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Soirée du Mérite étudiant
Plusieurs prix ont été remis aux étudiants de l'UOAR, le vendredi 5 avril, pour souligner leur participation ou leurs performances dans les activités sociales, sportives et culturelles
à l'Université, au cours de l'année 2001-2002. Organisée par
les Services aux étudiants de l'UOAR, la soirée a été
généreusement parrainée par l'Association générale des étudiants (AGEUOAR), l'Association des étudiants et étudiantes
aux études supérieures (AÉÉÉSUOAR), et quelques commanditaires (Pentagone, Labatt).
Il faut souligner en particulier les trois prix majeurs qui ont
été remis.

Steve Boulay, de Gaspé, étudiant au Préscolaire-primaire,
organisateur des Talents de l'UOAR, a été nommé
« Personnalité culturelle ». En plus de réaliser de nombreux spectacles, à l'UOAR comme dans la région, il a participé à la réalisation d'un CD de musique traditionnelle, Les
vieux de la vieille, en tant qu'auteur, compositeur et interprète. (II est ici avec le recteur et deux représentantes de
l'AGEUOAR, Mmes Carole Boucher et Émilie Dubé).

Jimmy Fortin, de Matane, étudiant en gestion de la faune et
sportif émérite en basket-bail, a été déclaré « Personnalité
sportive », Premier marqueur de son équipe, il a réussi à
maintenir son équipe au premier rang du classement de la
Ligue de basket-bail de Rimouski. (II est ici avec le recteur
Pierre Couture et M. Claude Rioux, du Pentagone.)
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Marcel Méthot, de Grande-Rivière, étudiant au Doctorat en
développement régional, a reçu un prix « Hommage
Bâtisseur étudiant », remis pour la toute première fois à un
étudiant de z- ou 3e cycles pour son implication sociale, culturelle et académique remarquable. Marcel a été une bougie
d'allumage pour de nombreuses activités à l'UOAR : colloques, soirées musicales, journaux étudiants, etc. (II est ici
avec le recteur et Mme Cécile Angot, de l'Association des étudiants aux études supérieures de l'UOAR).

Jérôme Laurent,
Club photo, Artiste
le plus performant
(St-Germain en Laye
(France), Maîtrise en
Gestion des ressources
maritimes)

Étudiants en psychosociologie
Guy Bouchard et Valérie Ouellet (On les voit avec le
recteur et M. Bernard Ouellet, des Services aux étudiants). Ce module a remporté les concours DÉFI des
Associations modulaires.

Josiane Pelletier,
Théâtre Troupe en T
et Talents UQAR,
Artiste étudiante
(Rivière-du-Loup,
Préscolaire-primaire)

(Christine Turbide,
Volley-bail fém inin,
Athlète étudiante
(Lac-au-Saumon,
Préscolaire-primaire)

François Brisson,
Soccer masculin,
Athlète le plus
performant
(Baie-Comeau,
Enseignement au
secondaire)

Finalistes de l'UQAR au Concours Forces Avenir (Bourses Fondation UQAR, 300$

Pédalinux (campus de Lévis),
Avenir Communication Éducation
Groupe d'étudiants représentés par Catherine Bédard
et Cindy Tremblay
(Elles sont ici avec le recteur et Mme Denise Banville,
de la Fondation de l'UOAR)

Catherine Joly,
Avenir Personnalité
1e cycle
(Montréal,
Psychosociologie)
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Julie St-Pierre,
Avenir Personnalité
z- et 3e cycles
(Baie-Comeau,
Études littéraires)

La Rimous
motoquasiturbine
Zéro pollution,
Avenir Environnement
Simon Nicolas
Deschênes (Rimouski,
Génie des systèmes électromécaniques)

T

BOUBesd7mpHcaffonAEEESU~R

Bousesd7mpHcaffonAGEU~R

(Bourses du Mérite, 300$ chacune)

(300 chacune)

Équipe de hockey
sous-marin de
Rimouski,
Sport
Programmes d'étude:
Océanographie, gestion
de la faune, gestion des
ressources maritimes,
biologie, géographie et
administration. Prix
remis à Gaël Thibault.

