\·:.:!:!:d' abo rd liée à une règle d'organi::!::::,:-,: :sat io n collective, et elle convie,
\:!:: :::\:. dans un deuxième temps, à une
envolée sensitive. »
La sculpture monumentale
« Le bateau de pierre », à
-:-:::..Sainte-Flavie, est l'une des
::':::::?réalisat io ns de M. Girouard.
Il a aussi participé à la con.:.:.:.:;:-,ception du Trimural du
\::!:::} millénaire, à Rimouski.
La
Galerie
est
: ::: : :o uv ert e de 9h à 21h, sur semaine. En guise de
:!:[:j:v ern issage, un 5 à 7 est prévu le jeudi 11 janvier.
Bienvenue à tous et à toutesl

Nouvelle session d'Aikido
L'Aïkido est un art martial japonais qui enseigne comment
résoudre des situations conflictuelles de façon non-violente.
Avec l'Aïkido, on expérimente les lois naturelles du mouvement, c'est-à-dire qu'on utilise la force et le sens du mouvement de l'adversaire pour pouvoir le maîtriser,
L'inscription aura lieu le jeudi 11 janvier et le mardi 16
janvier, de 19h à 20h, au local D-112 (entrée côté piscine) à
l'école Paul-Hubert. Le coût est de 50$ pour les étudiants de
l'UOAR (60$ pour les autres). Les cours se déroulent les
mardis et jeudis, de 19h30 à 21h30. Renseignements : M.
Omer Marquis, Club Aikido de Rimouski, 724-4635.

Activités physiques et sportives

Période d'inscription au SAPS
N'oubliez pasl La période d'inscription aux activités du SAPS
se déroule du 8 au 12 janvier, à la Palestre (près du gymnase),
de 9h à 17h30. Ce sera l'occasion de s'inscrire à l'ensemble
des activités, que ce soit au secteur compétitif, dans les ligues
récréatives, pour les cours d'aérobie ou pour la salle d'entraînement. Dans certains cas, le nombre de places est limité.
Bienvenue à tousl
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8 janvier 2001

Mot (de bienvenue!
Chères étudiantes, chères étudiants,
Afin d'entreprendre cette nouvelle session
du bon pied, l'équipe des Services aux
étudiants, en collaboration avec
l'Association générale des étudiantes et
étudiants, vous invite à participer aux
activités d'UQARNAVAL marquant la
rentrée d'hiver, Au menu: sculpture sur
. ~~ige, défi intermodulaire, activités de
R~ein air à Val-Neigette, party, souper et
d~euner à prix modique. Amusons-nous!
.~~~. Votre participation à ces activités, dans
~e atmosphère de fête et de détente, vous
'p~ettra, nous l'espérons, de faire connaissance, de développer de nouvelles
aIriitiés. Vous apprécierez la dimension
hu~ine de l'UQAR, sa convivialité et
nOtl~:: souhaitons que vous y trouverez un
milieu propice autant à l'étude qu'au
dé~eloppement d'un esprit sain dans un
copjs sain.
:)D'une université à
dimeâsion humaine,
.
...1: ,
,
:::t~h" *;%W!fWimt:;\jj~i·:·j.)·:~:· ~i:;: r·'i>~,?~F:,' _o:q.<~B.ut s attendre a
, <': ,:.::,t::~:~i~:~'(fg'>'grandes choses

lorsqu'on s'y
implique.
Bonne session
à tous
et Joyeux
UQARNAYAL!

Le directeur des services aux étudiants,

Bernard Ouellet

Horaire du lundi 8 janvier 2001
Bienvenue à l'UQAR, en cette rentrée d'hiver 2001. Les cours du 8 janvier seront offerts selon un horaire particulier, tel que mentionné ci-dessous.
Les activités d'accueil ont été planifiées de façon à vous permettre, si vous étudiez à temps complet, d'assister à votre rencontre
modulaire, de compléter des démarches personnelles reliées à vos études et de participer aux activités de la Fête de la rentrée.
Si vous étudiez à temps partiel, nous vous invitons à vous joindre aux activités de la rentrée dans la mesure de votre disponibilité.

