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Lancement à Tadoussac

L'UQAR obti nt
une Chaire de recherche du C nada
en développement rural
L'UQAR vient d'obtenir une nouvelle
Chaire de recherche du Canada, qui
porte sur l'étude des sociétés rurales et
des
moyens
d'encourager
leur
développement. Le titulaire de cette
Chaire sera M. Bruno Jean, professeur
à l'UQAR et actuel directeur du programme de doctorat en développement
régional.
L'obtention de cette Chaire
de
recherche du Canada en développement rural a été annoncée officiellement à Tadoussac, le 14 septembre,
dans le cadre des activités de clôture de
l'Université rurale québécoise. Cet
événement bisannuel se tenait cette
année dans les MRC de Manicouagan et
de la Haute-Côte-Nord, sous le thème
suivant: « Apprendre de notre ruralité,
cette autre réalité ». Plusieurs personnalités, chercheurs et intervenants des
milieux ruraux y assistaient.
Selon le recteur de l'UQAR, M. Pierre
Couture, « cette nouvelle Chaire de
recherche en développement rural
donne un précieux coup de main à
l'UOAR pour raffiner l'expertise qu'elle a
mise au point dans les questions de
développement régional dès le début
des années 1970. Et nous comptons bien
mettre cette expertise au service des
intervenants de tout le territoire que
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jusqu'à
maintenant
s'inscrivent
directement dans ces domaines de
spécialité, et nous en sommes très
fiers. »
L'attribution de cette chaire en
développement rural comprend un
montant de 200 000 $ par année, pendant sept ans (soit 1,4 million $). Le
projet fait partie des investissements
consacrés à la recherche et au
développement scientifique à travers
le Canada, tel qu'annoncé par le ministre de l'Industrie, Brian Tobin.

nous desservons.» Aujourd'hui, l'UOAR
offre non seulement des programmes
de maîtrise et de doctorat en développement régional, mais les recherches
menées par l'entremise du GRIDEQ
(Groupe de recherche interdisciplinaire
en développement régional, de l' Est du
Québec) sont connues à travers le
Québec, le Canada et sur la scène internationale.
Rappelons que l'UOAR a déjà obtenu, au
début de l'été, une Chaire de recherche
du Canada sur l'écotoxicologie des
milieux maritimes nordiques. « Les
sciences de la mer et le développement
régional sont, depuis trois décennies,
nos deux axes principaux de développement et de recherche », affirme le
recteur de l'UOAR. « Les deux chaires de
Canada que nous avons obtenues

Le titulaire de la Chaire en développement rural, le professeur Bruno Jean,
enseigne la sociologie et le développement régional à l'UQAR depuis plus de
25 ans. Il a obtenu, en 1991, le Prix
d'excellence
en
recherche
de
l'Université du Québec, et en 1987, le
Prix du meilleur livre d'histoire
régionale de la Société historique du
Canada. Il fait partie du comité organisateur de l'Université rurale
québécoise [www.urq2001.orgl.

Selon M. Jean, « la nouvelle Chaire
aidera à maintenir une expertise de
haut niveau sur les questions de
développement rural durable. Elle permettra de nouvelles capacités de
recherche et contribuera à former une
nouvelle génération de chercheurs et
d'intervenants en développement
rural. Elle assurera aussi un partage
des connaissances entre les milieux
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universitaires et les milieux ruraux. »
Question de ruralité
Depuis le début des années 1970, l'attitude des gouvernements et des
chercheurs par rapport au monde rural
consistait essentiellement à constater
son déclin. Avec la publication de
Territoires d'avenir, (PUQ, 1997) le professeur Bruno Jean a donné le ton à une
nouvelle manière de voir les campagnes.
Pour lui, celles-ci ne sont plus en train de
disparaître, mais elles se transforment
en faisant preuve d'une capacité d'innovation sociale et institutionnelle qui en
font plutôt des territoires qui ont un
avenir prometteur.
Considéré comme l'un grands ruralistes
de la francophonie et des Amériques,
Bruno Jean collabore avec des
chercheurs de tous les continents.
Spécialiste du Québec, il a également
étudié les sociétés rurales de France, du

Brésil, du Japon et de plusieurs pays en
voie de développement. Ancrée dans la
réalité canadienne, son activité aborde
des enjeux présents partout dans le
monde. Certains de ses travaux ont été
traduits en langues étrangères et les
gouvernements canadien et québécois
font régulièrement appel à ses services
de consultant.

turation, la nouvelle économie rurale,
la gouvernance rurale et la planification du développement local dans le
milieu rural, et la conception ou l'évaluation des politiques rurales.

La chaire de recherche que dirigera
Bruno Jean favorisera la recherche sur
les questions relatives à la ruralité et au
développement durable des territoires
ruraux. Elle poursuivra deux objectifs
complémentaires: étudier la restructuration à l'œuvre dans les territoires ruraux
et soutenir les initiatives de développement des communautés rurales dans
ces mêmes territoires. À la fois fondamentales et appliquées, les recherches
porteront notamment sur l'évolution des
systèmes ruraux contemporains, la revitalisation des milieux ruraux en restruc-

Congrès sur les pêches

Un carrefour vraiment international
L'Amérique, l'Afrique et l'Europe. Ces
trois grands continents étaient représentés lors du Congrès de l'AFTC (Atlantic
Fisheries Technology Conference), qui
s'est déroulé à Rimouski, fin août. Outre
les représentants de l'AFTC, provenant
de partout en Amérique, on retrouvait
des représentants de la Conférence ministérielle sur la Coopération halieutique
entre les États africains riverains de
l'Océan Atlantique (CMCHÉAROA), et
aussi de l'Association technologique des
pêches de l'Ouest européen (WEFTA).
Le président du congrès, M. Lucien
Adambounou, professeur à l'UOAR,
considère que les objectifs ont été
atteints. « Nous avons eu 160 inscriptions,
de
diverses
provenances.
Plusieurs collaborations internationales
ont été établis, pour des activités de formation et de recherche dans le domaine
des pêches. Le bilan est très positif. »
L'an prochain, la Congrès annuel de
l'AFTC se tiendra aux États-Unis. Et en
2003, une autre rencontre conjointe,
WEFTA et AFTC, aura lieu en Islande.