Hugues Fournier,
Animation culturelle
et artistique
(M 0 ntréa 1, M aîtri se.:(::t:: : :): : : : :nm?RT8'?~E::7{'?I?}::~::?fEE::;Ia:~:
en études littéraires) ;~.

BroclÉchange, Services bénévoles rendus à la communauté
- Jean-Bruno Nadalini, (France, Maîtrise en océanographie),
Martine Lizotte, (Montréal, Biologie) et Johann Prod'Homme,
(France, Maîtrise en océanographie) (Ils sont ici avec le recteur et
Mme Cécile Angot, de l'AÉÉÉSUQAR)

La technologie au
service de l'environnement, Avenir
Sciences et applications technologiques
Sophie Cuierrier
(Gaspé, Génie des
systèmes électromécaniques)

Un grand pas pour nous, un petit pas pour
Tegucigalpa, Avenir Santé
Fannie Allard (Québec, Sciences infirmières)
et Nancy Dionne (Québec, Sciences infirmières)
(Elles sont ici avec le recteur Pierre Couture et Mme Denise
Banville, de la Fondation de l'UQAR)
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Vincent Rioux
(Rimouski, Génie
des systèmes
électromécaniques)

Karie Hautcoeur
(G ra nde-Rivière,
Enseignement
secondaire)

Steve Boulay
(Cap-des-Rosiers,
Préscolaire-primaire)

Sophie St-Pierre
(Rimouski,
Administration, gestion des affaires)

Prêt d'honneur de l'Est du Québec

Quatre étudiants de l'UQAR remportent des prix
Trois étudiantes et un étudiant de
l'UOAR font partie des gagnants du concours d'écriture organisé par le Prêt
d'honneur de l'Est du Québec. La cérémonie de remise de bourses a eu lieu le
8 avril dernier, en présence de Mme Liz
Fortin, présidente du Prêt d'honneur. Le
thème du concours cette année était
« Les fées sont occupées••• ».
Les quatre étudiants méritants de
l'UOAR sont: M. Bernard Bérubé, étudiant au baccalauréat en études littéraires; Mme Caroline Laplante, étudiante au baccalauréat en éducation au
préscolaire et en enseignement primaire; Mme Geneviève Pouliot, étudiante au baccalauréat en études littéraires; et Mme Christine Pelletier,
étudiante à la maîtrise en éducation. Les
textes
gagnants
seront
publiés
prochainement dans un recueil. On
pourra s'en procurer un exemplaire en
téléphonant à la SNEQ, à 723-9259.
M. Bernard Bérubé (de Matane) a
obtenu le Premier Prix pour les étudiants
en littérature de l'UOAR (une bourse de
300$ remise par la députée Solange
Charest) ainsi que le Grand Prix niveau
universitaire, soit une bourse de 250$
remise par PG Systèmes d'information.
Le texte de Bernard, « L'autre musée »,
se veut une aventure érotique où se
mélangent le théâtre et l'alchimie...
Caroline Laplante (de Rivière-duLoup) a remporté le Premier Prix UOAR
dans les autres disciplines que la littéra-

Geneviève Pouliot, Bernard Bérubé, Caroline Laplante et Christine Pelletier, en compagnie de
Mme Liz Fortin.

ture. Elle obtient une bourse de 300$
des Frères du Sacré-Cœur. Le prix a été
remis par le président de la Société
nationale de l'Est du Québec, M. Lucien
Cimon. Le texte de Caroline s'intitule
« L'odyssée de Maryse ». Il s'agit
d'une rencontre entre une ouvrière et un
extra terrestre ...
Geneviève
Pouliot
(de
Les
Méchins) a reçu le Deuxième Prix pour
les étudiants en littérature (une bourse
de 200$ remise par M. Irvin Pelletier, du
Groupe Mallette Maheu). Son texte a
pour titre « Chronique d'une fleur

Macte anima!