Activités modulaires et cours
8h30: rencontres modulaires

Autres activités

*

9h à 15h: remise de l'aide financière à la mezzanine
(en haut de l'Atrium) (Horaire de cours obligatoire)
9h à 15h: prise de photos.pour les étudiantes et étudiants
qui entreprennent leurs études à l'UQAR (à la Galerie UQAR)

10h à 11h20: cours
11h30: rencontre modulaire (économie et gestion)
13h30: rencontres modulaires *
14h45 à 16h05: cours
16h15 à 17h35: cours
19h15 à 20h35: cours

*
16h: Fête de la rentrée, à l'Atrium et au Baromètre

* Voir l'horaire à la page suivante
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Modification d'inscription
(ajout ou abandon)
Du lundi 8 janvier au vendredi 19 janvier 2001
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Pour le trimestre de l'hiver 2001, la période de modification
d'inscription sans mention au dossier et avec remboursement,
s'il y a lieu, s'étend du 8 au 19 janvier, à l'exception des cours
intensifs pour lesquels les modifications d'inscription doivent
être faites avant le début des cours. Les modifications d' inscription doivent être approuvées par votre responsable de programme.
Bureau du registraire

Message aux nouveaux inscrits
à la session hiver 2001
Chers étudiants et étudiantes nouvellement inscrits à l'UQAR,
Dans le cadre des activités de la rentrée hiver 2001, vous
êtes cordialement invités à un léger goûter à la salle à manger,
le mardi 9 janvier à 11h45, au local J-115.
Nous profiterons de l'occasion pour faire connaissance et
pour vous présenter les différents services qui forment les
Services aux étudiants, soit le service d'aide financière, le service de placement et d'aide à l'emploi, le bureau de stages en
sciences, le service des activités communautaires et sociales et
le service d'aide psychologique et d'orientation professionnelle.
En espérant vous y rencontrer en grand nombre, je vous
souhaite à tous une excellente première session d'études universitaires à l'UQAR.

Régis Beaulieu
Coordonnateur de la rentrée hiver 2001

Université du Québec à Rimouski

HORAIRE DES RENCONTRES MODULAIRE~~
temps complet, premier cycle
Lundi, 8 janvier 2001
MODULE

PROGRAMME

CATÉGORIE

HEURE

SALLE

Biologie

Bac en biologie

tous les niveaux

9hOO

F-215

Chimie

Bac en chimie

tous les niveaux

13h30

K-420

EAS

Bac en. enseignement en adaptation scolaire

étudiants de 1ère, 2 e, 3e année*

8h30

C-415

Économie et gestion

Bac et cert. en administration

tous les niveaux

11h30

K-435

Ens. secondaire

Bac en ens. au secondaire

tous les niveaux

13h30

F-210/215

Génie

Bac en génie

tous les niveaux

9hOO

K-430

Géographie

Bac en géographie

tous les niveaux

13h30

D-510/515

Histoire

Bac en histoire

tous les niveaux

13h30

D-520

Lettres

Bac en études littéraires
et cert. en français écrit

tous les niveaux

13h30

C-410

Math-info.

Bac en informatique et cert. en informatique

tous les niveaux

8h30

K-440

PREP

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

Selon les besoins particu.liers

heures
de bureau

B-201

Psychosociologie

Bac en communication (relations humaines)

Selon les besoins particuliers
sur rendez-vous

heures
de bureau

A-304

Sciences comptables

Bac et cert. en sciences comptables

tous les niveaux

13h30

K-430

Sciences religieuses
et morales

Bac en théo. , cert. en sc. rel.
et cert. en édu. morale

tous les niveaux

8h30

E-306

Sciences santé

Bac en sc. infrrmières
et cert. en nursing comm.

tous les niveaux

8h30

E-303

Sociologie

Bac en sociologie

Selon les besoins particuliers
sur rendez-vous

13h30

A-303

*

Il n'y aura pas de rencontre modulaire pour le groupe de 4 e année du baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire.

Bureau du doyen des études de premier cycle
Décembre 2000

CALENDRIER AUX ACTIVITÉ
LUNDI 8 JANVIER 2001
(Fête de la Rentrée)

UQARNAVAL 2001
MERCREDI 10 JANVIER 2001

Ce journal est une collaboration entre les Services aux étudiants et le Service des communications.