La photo a été prise lors d'une visite à l'UOAR. Devant: Son Excellence Mansa
Moussa Sidibe, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture en République de
Guinée; le recteur de l'UOAR Pierre Couture; et M. Moulay Lahcen El Kabiri,
secrétaire permanent de la CMCHÉAROA. Derrière: M. Abderraouf Benmoussa,
du Secrétariat permanent de la CMCHÉAROA; M. Vassin Khatib, du Ministère des
pêches maritimes du Maroc; trois représentants de l'UOAR, MM. Claude Rioux
(gestion des ressources maritimes), Jean-Pierre Chanut et Jean-Claude
Brêthes (de l'ISMER); enfin, M. Michel Fréchette, du Consortium maritime de
développement international (CM DI), de Grande-Rivière.
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Un livre de Richard Cloutier

À la découverte de Miguas a
Vous pensez qu'ils sont vieux les
dinosaures de l'ère jurassique? En fait,
les dinosaures sont tout jeunes par rapport aux fossiles de Miguashal Les
restes d'animaux que l'on retrouve dans
la Baie-des-Chaleurs, à Miguasha,
datent de l'époque dévonienne, il y a
370 millions d'années, soit 250 millions
d'années avant les
dinosaures .. .
Ajoutons que l'homme moderne, l' homo sapiens, a moins de 100 000 ans. Et
que les traces de son écriture datent d'à
peine quatre ou cinq millénaires...

partie de ces étudiants guides.
Depuis 1978, le Parc de Mighasha disposait d'un pavillon et le travail de ces étudiants consistait à accueillir les touristes
et passionnés de fossiles, à mettre au
point des animations et des visites
guidées. Il fallait répondre à la
demande.
« J'y ai travaillé quatre ou cinq ans
comme étudiant-guide, se rappelle
Richard Cloutier. J'en garde de très bons
souvenirs. On parlait déjà alors de faire
un livre de vulgarisation sur le site. C'est
resté dans ma têtel »

Donc, Richard Cloutier continue patiemment ses études, jusqu'au doctorat, sa
passion pour la paléontologie (l'étude
des fossiles) ne s'estompant point du
toutl

Sur Miguasha et ses fossiles, un professeur de biologie de l'UOAR, Richard
Cloutier, vient de publier un livre de
vulgarisation d'une grande pertinence et
d'une haute qualité. Il s'intitule Le Parc
de Miguasha, De l'eau à la terre (Éditions MNH/Parc de Miguasha). Le livre
se veut un résumé accessible au commun des mortels pour mieux comprendre l'importance de Miguasha dans
l'histoire de la planète Terre. Il s'agit du
prolongement d'une vaste étude scientifique. Retournons 20 ans en arrière...
L'auteur
Vers 1980, Richard Cloutier était un
jeune étudiant universitaire, passionné
par les fossiles. Montréalais, il poursuivait des études à l'UOAM, en géologiebiologie. Et l'été venu, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il a obtenu un emploi
de guide animateur au Parc de
Miguasha. Un rêve 1
Il s'est joint alors à une équipe d'étudiants, surtout de l'UOAR, sous la supervision de deux professeurs de l'UOAR,
Claude Lassus (biologiste) et Pierre
Laplante (géographe). Jean-Pierre
Ouellet, maintenant professeur de
biologie à l'UOAR, faisait également

Dans les années 1980, il poursuit ses
études de maîtrise et de doctorat à
l'Université du Kansas, aux États-Unis,
où il collabore à différentes études sur
l'évolution des poissons et des fossiles,
s'intéressant
particulièrement
à
Miguasha. En 1996, il participe aussi,
avec une vingtaine de spécialistes
d'Amérique et d'Europe, à un livre
scientifique majeur consacré à Miguasha.
Richard Cloutier, professeur de biologie
à l'UOAR depuis un peu plus d'un an,
vient donc de voir son rêve se réaliser:
réussir à publier un livre de vulgarisation, plein d'images couleurs et de
graphiques explicatifs, pour résumer
l'ensemble de ces recherches de pointe
sur Miguasha.
Chaud et humide
Il y a 370 millions d'années, il faisait à
Miguasha un climat chaud et humide.
Les continents n'étaient pas du tout
placés comme actuellement sur la Terre.
Ils étaient plus rapprochés et, pour agacer ceux qui détestent l'hiver. ..,
l'actuelle Gaspésie était située à l'équateur. Les fossiles que l'on retrouve de
nos jours, dans quelques rares sites
comme celui de Miguasha, sont les
seuls indices de la présence de vie sur
Terre à cette époque lointaine. « La
paléontologie nécessite un véritable travail de détective ». affirme Richard
Cloutier.
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Le site de Miguasha est reconnu par
les spécialistes du monde par sa
grande diversité et par la qualité de
conservation de ses échantillons. On y
a retrouvé jusqu'à maintenant, expulsées de la nuit des temps, vingt
espèces de poissons, huit espèces
d'invertébrés, sept espèces de plantes,
sans compter les espèces microscopiques. D'ailleurs, Miguasha fait
maintenant partie du Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Dans son livre, Richard Cloutier
présente non seulement les aspects
scientifiques de Miguasha, mais il
retrace aussi la petite histoire du site,
les pionniers qui l'ont fait connaître,
du Néo-Écossais Abraham Gerner
(dès 1843) au Suédois Erik A.
Stensiii (en 1922), en passant par
Erik Jarvik, Joseph Landry, René
Bureau, Euclide Plourde et jusqu'à
Marius Arseneault, actuel directeur
du Parc.
Le livre est disponible au Parc de
Miguasha, mais aussi dans de nombreuses librairies ainsi qu'à la Coop de
l'UOAR (20$). Une version anglaise est
également disponible. Bref, une page
de l'histoire de la Gaspésie vient d'être
écrite, brillamment. Une lecture qui
plaira pour tous les âges. Richard
Cloutier donnera une conférence sur
les "fossiles de Mighasha au début
novembre, au Salon du livre de
Rimouski. (M.B.)
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L'accès illimité au service Internet régulier de GlobeTrotter
Le service Afficheur du nom et du numéro
Le service Appel personnalisé
(un numéro pour votre coloc et une sonnerie à lui)

La Conférence à trois
(pour que tout le monde soit en ligne)

La Messagerie vocale multiusagers
(parce que parfois un message, c'est personnel)

les 120 premières minutes
de votre plan interurbain
GRATUITES**

+

1 er mois d'Internet illimité GRATUIT***

le futur est simple mc
* L'offre s'adresse aux clients abonnés au service téléphonique de base de TELUS Québec. Le montant total de la facture sera de 66,95 $. ** S'applique uniquement aux appels faits à partir de votre domicile le soir et le week-end, selon
le plan interurbain Complicfté AMI de TELUS Québec. Minutes supplémentaires au tarif de 10 <1: la minute et d'un maximum faeturable de 8 $ applicable jusqu'à 1 000 minutes d'appels interurbains faits partout au Canada les soirs et
les week-ends. Un tarif de 10 <1: la minute s'applique pour chacune des minutes excédant les 1 000 minutes . *** Seulement aux nouveaux abonnés du Service Internet régulier GlobeTrotter de TELUS Québec. Le premier mois gratuit représente une économie de 20 $.