Du latin à l'UQAR
Le Département de lettres de l'UOAR
offrira un cours de latin à l'automne
2002. L'objectif du cours est de prendre connaissance de la structure de la
langue latine et se familiariser avec la
lecture de textes simples. Dispensé
les lundis avant-midi, le cours a pour
titre : LIT-400-00 Séminaire en discours et méthodes - Éléments de
latin.
« En tant que langue-mère du
français, le latin fait partie de notre
histoire », affirme le directeur du
Module de lettres de l'UQAR, le professeur Robert Dion. « Cette langue
est encore très présente dans notre

vocabulaire. Un tel cours peut donc
être pertinent pour les littéraires, les
historiens, les scientifiques et le grand
public intéressé à renouer avec les
fondements de notre culture. »
Les étudiants pourront ainsi découvrir les déclinaisons et les conjugaisons, analyser la formation des
mots, assimiler un vocabulaire de
base, en plus d'acquérir quelques
notions d'histoire et de civilisation
romaines.
Et comme on disait jadis en latin:
Macte animal (Bon couragel).
Renseignements : 723-1986, poste
1554
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molle ».
Enfin, Christine Pelletier (de
Rimouski) a mis la main sur le Deuxième
Prix pour les étudiants des autres disciplines que la littérature, ce qui inclut une
bourse de 200$ offerte par la députée
Danielle Doyer. Le texte de Christine se
penche sur les incertitudes d'une jeune
femme.
La présidente du Prêt d'honneur,
Mme Liz Fortin, a félicité les lauréats et
les a invités à redoubler d'efforts autant
pour parfaire leur goût de l'écriture
que pour améliorer leur talent en
français.

À Rimouski, en novembre prochain

Congrès de l'Association des bi logist s du Québec
L'Association des biologistes du Québec
tiendra son prochain congrès annuel à
l'Hôtel Rimouski, les 14 et 15 novembre 2002. Plus de 300 personnes se
donnent rendez-vous à cette occasion.
« Il s'agit du 27 e congrès organisé par
l'ABQ, et c'est la première fois qu'il se
déroulera dans le Bas-Saint-Laurent »,
explique le président actuel de l'organisme, M. Claude Langlois. Biologiste
de formation, M. Langlois est chef de la
section Protection du milieu aquatique
(région
du
Québec)
pour
Environnement Canada.
Le recteur de l'UOAR, M. Pierre
Couture, le directeur de l'Institut des
sciences de la mer de Rimouski
(lSMER), M. Serge Demers, ainsi que
le directeur de l'Institut MauriceLamontagne, M. Jean Boulva, ont déjà
assuré M. Langlois de leur collaboration
à l'organisation du Congrès. D'ailleurs,
le thème choisi pour ce Congrès est
bien adapté au contexte et aux compétences régionales: « L'importance des
océans dans l'équilibre écologique
et économique de la planète ».

MM. Serge Demers, Claude Langlois et Pierre Couture.

Les coprésidents du comité organisateur sont : MM. Serge Demers
(lSMER) et Louis Belzile (Ministère des
Transports du Québec). Le Comité
organisateur est également composé
de MM. Nelson Fournier (Faune et
Parcs Québec), Serge Rhéaume
(Ministère des Transports du Québec)
ainsi
que
Mmes
Marie-France

Dalc urt (lML) et Marielle Lepage
(lSMER).
On peut rejoindre l'Association à
l'adresse
courriel
suivante
[abq@qc.aira.coml, en visitant le site
Internet [biosphere.ec.gc.ca/abq], en
écrivant à : 1208, rue Beaubien Est,
Bureau 102, Montréal, Québec, H2S
1T7, ou en composant: (514) 279-7115.

Du 2 au 5 mai, à Rimouski

Congrès de la C FIQ
Rimouski hébergera, du 2 au 5 mai, le
11e Congrès annuel de la CoFIQ. La
CoFIQ est l'acronyme de la Coalition
des Facultés d'Ingénierie du Québec,
fondée en 1977. Elle représente aujourd'hui près de 13 000 étudiantes et étudiants provenant des onze universités
offrant un programme de génie à travers la province. Les membres de la
coalition se réunissent annuellement
dans le cadre d'un congrès annuel. Cet
événement aura lieu sous le thème: Au
vent des énergies renouvelables.
Il amènera dans notre région une
soixantaine de représentantes et
représentants des facultés d'ingénierie.
Au cours des trois journées de conférences
et
d'ateliers,
différents
dossiers de politique étudiante et d'activités telles la Compétition Québécoise
d'Ingénierie, l'Expo-technologique et
les Jeux de Génie seront traitées.
C'est
avec
fierté
que
le
Regroupement Général des Étudiants
en Génie de Rimouski a accepté de