Numéro spécial

Janvier 2001

1

Que d'émotions en ce 14 décembre 20001 Le personnel de l'UQPlR était alors réuni à l'Atrium à l'occasion d'une
Fête de reconnaissance des employées et employés qui ont atteint 25 ans de service à l'Université.
Seize membres du personnel ont franchi cette étape au cours 'd e l'année 2000. En plus de recevoir les félicitations du recteur Pierre Couture et de son équipe de direction, les lem p lOy éS fêtés ont reçu une œuvre sculptée en
bois réalisée par le professeur-artiste Roger Langevin. Tournez simplement la page pour savoir ce qui est gravé sur
chacune de leur sculpture...
La cérémonie était également l'occasion d'accorder le Prix reconnaissance, remis à un membre du personnel de l'Université pour la qualité de son travail et pour la valeu r de ses relations avec ses collègues. C'est Mme
Jacqueline Proulx, agente de gestion au Bureau du doyen des affaires départementales, qui a mérité ce prix cette
année, auquel une somme de 500$ est liée. Nous rendons hornrnaqe à Mme Proulx.
Hommage aussi à M. Michel Gosselin, professeur à l'ISMER (:Institut des sciences de la mer de Rimouski), qui
avait obtenu en septembre dernier le Prix d'excellence en recherche de l'Université du Québec. La direction de
l'UQAR a profité de cette rencontre de tout le personnel, juste av~nt Noël, pour lui offrir un mot de félicitations et
une œuvre de J'artiste Gisèle Tessier.
Heureusement, malgré les déboires techniques du photographe affecté à la couverture de cette cérémonie, les
photos sont de toute beauté!
Ce journal, destiné au personnel de l'UQAR, rappelle les bons moments de cette journée. Le Service des
ressources humaines et le Service des communications étaient le~ responsables de l'activité. lM.B.l
1

1

l
1

'

. ::::... :.

1~
~

:::::: :::: : :

:;::::: :;:::;: :; : .:::~f~;;:;:;~;:::

::~tt

lt::Pb-' dA .f+:S

1
~

~

1 Spécialiste du comportement animal,
1 Jean possède les qualités
~
de bien des espèces animales qu'i l étudie.
~
~ Curieux comme une belette, il .s' int éresse à tout.
i Organisé, son emplot du temps est réglé
au millième de seconde.

1 Figure paternelle -et passionnée,
'1 Renald est un maître à penser:
.~
il .suffit de voir I'adrnlratlon que lui vouent ,
~
~ . ses étudiants, tous inconditionnels.
~ Homme de parole, homme du discours,
1 notre collègue
sait aussi écouter:
1
~
' n' ent end-il pas les plus 'su bt iles harmoniques des textes?
e
~ C'est un fin lecteur, un fin lettré, une fine mouche.
j
1
~
~

~
1
1
1
1
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Jean est un bâtisseur, une personne d'équipe.
Son travail acharné, son optimisme légendaire,
1 sa 'détermination farouche et son respect des autres
1 expliquent en 'g rande partie la fraternité qui existe
1 au sein de l'équipe des 'biologistes.
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Nous souhaitons que les val eurs qu'il incarne
1 depuis son arrivée à l'UQAR demeurent
~ . et qu'elles soient pour nous un e source d'inspiration.
~
~
~

~

1
~
·1

1
1
~

~

1
1
~

~

~

1 D'une nature généreuse,
~ ' Danielle sait s'arrêter pour écouter les autres.
1 Accueillante, discrète et .généreuse,
,
~ un sourire dans la voix, elle répond à n'importe qui,
~ même à Dieu qui pourtant sait tout.
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. ·1 .Jean-Louis est de ces personnes qui savent repousser

les barrières pour faire progresser une cause.
1
~
Affable, pleiri d'énergie" il sait rallier des partenaires
1
'
~ pour faire proqresser ses projets.
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1 Notre Reine
Fière allure, déterminée,
1 consciencieuse et vigilante,
1 elle cache cependant une sensibilité délicate.

'::::r m

Dernier de la première cuvée
~ des agents de sécurité,
.
1 comme le bon vin il vieillit bien.
~ Il a su résister aux contraintes
1 des horaires de travail.
~ Personne soignée, il aime le travail d'équipe
~ et s'adapte bien aux changements.
~ Attention à son air serieux,
1 ce pince-sans-rire peut vous distraire facilement.
~ Sa stabilité et sa minutie en f o nt
1 une personne ·appréciée de tous.
1 Richard, te voilà rendu .
~ . au dernier droit avant la retraite.
1 Garde ton optimisme et ta motivation.
!,',

1 Homme de cœur, sincère,
1 engagé et respectueux.
Jean-Louis est un entrepreneur scientifique,
~ innovateur, créatifplein d'idées.
~
Le temps, les efforts, l'investissement personnel
'j
g
pour
atteindre ses butssont sans limites.
~

1
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e Après 25 ans de carrière
i toujours la même chimère
Sauf sa compétence indiscutable .
1~ il n'a rien d'un comptable
~
Au grand dam de ses pairs.
mais une très bonne affaire .
1 pour ses compères
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1 Danielle
~ Aimant le plein air,
1~ Nomade du 21 e siècle
Inconditionnelle,
~
~ Energique, déterminée
1 L'avoir comme
~ Loyale amie est un
~
~ Enrichissement