Agents autorisés :
LE CLUB PAPETIER
192, rue Saint-Germain Est
Rimouski
(418) 723-0606

MICRO DATA
INFORMATIQUE
110, rue Saint-Louis
Rimouski
(418) 723-6646

MOI INFORMATIQUE INC.
120, montée Industrielle
et Commerciale
Rimouski
(418) 721-5366

INFORMATIQUE F.C. INC.
162 , rue Saint-Germain Ouest
Rimouski
(418) 723-1555
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COOPSCO
60, rue de l'Évêché Ouest
Rimouski
(418) 723-4712

LA PAPETERIE
JEAN BÉLANGER
30, rue des Fusiliers
Mont-Joli
(418) 775-2211
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Tangence

Les couleurs du métissage
et de l'Orient
La revue d'analyse littéraire Tangence a fait paraître cet été
deux nouveaux numéros, l'un intitulé « Esthétiques du métissage », l'autre, « Figures de l'Orient »,
Le numéro 64 de la revue, « Esthétiques du métissage », a été préparé par M. Louis Hébert, professeur de lettres à l'UOAR. On y retrouve une série de textes dans le suivi
d'un colloque de la Société de sémiotique du Québec, qui a
eu lieu à Montréal en mai 2000. « Le temps est au métissage ». peut-on y lire. En témoigne avec éloquence la productivité actuelle de préfixes comme inter-, pluri-, poly-,
multi- et trans-, tant dans le langage oral qu'en littérature. Six
auteurs se sont donné le mot pour analyser théoriquement
les formes que prennent ce métissage, qui suscite l'émergence de récits plus concis et prétendant au local et au particulier. Louis Hébert lui-même y présente un long article sur
les lieux communs (ou topai). Ce numéro propose aussi une
critique de Caroline Dupont, de l'UOAR, sur le dernier livre de
Micheline Morisset, Arthur Butes, chevalier errant.
Le numéro 65 de la revue, préparé par Marc André
Bernier, de l'UQTR, s'affiche sous le thème suivant :
« Figures de l'Orient », « Qu'il soit mystérieux ou hostile,
despotique ou séducteur, barbare ou raffiné, l'Orient multiplie
formes et figures » dans notre imaginaire, explique M.
Bernier. S'attarder à quelques-unes de ses formes et figures
s'avère non seulement un moment approprié pour jeter un
« regard sur l'autre », à travers les époques et coutumes, mais
aussi une occasion de « mieux se regarder soi-même ».
Quelques textes sont particulièrement éclairants, notamment
sur la correspondance orientale de Gustave Flaubert (vers
1850), sur les images paradisiaques des contes arabes des
Mille et une nuits, ou sur le mythe de gravir le mont
Everest, ce fascinant sommet des montagnes du monde.
La revue Tangence est publiée conjointement par l'UQAR
et l'Université du Québec à Trois-Rivières. De l'UQAR, les professeurs André Gervais et Louis Hébert font partie du
comité de direction. Chaque numéro de la revue est en vente

"~tiüJl~':'

~~r'

Mme France Gagnon Pratte, préside~'t; d'u"magazine, M'~e:'ALouise
Mercier, directrice et rédactrice en chef de la revue, M. Anselme
Gagné, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, et Mme Danielle
Dufresne, coordonnatrice culture et patrimoine de la MRC RimouskiNeigette. Le numéro a été lancé au Musée de la mer de Pointe-auPère.

Revue Continuité

À la d ' couverte
du patrim ine maritime
La revue Continuité a lancé au début de l'été un numéro
spécial intitulé « Les hé itages du fleuve », La revue
explore les rivages du Saint-Laurent pour y découvrir tout le
patrimoine maritime qui témoigne de l'importance de ce
vaste cours d'eau dans l'imaginaire collectif du Québec. Sept
articles et de nombreuses photos proposent un panorama
physique et humain de ce patrimoine, qui concerne le transport fluvial, les phares, les quais, les goélettes, les chantiers
navals, etc. Le phare rouge de La Martre, en Gaspésie, illustre
la couverture de ce numéro, en vente dans tous les kiosques
à journaux (6,95$).
À l'intérieur même de ce numéro, on retrouve un dossier
spécial sur la MRC de Rimouski-Neigette. On y retrouve huit
pages d'articles brefs et bien illustrés sur le patrimoine baslaurentien. Ce dossier est d'ailleurs reproduit en plusieurs
milliers d'exemplaires dans un tiré à part distribué gratuitement dans plusieurs musées et lieux touristiques de la région.
Que contient ce document? D'abord, un tableau du peintre
Basque (une rivière tumultueuse) et une photo de Roger
Côté (un paysage bicois) donnent des couleurs à la page
couverture. Ensuite, à l'intérieur, les articles sont signés par
deux professeurs d'histoire de l'UQAR, Jacques Lemay et
Gaston Desjardins, par une diplômée en histoire de
l'UQAR, D nielle Dufresne, et le directeur de la maison
Lamontagne, Robert Malenfant.

à 8$.

Revue L'Estuaire

En vedette, les grandsparents de Céline Dion
lncroyablel
Même
la
revue
L'Estuaire décide de faire sa
manchette avec le nom de Céline
Dionl
En fait, Clément Fortin a proposé
à la revue d'histoire régionale un
texte qui raconte la vie d'Achille
Tanguay
et
d'Antoinette
Sergerie, qui se trouvent à être les
grands-parents maternels de la
célèbre Céline. Ceux-ci vécurent
pauvrement à Saint-Bernard-desLacs, un village maintenant fermé,
situé près de Sainte-Anne-desMonts. Achille y avait même un moulin à scie, dans les
années 1930. Et Antoinette a présidé le Club des fermières.
Nous vous invitons à lire cette touchante histoire.
Le numéro d'été de cette revue propose aussi divers
textes, notamment sur le développement de Baie-Comeau,
sur le vocabulaire micmac et sur la grange à dîme de SainteFlavie.
En vente présentement. Bonne lecture!

En bref
DÉCOUVRIR
La revue québécoise de la recherche,
Découvrir (publiée par l'ACFAS) propose dans sa dernière
édition une série de textes sur la recherche et l'innovation
propres aux régions du Québec. Pour Rimouski, on parle de
sciences de la mer; à Trois-Rivières, de besoins énergétiques; à Chicoutimi, de verglas et d'électricité; et à Rouyn, de
la survie des petites communautés. Dans ce numéro, il est
aussi question d'intelligence artificielle (qui fait de plus en
plus appel à l'émotion ... ), de santé publique (l'affaire d'une
société), du bras canadien (qui a besoin d'une main), etc. En
vente dans toutes les bonnes tabagies (6$).
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Trois générations de chercheurs
se penchent sur le développement régional au Québec
et sur l'avenir de la Gaspésie
À Gaspé, le 14 juin 2001, au Musée de la
Gaspésie, on a procédé au lancement
officiel du livre Choix publics et
prospective territoriale. Horizon
2025. La Gaspésie: futurs anticipés.