relever ce défi. La tenue de cet événement aura des retombées directes sur
la reconnaissance de l'UQAR et de la
région. C'est l'occasion de susciter l'intérêt de nos ressources et industries
régionales à la masse étudiante québécoise. Étant donné que de tels événements sont habituellement tenus dans
les grand centres urbain et qu'il est dif-

ficile pour des petites compagnies de
potentiel de s'afficher, le congrès permet à nos entreprises régionales de se
montrer.
Pour plus d'information, contactez
le responsable, Jacques-Olivier L.
Gauvin.
[jack_gauvin@uqar.uquebec.cal.

Le comité organisateur, de gauche à droite: Louis St-Laurent (logistique), André Pelletier
(trésorerie), Fredérick Guertin (page web), Nathalie Poirier (secrétaire), Aurem Langevin
(Commandites), Vincent Rioux (Restauration), Jacques-Olivier Gauvin (Directeur), Suzie
Loubert (Communication).
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22 avril

Journée santé à l'UQAR
Le Module de sciences infirmières de
l'UQAR ouvre ses portes au grand public pour une demi-journée spéciale, le
lundi 22 avril, de 8h à midi, au laboratoire des sciences infirmières (F-30S).
Les personnes intéressées pourront
alors se prévaloir d'une consultation
avec une infirmière et obtenir gratuitement un bilan de santé sommaire. (Si
un problème est détecté, les personnes
seront référées à leur médecin.)

au besoin, des tests supplémentaires
tels la glycémie sanguine (sucre dans le
sang), l'analyse d'urine et l'analyse de
cholestérol. Pour ces examens, il faudra
alors être à jeun depuis douze heures.
Une contribution volontaire sera exigée
pour les bandelettes d'analyse.
Pour plus d'informations, contactez
Mme Nicole Allard, professeure en
sciences infirmières, 723-1986, poste
1730.

Il sera possible également d'effectuer,

24 avril

Forum sur la lutte contre le racisme
et les discriminations dans le BSL
«Le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et toutes les formes d'intolérance n'ont pas disparu. Nous
reconnaissons qu'elles persistent dans
ce siècle et leur persistance est engendrée par la peur: la peur de ce qui est
différent, la peur de l'autre, la peur de
voir sa sécurité personnelle menacée.
Le temps est venu de les affronter et de
prendre contre elles des mesures globales » (Cf. le message de Nelson
Mandela et Mary Robinson à l'occasion
de la tenue de la conférence mondiale
contre le racisme à Durban en Afrique
du Sud)
Dans la foulée de ce message de
sensibilisation, l'organisme Accueil et
intégration BSL en collaboration avec
le Ministère du Patrimoine canadien va organiser un Forum régional à
l'amphithéâtre F-215 de l'UQAR, le
mercredi 24 avril 2002 de 8h30 à
16h30. Une centaine de participants de
divers secteurs de la société bas-Iaurentienne assisteront à cette rencontre
importante afin d'élaborer un plan d'action régional pour assurer l'égalité et le
respect de la diversité, qui sont des
valeurs fondamentales de notre pays.
Déroulement
Dans l'avant-midi, il y aura deux conférences. La première sera donnée par
M. Hyppolite Keder, coprésident du
groupe de travail des ONG de Canada.
Sa conférence portera sur «Les préparatifs et les résultats de la conférence
mondiale
contre
le
racisme». M. Keder a une longue
expérience en la matière du fait d'avoir
participé à plusieurs rencontres qui ont
précédé la tenue de la Conférence mondiale contre le racisme, organisée par