Assidu comme un Allemand
Indépendant comme un Catalan
Bouillant comme un Irlandais
Franc comme un Français
Gaillard comme un Gaulois
Ingénieux comme un Québécois .
Libertaire comme un Càlifornien
Juste comme un Romain
Généreux comme un Italien
Bref... un grand Canadien
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Jules
Grand cru de Matapedia Valley
de la noblesse 'du chêne imbibé
Intellectuel combatif et musclé
~ . bien enraciné dans ses terres
1 Du 21 e 'siècle devenu visionnaire
1 du ouèbe «macgicien » hors pair
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~ ,Com m unicat eur, motivolog ue, visionnaire,

~ . Richard-Marc sait captiver l' attention de ses

1 auditeurs et auditrices.

~

~~

~

~

~~

Reine des «back-up», elle règne en maître
sur la sécurité de vos données.

S
B

g

Pour sa fidélité, l'amour de son métier et son travail de qualité,
Reine des opératrices'a été nommée, et c'est bien méritél

Explorateur, il adore 'part ager
ses expériences et connaissances
~ lors de conférences en Amé rique lat ine.
~
'II est dynamique, optimiste, serein, authentique,
.dans ses faits et gestes.
'
~
C'est un être peu ordinaire.
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Solange
Rimouskoise d'origine, Louperivoise d'adoption,
: Verloise depuis peu, Solange s'adapte facilement.
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Quand on estcapable de trouver une loi
dans le dédale des publications gouvernementales, .
on peut tout faire.
1
Claude a passé 25 ans à « soigner» cette collection.

1..

1

Elle porte en elle l'histoire complète
du bureau de Rivière-du-Loup.
1 La permanence, c'est elle.
~

1
~

~

i

l.:~;

De tempérament bouillant, il fait preuve de patience,
de ténacité et d'amour du travail bien fait.

i

~ Compagnon de travail indispensable
et apprécié de la bibliothèque,
les usagers des collections :spécialisées
1 le tiennent aussi en haute estime.

C'est une femme joviale, chaleureuse,
à l'écoute des besoins et sur qui on peut compter.
Pour ceux qui ont travaillé avec Solange,
~ elle a été et est toujours une collaboratrice motivée,
1· fiable et discrète avec qui il fait bon vivre.
~ Solange est une femme hors pa ir qui gagne à être connue.
~

1:.

.

~

Qui n'a pas dit un jour
1 « Demande à Claude»
~ et être ainsi sûr d'obtenir une écoute de qualité
1 et souvent la bonne. réponse,

1
~

. ~

~
~

1 Personne très chaleureuse et d'une grande générosité,
~ Charlotte se lie facilement d'amitié avec les autres,

1

Merci Claudel

~

i

1
~

~

Ces qualités personnelles, plus son empathie
1 et son grand engagement professionnel
1 lui ont déjà valu d'être choisie par les étudiants
~ « Personnalité féminine de l'année».
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Ronald
Homme de cœur,
1 Homme de partage,
i Personne 'd' honneur et de moralité,
Homme de bonne image.

~

1 Ses étudiants apprécient son grand cœur et sa passion.
1 Ses collègues apprécient son caractère international,
son amitié et le respect qu'il a de son voisinage.

i Charlotte adore les activités de plein air.

À n'en point douter,
~ c'est là qu'elle puise l'énergie
qui alimente sa jovialité et son dynam isme.
1~
~

~

1
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1 Pour l'UOAR, quel ambassadeurl
Pour sa famille, quel amour en partagel
1 Pour l'avenir, demeure un sagel

SOUOAR, INRS-Océanologie et ISMER
1
~ sont les entités universitaires pour lesquelles Gervais'
~
a offert ses qualités de technicien depuis plus de 25 ans.

1

1

~

Dévoué, jovial, il est très apprécié
1
:,·:.:.:Î l'es:. ;:1.~Jl.ji~pf:?~:~ :!i i !·
par son entourage.
~
Sa vie sociale se partage entre .Ie chant, l'Océanie, . .•~.; Gilles
les feuilletons, les placements,
; Le palais t'a conduit à la gloire.
les rumeurs et sa chaise berceuse.
1 Le marché t'a mené à la fortune
et la solitude t'a guidé vers la sagesse.
•
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1 Tu as toujours su que l'homme maître de soi
f n'a point d'autre maître.
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Son cheminement professionnel a suivi
naturellement
le cycle quotidien du soleil, soit d'est en ouest.
Grand chevalier·des temps modernes,
Robert a commencé sa croisade
à Rivière-du-Loup.