CHl)IX PUBLICS
ET PROSPECTIVE TERRITOlli.l\.LE

L'ouvrage est sous la direction de
Danielle Lafontaine, professeure de
l'UQAR et directrice de programmes en
développement régional et en administration publique régionale. Il est publié
dans la collection Tendances et Débats
en développement régional par le
GRIDEQ (Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l'Est du Québec), un groupe
de recherche de l'UOAR bien connu
pour ses travaux sur le développement
régional au Québec.
L'ouvrage a été réalisé à la suite d'un
important colloque tenu au sein du
Congrès de l'ACFAS qui a eu lieu à
l'Université de Montréal, en mai 2000.
Le livre de 350 pages rassemble les
textes de 37 collaborateurs et collaboratrices rattachés à une dizaine d'universités et de nombreux organismes
régionaux gaspésiens. Trois générations
de chercheurs y discutent du développement régional au Québec et ailleurs
dans le monde, ainsi que des modèles
sous-tendant l'action publique dans ce
domaine, des années soixante à nos
jours. On se penche tout particulièrement sur l'avenir de la Gaspésie, à l'horizon 2025, certains futurs très inquiétants, d'autres plus prometteurs, étant

évoqués et anticipés. On traite aussi de
l'importance des politiques et des choix
publics pour l'avenir des territoires, des
régions et des milieux ruraux.
Entre l'inquiétude et l'espoir
Intitulée « Territoire gaspésien et
madelinot, horizon 2025: état des lieux,
risque d'érosion et espoir de revitalisation », la première partie de l'ouvrage
est centrée sur le devenir de ce territoire.
Cette partie réunit onze textes à travers
lesquels un ensemble de changements
économiques, technologiques, culturels
et territoriaux d'envergure affectant
l'ensemble de la planète et la Gaspésie
sont discutés.
Dans ce nouveau contexte, certains
analystes estiment que pour la Gaspésie
tous les espoirs sont permis, mais
d'autres se montrent beaucoup plus
inquiets estimant que depuis une
dizaine d'année la situation socioéconomique de la région s'est plutôt
détériorée. Les analyses permettent de
dégager un ensemble de facteurs très
importants sur lesquels il faudrait sans
tarder mettre l'accent pour soutenir une
relance ou une reconstruction durable
de la Gaspésie, en particulier la participation des communautés locales et la
mise en veilleuse de l'esprit de clocher.
On insiste aussi sur l'importance d'avoir
une vision de développement. Il est
aussi question de l'agriculture gaspésienne, de la relève agricole, de la migration des jeunes, du rôle de la culture et
des communications, de l'identité
gaspésienne, du rôle des PME dans une
reconversion économique qui rendrait la
Gaspésie
moins
dépendante
de
quelques grandes entreprises et la sorti-

rait du rôle de pourvoyeuse de
ressources naturelles peu transformées.
Pour le professeur Carol Saucier
aussi, la région de la Gaspésie et des
Îles-de-Ia-Madeleine constitue un territoire d'espoir et d'avenir. Car bien
qu'on y observe une crise économique
et sociale aiguë, les acteurs locaux et
régionaux ne sont pas demeurés indifférents. Enfin, plusieurs auteurs mettent l' accent sur le rôle estimé fondamental de l'État par rapport à l'ensemble de la dynamique de développement de l'organisation sociale d'aujourd'hui.
Quarante ans de développement
Dans la deuxième partie de l'ouvrage
intitulée: « La lutte aux disparités et la
planification régionale depuis l'enquête du BAEQ: vers de nouvelles
voies d'action publique », on se
penche sur la valeur et l'avenir des
politiques publiques de développement et d'aménagement régional
mises en œuvre depuis une quarantaine d'années au Québec et dans
plusieurs pays. Dans ce cadre, on
revisite l'expérience à coup sûr très
importante
du
BAEQ
(Bureau
d'Aménagement de l'Est du Québec),
menée entre 1963 et 1966, celle-ci
ayant sous-tendu l'adoption (en 1968)
d'un premier cadre politico-territorial
constitué de dix grandes régions
administratives.
Plusieurs textes de cette partie de
l'ouvrage offrent une rétrospective des
pratiques de planification régionale
qui ont eu cours au Québec et ailleurs

Photo: Le phare de Madeleine, en Gaspésie, par Jean Larrivée
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Suite à la page 7

Suite de la page 6

dans le monde depuis près de quarante
ans. Surtout inspirées au départ par des
écoles de pensée de type interventionniste, celles-ci seraient en train de
changer et une nouvelle vision du
développement régional d'émerger. Les
auteurs dégagent plusieurs enseignements de l'expérience québécoise de
planification du développement régional
en mettant l'accent sur des défis importants pour l'avenir, en particulier au
chapitre de l'intégration des interventions publiques.
Selon le professeur André Gagné, il
est clair que le chaînon manquant de la
politique régionale, soit une instance
régionale (ou intermédiaire) politiquement mieux affirmée pouvant prendre
en charge une décentralisation de
responsabilités et de moyens, est
demeuré une question non réglée. De
plus, les actions de soutien au
développement régional et local semblent toujours éclatées, peu intégrées et
faiblement
coordonnées.
Selon
Danielle Lafontaine, un des grands
défis au Québec consisterait à renforcer
les liaisons entre chacun des territoires
tout en intégrant des objectifs de croissance et de développement à long
terme.

Des outils de soutien
Dans une troisième partie, « Des outils
pour saisir les transformations des territoires et soutenir leur aménagement
durable », des auteurs présentent des
démarches de recherche, certaines toujours en cours, qui ont permis la création d'ouvrages ou de banques de données géoréférencées construites sur
support électronique en réseau sur
INTERNET et offrant des outils nouveaux pour mieux appréhender les
processus de transformations des territoires à travers le temps. Dans la plupart
des cas, on cherche aussi à favoriser
leur appropriation par les acteurs
impliqués dans le développement
régional et local et souhaitant ainsi voir
mieux fonder leurs actions et leurs
choix.

La prospective
La quatrième partie, « La prospective
régionale: pratiques, enjeux » est consacrée à la prospective, laquelle, soutient Guy Loinger, serait d'abord un art
de la pensée globale au service de l'action collective. Clairement située dans
les champs de la connaissance et de
l'action publique, celle-ci aiderait les
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acteurs à mettre à jour des enjeux auxquels ils sont confrontés et à formuler
des attentes vis-à-vis des futurs
dési rés, craints ou espérés. Ceci
replacerait la question du temps au
cœur des débats publics, des décisions publiques et des choix publics.
Les approches prospectives et prévisionnelles constitueraient des voies de
renouvellement des savoirs et des pratiques en développement régional.
Le livre intéressera toutes les personnes qui se préoccupent de l'avenir
de la Gaspésie, des régions et des
milieux ruraux au Québec. Il constituera aussi une référence importante en matière de développement
régional et d'évaluation des politiques
publiques de lutte aux disparités territoriales.
L'ouvrage est vendu au prix de 23$
(plus frais postaux). Pour se le procurer, on peut s'adresser à son libraire ou
directement au GRIDEQ (tél.: 418-7231986 poste 1440,
grideq@uqar.uquebec.ca).