les Nations Unies et tenue à Durban, en
Afrique du Sud, en août-septembre
2001.
La seconde conférence sera animée
par Mme Anne Archambeault. En sa
qualité de Grand Chef Malécite de
Cacouna, elle partagera avec les participants ses connaissances et points de
vue sur la discrimination à l'égard des
femmes autochtones. Le thème retenu
plus
est «La discrimination
jamais».
Après les deux conférences, les participants seront conviés à assister à la
projection d'une vidéo sur les
témoignages des personnes ayant subi
les attitudes discriminatoires ainsi qu'à
un sketch théâtral. Le but de ces deux
activités est double: d'abord permettre
aux participants de mieux cerner la
problématique de la discrimination et
ensuite, servir d'éléments déclencheurs
pour les ateliers de discussions qui
auront lieu en après-midi.
Dans l'après-midi, les participants
seront invités à partager leurs opinions
sur les différentes thématiques reliées
aux objectifs du forum, avec la formule
des ateliers de discussion. Il y en aura
trois: le premier atelier portera sur les
causes, formes et manifestations du
racisme et de la discrimination raciale.
Le deuxième atelier sera consacré à l'identification des victimes et le
troisième abordera les aspects préventifs.
À la fin des ateliers, il y aura une
plénière où chaque groupe rendra
compte de ses discussions et propositions. Les résultats de cette consultation
constitueront le plan d'action régional.
Bienvenue à tous. Entrée libre.
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Les 9 et 10 mai à l'UQAR

Journées annuelles
de ressourcement
en gérontogériatrie
Quand l'AVe survient.•.
Les Journées annuelles de ressourcement en géronto-gériatrie auront lieu
les 9 et 10 mai à l'UQAR. Les personnes
de toutes disciplines oeuvrant auprès
des personnes âgées sont invitées à
participer à ces
journées
de
ressourcement professionnel.
Le thème de l'activité, le travail
d'équipe, sera développé à travers la
problématique courante qu'est l'AVC.
La formule retenue est très dynamique:
histoire de cas sur vidéo, témoignages
et atelier convivial auxquels s'ajouteront des conférences plus didactiques.
M. Guy Frenette, chef de service
en gériatrie ambulatoire au C.H.U.L. et
médecin de district pour le Ministère
des Anciens Combattants, animera la
première conférence : « Survivre à
l'AVC: subtilités et réversibilité...un travail d'équipe », une occasion de rafraîchlr ses connaissances sur la réalité
qu'ont à affronter les personnes âgées
qui survivent à l'AVC.
Suivra:
« Soigner et prendre soin ...est-ce
encore possible? » avec Jocelyne
Dufour, conseillère, soins et services à
la personne âgée à l'Association des
hôpitaux du Québec. Pour terminer la
première journée, les participants
seront invités à expérimenter de façon
concrète l'importance de travailler
ensemble grâce à un atelier qui se
déroulera dans la convivialité.
Au deuxième jour, Mme Marie
Bérubé et M. Marc Vachon, psychologues, consultants et formateurs, feront découvrir les stratégies à privilégier pour « du vrai "» travail d'équipe.
Enfin, Mme Francine Duclos parlera
de l'expérience qu'elle vit avec deux de
ses proches, rappelant ainsi le drame
de la perte d'autonomie.
Ces journées de formation sont rendues possible grâce au partenariat et à
la collaboration soutenue du Module
des sciences de la santé. C'est d'ailleurs
à l'UOAR que se tiendront les journées
de ressourcement professionnel, les 9
et 10 mai. Bienvenuel
Renseignements: Mme Nicole Ouellet,
UOAR, 723-1986 poste 1874.