1

1
~

Collègue de travail loyale et calme,
Lyne est toujours de bonne humeur.
Chez elle, le rire peut être tellement puissant
qu'elle en tombe de sa chaise.
Amie fidèle avec qui on peut partager
ses joies et ses peines.

Après quelques 'années, il a conquis le K.R.T.B.
Comme à l'époque de la ruée vers l'or,
il a poursuivi sa quête vers l'ouest.
Sa détermination a permis à l'UQAR
de se développer et de rayonner
dans la région de Lévis.
Homme d'action,
Homme de.défi et de projet,
Mais surtout « Homme de cœur et de nature »1
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Mère attentive,
Lyne 'est toujours présente pour ses petits « butchs ».
Servez le vin,' .
~
~ madame Ruest fête ses 25 ·alnsl
~

1

1

Bravo Michel!
Professeur à l'Institut des sciences de la mer de
Rimouski (ISMER) depuis 1991, M. Michel
Gosselin a reçu cette année le Prix d'excellence
en recherche de l'Université du Québec. Lors
d'une rencontre du personnel, le 14 décembre
dernier, la direction de l'UOAR a tenu à féliciter
M. Gosselin pour avoir mérité un tel honneur,
qui rejaillit sur toute la communauté uqarienne.

Michel Gosselin reçoit les félicitations du vice-recteur Michel Ringuet
et du recteur Pierre Couture.

Michel Gosselin a participé à plusieurs grands
projets scientifiques dans les milieux arctiques,
en collaboration avec des chercheurs de
plusieurs pays. Ses recherches portent principalement sur la production des algues de glace
et du phytoplancton en milieu arctique, sur la
production marine du sulfure de diméthyle, (un
gas produit par le phytoplancton marin qui
pourrait agir sur la formation des masses
nuageuses), et sur les effets du rayonnement
ultraviolet.
(Pour plus de détails sur sa carrière, voir l'édition d'UQAR-Info du 5 septembre 2000).

UQAR

Le prix
Reconnaissance
est remis à
Jacqueline Proulx
Le prix Reconnaissance 2000 de l'UOAR a été
accordé, en "d écem b re dernier, à Mme
Jacqueline Proulx. Ce prix, qui sera désormais décerné à la fin de chaque année, vise à
souligner la contribution d'un employé ou
d'une employée de l'UOAR parmi le personnel
de soutien, le personnel cadre ou le personnel
administratif. La qualité du travail" et la valeur
des relations avec les autres membres de la
communauté universitaire font partie des
critères d'évaluation. Une somme de 500$ est
accordée avec le prix.
Jacqueline Proulx reçoit les félicitations du recteur Pierre Couture
Jacqueline Proulx travaille à" l'UOAR
et du vice-recteur Louis Gosselin
depuis 28 ans. Depuis 1990, elle est agente de
gestion au Bureau du doyen aux affaires départementales. Elle conseille les départements et les services pour l'application de
la convention collective des professeurs et des chargés de cours. Elle est associée à l'embauche des nouveaux professeurs, à
l'offre de cours, à la répartition des tâ-ches. C'est aussi une ressource importante quand il est question de statistiques.
Le directeur du Service des ressources humaines, M. Alain Caron, a remarqué chez elle « sa détermination, à sa persévérance et à la qualité de son travail »,
M. Pierre Leplante, directeur du Département des sciences humaines, témoigne: « Jacqueline est attentive, dotée d'un
jugement sûr et nuancé et d'une solide culture institutionnelle. Elle a aussi un bel esprit d'initiative et elle est toujours
dlsponlble.»
Selon le doyen des études de 1er cycle, Denis Rajotte, «Jacqueline est une personne toujours positive, capable de fermeté,
tout en demeurant calme. Elle met les étudiants au centre de ses préoccupations tout en prenant en considération la capacité
financière de l'unlversité.»
Tout en travaillant, Jacqueline a étudié à temps partiel à l'UQAR et obtenu un baccalauréat en administration et un certificat en gestion informatisée. Elle achève maintenant sa maîtrise en éthique. Jacqueline s'implique aussi avec empressement
dans les activités de l'UOAR qui ne sont pas reliées directement à sa fonction: l'accueil des étudiants, la collation des diplômes,

ett.

.

Personne agréable à côtoyer, dynamique, positive, motivante, diplomate, respectueuse, vive d'esprit: les qualificatifs n'ont
pas manqué autour d'elle pour que le prix Reconnaissance lui soit accordé... Bravo Jacquelinel