La rentrée
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Rappel des principales dates limites
pour les programmes de subventions
et les bourses postdoctorales
CRSH

[http://www.sshrc.ca/francais/index.htmll

• Subventions ordinaires de recherche
Date limite: 15 octobre 2001
• Subventions stratégiques
IDR (Initiatives de développement de la recherche). L'objectif
général du programme Initiatives de développement de la
recherche (lDR) vise à subventionner diverses activités de
recherche et de diffusion innovatrices qui contribuent à trouver de nouvelles manière d'analyser, de structurer, d'intégrer
et de transférer les connaissances dans les sciences
humaines, cognitives et éducatives. Il vise à promouvoir l'innovation et l'expérimentation et à favoriser la remise en question des frontières entre les différentes disciplines et entre les
perspectives théorique et pratique.
Date limite: 30 octobre 2001
• Initiative de la nouvelle économie
Subventions de développement de l'INÉ
Subventions de diffusion de l'INÉ
Fournir des fonds de démarrage immédiats à des chercheurs
seuls ou à des équipes de chercheurs, afin qu'ils puissent élaborer, mettre au point ou élargir des programmes de
recherche, et jeter les bases de partenariats efficaces.
Dates limites
1er concours: 21 septembre 2001
z- concours: 22 mars 2002
• Subventions de diffusion de la recherche
Subventions aux congrès
Date limite: 1 er novembre 2001
Bourses postdoctorales
Date limite: 1 e r octobre 2001

FCAR

[http://www.fcar.qc.ca/index.htmll

• Chercheurs établis
Soutien aux équipes de recherche
Date limite: 1 e r octobre 2001
Soutien aux regroupements de recherche-création
Date limite: 1 e r octobre 2001
• Bourses postdoctorales
Programme en révision (informations à venir)

CQRS

• Subventions de recherche évaluative
Date limite: 17 octobre 2001
(lettre d'intention facultative, sauf pour les projets
en santé: 24 août 2001
• Subventions de recension des écrits
Date limite: 17 octobre 2001
• Subventions d'aide à la diffusion et au transfert
des connaissances en milieu de pratique
Date limite: 17 octobre 2001
• Subventions d'aide à la formulation d'un projet
de recherche
Date limite: 17 octobre 2001
• Bourses postdoctorales
Date limite: 17 octobre 2001
• Subventions de fonctionnement d'équipe
Date limite: 5 décembre 2001
(lettre d'intention obligatoire pour les nouvelles équipes:
24 août 2001)

CRSNG

[http://www.nserc.ca/l

• Subventions de réseaux de recherche (SRR)
Date limite: 1 e r février, 1 e r juin, 1 e r octobre 2001
(lettre d'intention)
• Projets en génomique (PG)
Date limite: 1 e r octobre 2001
• Projets de recherche concertée sur la santé (PRCS)
Date limite: 1 e r octobre 2001
Subventions d'installations spéciales (lS) : 1 e r octobre 2001
Subventions d'appareils spéciaux (AS) : 1 e r octobre 2001
• Programme de gestion de la propriété intellectuelle
(GPI)
Date limite: 15 octobre 2001
• Bourses postdoctorales
Date limite (interne) : 15 octobre 2001
Subventions d'appareillage (APP) : 1 er novembre 2001
• Subventions de recherche (SR)
(individuelles, de groupe et de projets en physique
subatomique)
Date limite: 1 e r novembre 2001 (lettre d'intention 15 août)

[http:www.msss.gouv.qc.ca/cqrsn

Subventions générales de recherche
Date limite: 17 octobre 2001
(lettre d'intention facultative, sauf pour les projets
en santé: 24 août 2001)

Joignez l'équipe
de recrutement de l'UQAR
Le Service des communications de l'UQAR recherche des
étudiantes et des étudiants désireux de se joindre à
l'équipe de recrutement de l'UQAR. Les personnes sélectionnées participeront à différentes activités promotionnelles dans les collèges et les Salons étudiants, de même
qu'aux activités d'accueil à l'UOAR. Ces participations
sont rémunérées.
Si vous êtes fiers d'étudier à l'UOAR et si vous avez des
habiletés en communication, contactez M. Réjean Martin,
du Service des communications, avant le 24 septembre à
17h
au
bureau
E-215 ou
par courriel
à
[rejean_martin@uqar.qc.cal.

Abandon de cours
sans mention d'échec
Date limite* : mercredi, 24 octobre 2001
* à l'exception des cours intensifs pour lesquels l'abandon doit
être fait avant le début des cours.

Bureau du registraire
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Boursiers CA
Par l'entremise de la Fondation de
l'UQAR, le Regroupement des comptables agréés du BSL, de la Gaspésie et de
la Côte-Nord et l'Ordre des comptables
agréés du Ouébec, vient de décerner
sept bourses de 1000$ chacune à des
étudiants de l'UOAR, pour souligner la
qualité de leur dossier scolaire. Sur la
photo, devant: Denise Banville, directrice générale de la Fondation, les boursiers et boursières: Pierre Luc Boulet
(Rimouski),
Nancy
Michaud
(Rimouski), Patrick Fortin (Rimouski),
Nancy Cloutier (Rimouski), Éric
Santerre (Trois-Pistoles), Lise Viel
(Squatec), Isabelle Aspirot (Paspébiac)
et Grégoire Arsenault, président du
Regroupement. Bravol

L'UQAR fait partie des dix premières universités
au Canada à recevoir l'accréditation CMA
Le programme de baccalauréat en sciences comptables de l'UOAR a reçu cet été
l'accréditation de la Société des comptables en management du Canada (CMA).
L'accréditation vise à reconnaître l'engagement de l'Université du Ouébec à
Rimouski envers l'avancement de la profession de comptable en management
au Canada et à renforcer le partenariat
de CMA Canada avec l'UQAR.
Un groupe de dix universités à travers le Canada, dont l'UOAR, ont reçu
cette accréditation. D'une durée de cinq
ans, l'accréditation est valide autant
pour la formation offerte à Rimouski
qu'au Campus de Lévis.
L'accréditation des programmes universitaires s'inscrit dans la démarche de
CMA Canada, axée sur la croissance
d'un effectif de haut calibre . « Elle
témoigne de notre intention d'élargir
l'accès au titre de CMA tout en maintenant une tradition d'excellence et des
normes rigoureuses », explique le président et chef de direction de la Société,
M. R.W. Dye.
Ainsi, selon CMA Canada, les
diplômés du programme accrédité qui
ont étudié toute la matière du
Programme de l'Examen d'admission de
CMA Canada, tel qu'offert par l'UQAR,
seront exemptés de la Partie 1 de
l'Examen d'admission.
Le codirecteur du Module des sciences comptables à l'UOAR (Rimouski), M.
Claude Galaise, considère qu'il s'agit

« d'un événement important pour les
étudiants de l'UOAR qui obtiennent de
ce fait une reconnaissance de leur formation en comptabilité de management »,
Le responsable du dossier au
Campus de Lévis, M. Jules Bouchard,
ajoute que « cette accréditation est aussi

un événement important pour les professeurs qui œuvrent dans le progranlme en comptabilité de management parce qu'elle constitue une validation externe très positive des efforts
consentis pour maintenir de hauts
standards de qualité »,

Planification financière

Dix étudiants dt9 l'UQAR
réussissent l'E!Xamen
L'Institut québécois de planification
financière (lOPF) a annoncé que dix
étudiants et étudiantes de l'UOAR
ont réussi leur examen de mai
dernier, après avoir suivi le cours de
formation professionnelle en planification financière.
Considérant que douze étudiants de
l'UQAR étaient inscrits à cet examen,
cela fait donc un taux de succès de
83%, alors que dans l'ensemble du
Québec, 71 % des 393 étudiants
inscrits l'ont réussi.
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Pour l'UOAR, les étudiants et étudiants qui ont réussi l'examen
sont : Stéphane Bolduc (de
Saint-Rédempteur),
Michel
Bri2urd (Mont-Joli), Sylvie Carlos
(Lévis), Céline Carrier (SaintJean-Chrysostome), Céline Côté
(Saint-Augustin),
Denis
GalJldreault (Sainte-Foy), Karine
Goslselin (Sa int-Léon-de-Sta nton),
Christiane
Houde
(Lévis),
Berlrlard Lévesque (Saint-Pascal)
et ntlaryse Veilleux (Saint-JeanChrvsostorne). Félicitationsl

Lille III

Visite de Dominique Viart à l'UQAR
Professeur à l'Université Lille-Ill-Charles De Gaulle et spécialiste de la littérature française contemporaine, M. Dominique Viart était récemment l'invité
de l'équipe de recherche des professeurs Robert Dion et Frances Fortier
(absente sur la photo), et de la maîtrise en Études littéraires. Au cours d'un très
productif séjour, il a animé deux séances du séminaire de M. Dion consacré à
la « Théorie des genres », en plus de donner une conférence publique sur « Les
définitions du contemporain en littérature » et de participer aux travaux de
l'équipe de recherche dirigée par les deux professeurs de l'UQAR. Le
Département de Lettres souhaite accroître sa collaboration avec M. Viart et
l'Université de Lille-III dans un avenir rapproché.

Assemblée de juin

Échos du Conseil d'administration
MATAPÉDIA Suite à un avis favorable
des deux établissements, le Centre matapédien d'études collégiales (C.M.É.C.)
et l'UQAR ont signé officiellement, le 21
juin à Amqui, des ententes pour offrir un
programme de DEC-BAC en sciences
comptables et un programme de DECBAC ' en administration. De tels' programmes permettront aux étudiantes et
étudiants de terminer, en cinq ans au lieu
de six, le cheminement de diplôme d'études collégiales et de baccalauréat.
Étaient présents à la signature M. André
Valade, directeur du CMÉC, le doyen
des études de premier cycle à l'UOAR,
M. Denis Rajotte, ainsi que des
enseignants de ces programmes aux
niveaux tant collégial qu'universitaire.
SÉCURITÉ PUBLIQUE L'UOAR offrira
dès maintenant le programme de baccalauréat en sécurité publique. L'UOAR
s'associe à ce programme dont les
maîtres d'œuvre sont l'Université du
Québec à Trois-Rivières et l'École
nationale de police.

SCIENCES INFIRMIÈRES
Le programme conjoint de maÎtrise en sciences infirmières sera offert par l'UOAR
dès la session d'automne 2001.
L'ouverture de ce nouveau programme
implique la création d'un comité de programmes d'études en sciences infirmières. Mme Nicole Ouellet a été
nommée directrice de ce comité. Ce programme réseau est offert dans l'ensemble de l'Université du Québec.
PSYCHOSOCIOLOGIE
Le Conseil
d'administration a résolu de créer un
Module de psychosociologie. Seront
rattachés à ce module les programmes
de baccalauréat en communication
(relations humaines), ainsi que les certificats en animation des petits groupes,
en changement psychosocial pour les
aînés et les collectivités, en pratiques
psychosociales et en psychosociologie.
Mme Denise Pilon devient la première
directrice de ce module.

PÉROU Un protocole d'entente sera
signé avec l'Université nationale de
Tumbes, au Pérou, relativement au
développement d'un programme conjoint d'échanges concernant l'enseignement et la recherche.
VIE ÉTUDIANTE M. Robert Gagné,
étudiant au doctorat en développement régional, a été nommé membre
du Conseil
d'administration de
l'UQAR, pour un second mandat. M.
Luis Adolfo Gomez Gonzalez, étudiant au programme de doctorat en
éducation, a été nommé membre de la
Commission des études pour un deuxième mandat.
ANIMAUX Le Comité de protection
des animaux compte quatre membres
nouveaux : Catherine Couillard
(vétérinaire), Céline Audet (professeure), Arnaud
Cabanac et
Antoine
Godefroid
(étudiants
gradués).

Assemblée du mois d'août 2001

Échos du Conseil d'administration
BATEAU La firme Réjean Desgagnés
Concept naval inc. a été retenue pour
préparer les plans et devis essentiels aux
transformations
du
navire
JohnJacobson, acquis par l'UOAR au cours
de l'été. La firme de Québec supervisera
les travaux de réfection et d'aménagement.
ÉTUDES NORDIQUES Une entente a
été signée entre l'UQAR et l'Université
Laval concernant le Centre d'études
nordiques (CEN). Soulignant les collaborations qui existent entre les
chercheurs des deux établissements
dans l'étude des régions froides, l'entente vise à faciliter les relations interuni-

versitaires dans ce domaine. Chacun
des établissements reconnaîtra la place
du CEN dans son plan de développement.
ÉTHIQUE L'UQAR et l'UQAH (Hull) ont
signé une lettre d'entente afin. d'utiliser
leurs services respectifs pour agir à titre
de comité d'appel, sur des questions
d'éthique en recherche avec des êtres
humains. Considérant que les deux
établissements ont une politique
d'éthique, cette entente ne s'applique
que dans des situations ultimes, lorsque
les autres recours sont épuisés.
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NOMINATIONS
M.
Magella
Guillemette, professeur de biologie,
a été nommé au comité de protection
des animaux, en vertu de la politique
d'éthique en matière d'expérimentation sur les animaux. Il M. Luis
Adolfo Gomez Gonzalez (éducation) a été nommé au Comité de discipline pour les études de z- et de 3e
cycles. Il M. Pierre Laplante, professeur de géographie, a été élu membre du Comité exécutif de l'UQAR,
pour une période d'une année.

LE PEBSONN~i\::

Sébastien Dubé

Une nouvelle ressource bien appréciée
Avec l'arrivée de Sébastien
Dubé, les Services aux étudiants
de l'UQAR peuvent compter sur
une nouvelle ressource utile et
bien appréciée, à titre de technicien en loisirs. En collaboration
avec Jacques Lavoie (activités
communautaires) et Carl Charest
(activités physiques et sportives),
Sébastien est chargé de travailler à
l'organisation des activités récréatives, des midi-musicaux, des partys et des activités de financement.
Il apportera aussi un soutien aux
clubs et associations modulaires et
à la promotion des activités.
Rimouskois d'origine, Sébastien a obtenu deux baccalauréat à l'UOAR, l'un en géographie en 1995 et le second en
administration (option marketing), en 1997. Depuis, il a connu
deux riches expériences de travail proches du domaine des
loisirs. En 1998 et 1999, il a été coordonnateur de « Rimouski,
piste cyclable », s'occupant par exemple de la sécurité à bicyclette, de la signalisation, etc.
D'octobre 1999 à mai 2001, Sébastien a occupé les fonctions
de coordonnateur adjoint aux communications pour les Jeux
d'hiver du Québec, tenus à Rimouski en 2001. L'organisation
générale de ces Jeux a été citée en exemple par plusieurs
intervenants du domaine sportif à travers le Québec.
Sébastien mérite bien sa part de félicitations, puisqu'il a
assumé de nombreuses responsabilités dans des dossiers
comme: l'infographie, la promotion, l'information et les publications, les affectations de la mascotte Barnabé, la tournée
de la flamme, etc.
Sébastien est aussi bien connu à Rimouski dans le monde
du sport. Il a été impliqué dans l'organisation d'activités et de
tournois en soccer, en hockey et au mini-basket.

Voilà donc une ressource pleine de potentiel qui s'ajoute au
personnel de l'UQAR. On peut rejoindre Sébastien Dubé aux
Services aux étudiants (E-1105.6) ou au 723-1986 poste 1326.

Place aux marathoniens
Le 26 août dernier avait lieu le fameux Marathon des deux
rives, qui relie Lévis-Ouébec en passant par le vieux pont de
Québec, sur une distance de 42,2 km. L'activité a réuni environ 1100 coureurs sur le plein marathon alors que 2000
coureurs se sont inscrits au demi-marathon et au 10 km. Deux
coureurs de l'UQAR étaient présents. Soulignons leurs
exploits : Richard Tremblay, commis au terrains et bâtiments, en était à son 35ième marathon (rien de molnsl). alors
que Claude Thibeault, agent de sécurité, réussissait son
tout premier marathon. Bravot

+
Internet Haute Vitesse
+ service télévisuel t

39'~~s$

* Offre d'une durée limitée. Certaines conditions s'appliquent.

composez le

t Service de base traditionnel. Télécommande pour fin d'illustration seulement.
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En bref
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Une
nouvelle bibliothèque numérique, à la
fine pointe de la recherche internationale, a été lancée à Halifax, le 11 septembre dernier. Ce projet, d'une valeur
de 50 millions $, reliera plus de 650 000
chercheurs et étudiants. Selon le spécialiste Marc Hiller, de l'École polytechnique de Montréal, le Projet canadien
de licences de site nationales
(PCl,SN) représente l'événement le plus
marquant dans l'histoire récente des bibliothèques universitaires canadiennes et
signale le début d'une transformation
majeure de l'accès à l'information
savante pour les chercheurs canadiens.
Selon lui, « les 64 bibliothèques participantes pourront offrir à leurs utilisateurs
l'accès à plus de 700 périodiques électroniques et à deux banques bibliographiques que plusieurs n'auraient pu
obtenir en négociant avec les fournisseurs sur une base individuelle.
Globalement, les négociations à l'échelle
canadienne ont permis d'obtenir une
réduction de près de 40% des coûts par
rapport aux offres déposées par les fournisseurs. »

téléphonique 1510). Il M. Alain Caron a
été nommé au poste d'auxiliaire d'enseignement affecté au Département de
biologie, chimie et sciences de la santé
(poste 1536). Il Mme Johanne Proulx a
été nommée au poste de commis à l'information au Bureau du registraire
(poste 1383).

PRIX
DU
LIEUTENANT
GOUVERNEUR le Prix du lieutenant-gouverneur a été institué afin de reconnaître
le mérite d'une finissante ou finissant
s'étant particulièrement distingué par
son engagement personnel, social et
communautaire tout au long de ses
années d'étude universitaire. Ce prix
sera remis le 20 octobre lors de la collation des diplômes. Toutes les personnes
intéressées à présenter un dossier de
candidature peuvent le faire en déposant
leur dossier, avant le 21 septembre 2001,
au bureau des Services aux étudiants,
local E-105.

ABUS D'ALCOOL
Au début des
années 1980, un petit film fit un malheur partout en Amérique du Nord. Ce
n'est pas pour ses qualités cinématographiques ou le jeu de ses acteurs
qu'il remporta un vif succès, mais tout
simplement parce qu'il était en
ODORAMA. Pendant quelques mois,
tous les cinémas distribuèrent des cartons « grattez/sentez» (scratch & sniff)
invitant le public à participer au film en
grattant. Inspiré par ce concept original
et interactif, Éduc'alcool a produit
deux affiches qui invitent les étudiants à
se servir de leur nez afin de découvrir
« Comment ça sent une fille qui a
trop bu? » ou « Comment ça sent un
gars chaud? ». Tout en s'amusant, l'organisme veut faire prendre conscience
que les abus d'alcool sont non seulement désagréables pour les personnes

NOMINATIONS
M. Pierre SaintLaurent, qui était auparavant au pavillon sportif, a été nommé au poste d'aide
général d'entretien au Service des terrains, bâtiments et équipements (poste

DIPLÔMÉ le Collège de Lévis vient
d'embaucher David Lehoux comme
directeur du secondaire et du collégial.
Ingénieur et enseignant en sciences, M.
lehoux possède un certificat en pédagogie de l'UOAR et il poursuit une
maîtrlse en administration des affaires.
AMÉRIQUES
l'Office
OuébecAmériques pour la jeunesse (OOAJ)
offre aux Ouébécois de 18 à 35 ans l'occasion de déposer leur projet et de jouer
ainsi la carte des Amériquesl les programmes permettent à la relève québécoise de mettre à profit ses connaissances, sa formation et de réaliser des
séjours
professionnels
dans
les
Amériques.
Renseignements
[www.oqaj.gouv.qc.cal.

qui abusent, mais aussi pour ceux et
celles qui les entourent. Éduc'alcool
vous rappelle que prendre un coup, ne
serait-ce qu'une fois, c'est prendre un
coup de trop. Évidemment, il ne s'agit
pas de se priver du plaisir de la consommation responsable, mais de se
rappeler que, quelle que soit la période de l'année, la modération a bien
meilleur goût 1 Éduc'alcool souhaite
une bonne session à tous.
PRO-JEUNE-EST L'organisme ProJeune-Est est à la recherche de
bénévoles de toutes les disciplines
universitaires afin d'aider un ou une
jeune en difficulté scolaire, à raison d'une à deux heures par semaine.
C'est une occasion de vivre une relation adulte/jeune enrichissante tout en
vivant une expérience d'aide pédagogique et affective. Ça t'intéresse?
Communique avec Édith Dionne ou
Sylvie Hailé, au 724-3516.
STATIONZÉRO
Un nouveau site
Internet pour « les jeunes éduqués et
endettés
»
a
été
lancé
[stationzéro.cal. Il offre une section
éditoriale (Aller-Retour), une section
« outils pratiques pour sauver temps
et argent» (Sorties de secours), et une
section pour s'exprimer (Haut-parIeurs).
FORÊT le chansonnier et cinéaste
Richard Desjardins était de passage
à Rimouski, début septembre. À
l'UOAR, il a rencontré le professeur de
biologie Jean Ferron, pour discuter
de la forêt en tant que milieu de vie
pour les animaux. M. Desjardins prépare un nouveau film sur la forêt, dans
une approche très différente de son
premier fi lm ...

Vous avezdes questions sur la sécurité des enfants,
l'emploi} les prestations parentales, les passeports ou
les pensions? Nos agents d'information peuvent vousaider.
Renseignez-vous sur les centaines de services offertspar
le gouvernement du Canada.
Appelez 1 800 O-Canada pendant les heures normales
de bureau et une vraie personne vous répondra.
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Calendrier
• Les 17 et 18 septembre : des
représentants de l'Institut de technologie de Nantong (Chine) sont
en visite à l'UQAR. Ils se rendront
aussi à l'Institut maritime du Québec.
Éventuellement, des étudiants chinois
pourraient faire des stages dans la
région.
• Mercredi
19
septembre
Assemblée
générale
de
l'AGEUQAR (Association générale
des étudiants et étudiantes de
l'UOAR), à 11h30, au F-210.
• Mercredi 19 septembre : « The
Arctic
Ocean,
Inside
and
Outside », conférence du Dr E. Peter
Jones, de l'Ocean Science Division
du Bedford Institute of Oceanography
(Nouvelle-Écosse), à 15h15, à la Salle
de conférence Mohammed-EI-Sabh
de l'ISMER (P-210). Entrée libre.
• Mercredi 19 septembre: conférence
organisée par le Groupe de recherche
Ethos avec le professeur Denis
Müller, de la Faculté de théologie de
l'Université de Lausanne, dans le
cadre d'un Séminaire sur « l'éthique
et le mal dans la perspective d'Alain
Badiou », à 19h15, au local D-340.
Entrée libre.
• Vendredi 21 septembre : journée
d'intégration des étudiants étrangers
à l'UOAR.

• Mardi 25 septembre: cérémonie de
remise des bourses Clarica, à la
salle à manger de l'UQAR, à 9h30.
• Lundi 1 e r octobre : cérémonie de
remise des bourses d'excellence de
1er cycle, au Salon du personnel de
l'UOAR, à 16h30.
Mercredi 3 octobre : les représentants de l'UQAR sont invités à la
Commission parlementaire sur
les universités, à midi, à Québec.
• Mercredi 3 octobre : cérémonie de
remise des bourses d'excellence de 1er
cycle, au Campus de l'UOAR à Lévis,
à 16h30.
• Lundi 8 octobre: congé de l'Action
de grâces.
12
au
14
octobre
• Du
« Configurations de l'éthique
dans les démocraties libérales :
État, économie, société civile », un
colloque organisé par le Groupe
Ethos.
• Jeudi et vendredi 18 et 19 octobre:
Le
Mouvement
Territoire
et
Développement et l'UQAR organisent
un symposium sur le thème suivant:
« Le développement des territoires
nouveaux enjeux
»,
Renseignements : Robert Gagné,
723-1986 poste 1309.
• Samedi 20 octobre : Collation des
grades 2001, à 15h, à l'Hôtel

Riimouski.
• Mlercredi 24 octobre : date limite
pour l'abandon de cours sans mention d'échec au dossier universitaire
et sans remboursement.
• Du 29 octobre au 2 novembre:
période de lecture (suspension des
cours).
• Du 1 e r au 4 novembre: Salon du
Ih,re de Rimouski, au Centre de
congrès. Le thème sera: « Jusqu'où
lirons-nous? »,
• Samedi 17 novembre: « La grande
visite. ». journée portes ouvertes à
l'UOAR (Rimouski) pour les cégépiens et cégépiennes.
• Samedi 24 novembre: « La grande
visite ». journée portes ouvertes à
l'UOAR (Campus de Lévis) pour les
cégépiens et cégépiennes.
• Vendredi 21 décembre : fin de la
session d'automne 2001.
• Du 1 e r au 3 mars 2002 : colloque
en enseignement secondaire UOAR
2002. Rencontre à Rimouski de tous
les étudiants et étudiantes en
enseignement secondaire des universités québécoises.
Du 19 au 23 mai 2003 : Congrès
de l'ACFAS, à l'UOAR.

Errata

Perles et coquilles

À chaque septembre, la page des directeurs de modules
et de départements est très attendue et appréciée dans
UOAR-Info. Mais avec tous les détails qu'elle comporte,
cette page est un exercice de production toujours
périlleux pour nous, au Service des communications...
Alors, au palmarès des coquilles cette année, le nom de
Jean Brousseau a été oublié dans la présentation du
module de génie et le responsable de la maîtrise en
ingénierie, Éric Hudier, est devenu Éric "Hudler". De
plus, à la direction de l'ISMER (M. Serge Demers), le
poste téléphonique est bien le 1602, et non le 1770.
Désolé! Nous invitons ceux et celles qui conservent cette
page à faire les corrections.

Allez savoir pourquoi, on ne peut s'empêcher de rigoler
quand on voit des mots qui s'affichent avec une
orthographe inusitée, dies paroles qui se confondent
dans le contresens, des tournures qui vibrent dans le
saugrenu ... Alors, profitons-en! Dans notre contrée de
vagues et de varech, les coquilles sont généreuses et les
perles, abondantes. Ça ne s'invente pas: il faut les cueillir quand la marée est basse ... Bon appétit! (Aimeriezvous qu'on vous en serve ainsi une ration à chaque parution d'UOAR-/nfo? Avez-vous vous-même quelques précieux coquillages à nous fournir, afin de les partager
avec d'autres lecteurs? N'hésitez pasl)
Il était habillé jusqu'au coup (cou)
Un con de goûte (cornpte-qouttes)
Une couverture nause et abonde (nauséabonde)
Deux heures a.m. du matin (. .. )
« Entrez », disa une voix (dit)
Un tapis perçant (persan}
Éclairage à l'ogène (haloqène)

Autre correction à apporter : en mars dernier à
Vancouver, les patineurs David Pelletier et Jamie Salé
ont reçu une médaille d'or au Championnat mondial
de patinage artistique (et non pas au Championnat canadien).
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Nos sympathies!
Les événements survenus
récemment aux États-Unis,
notamment dans la destruction des deux tours du
World Trade Center, à New
York, ont été tragiques pour
de nombreuses victimes
innocentes. Nous offrons
nos plus vives sympathies à
toutes
les
familles
touchées. Les deux tours du
World Trade Center avaient
une hauteur de 410 mètres.
En comparaison, la façade
de l'UOAR s'élève à 24
mètres.

Photo: Monique April

Des fleurs
dans le
parterre
Avez-vous remarqué comment les parterres de
l'UOAR étaient fleuris cet
été? Bernard Pinel et
Laval Parent y ont mis
leur précieux grain de sel.
C'est grâce à eux si nos
yeux ont été éblouis par les
couleurs.
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