Exposition à l'Auriculaire
Comme vous l'avez sûrement remarqué, le café l'Auriculaire
a fait peau neuve récemment et c'est sur cette lancée que
l'AGEUQAR a eu l'idée d'exposer des photos sur les murs du
café en collaboration avec le Club Photo. C'est à compter de
lundi le 15 avril que vous pourrez visiter notre « galerie
d'art »1 Les photos exposées jusqu'à la fin de la session ont

pour thème le
Sommet des Amériques. Souvenezvous qu'il y a déjà
un an que ces
événements
se
sont produits à
Québec. Les artistes,
Jérôme
Laurent
et
Kristell Trochu,
nous offrent de
saisissantes prises
de vue, en plein
cœur de l'action ...
L'AGEUQAR
désire poursuivre
cette idée au cours
de la prochaine
année en faisant
quatre expositions
différentes.
Si
vous êtes intéressés à exposer et que vous êtes étudiants à
l'UOAR - nul besoin de faire partie du Club Photo -, vous
n'avez qu'à contacter le responsable du Club Photo (Jérôme
Laurent) ou passez tout simplement à l'AGEl

J'AI LE GOÛT DE L'EST! :

Un concours d'écriture
de chansons
pour donner la parole
aux jeunes
Avec la complicité du groupe hip-hop SAGACITÉ et en association avec Secondaire en Spectacle, les maisons d'enseignement postsecondaire de l'Est du Québec lancent un
concours d'écriture de chansons afin de donner la parole aux
jeunes des 3 e, 4 e et 5e années du secondaire de l'Est du
Québec sur l'importance de la poursuite des études. Cette initiative s'inscrit dans la foulée d'une vaste campagne amorcée
l'automne dernier par le Comité de promotion des études
supérieures de l'Est du Québec (CPES) afin d'encourager les
élèves à persévérer dans leurs études pour se donner de
meilleures options de formation et des perspectives de carrières plus concrètes.
Ce concours d'écriture de chansons conduit cette campagne à un autre niveau puisqu'il invite les jeunes à exprimer
leurs attentes et leurs préoccupations dans un langage qui
leur est propre sur une trame sonore conçue par le groupe
SAGACITE. Cette trame sonore a déjà été distribuée dans
l'ensemble des écoles et des maisons de jeunes de l'Est du
Québec puisqu'elle était gravée sur le disque compact thématique de la campagne. Les chansons retenues en présélection,
une par commission scolaire sur le territoire compris entre
Montmagny et les Îles-de-Ia-Madeleine, mériteront à leurs
auteurs un spectacle du groupe SAGACITÉ à leur école, dans
le cadre d'une tournée prévue à l'automne 2002. La chanson
gagnante permettra à ses auteurs de présenter leur création
sur scène en compagnie de SAGACITÉ et de participer à la
production de leur chanson en studio avec le groupe.
Chaque chanson proposée sera jugée en fonction du
respect du thème général de la campagne, J'AI LE GOÛT DE
L'EST!, de son lien avec la persévérance aux études, de la
qualité du français, de la qualité de l'expression, de l'organisation du texte et du respect de la rythmique de la trame
sonore. Le comité de sélection sera formé de membres du
groupe, de représentants de Secondaire en Spectacle et de
membre du CPES. La date limite de présentation des projets
de chansons a été fixée au 10 mai. Les auteurs de la chanson
gagnante seront connus lors du Rendez-Vous panquébécois
de Secondaire en Spectacle, du 24 au 26 mai.
Selon Raymond Tudeau, président du CPES, cette initiative correspond aux objectifs que poursuit le CPES depuis sa
création en 1987, en matière d'encouragement à la persévérance aux études auprès des élèves de niveau secondaire. Elle s'inscrit par ailleurs tout à fait dans les objectifs

défendus par le ministère de l'Éducation au chapitre de la persévérance et de la réussite scolaire. Pour Carol Gilbert,
directeur général de Secondaire en Spectacle, la portée d'un
tel projet va dans le même sens que la mission de Secondaire
en Spectacle : développer un concept d'intervention visant
l'épanouissement des jeunes du secondaire en général par
l'organisation et la réalisation d'événements culturels et artistiques.
Lancée en 2001, la campagne J'AI LE GOÛT DE L'ESTl
constitue l'une des plus importantes interventions conjointes
de promotion et de valorisation de la formation postsecondaire menées au cours des dernières années par les établissAements membres du CPES : les cégeps de la Gaspésie et
des Iles, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup et La Pocatière,
l'Institut maritime du Québec et l'UQAR.

Éducation

ouve u bulletin
de liaison
À surveiller: la parution par le Département des sciences
d'éducation de l'UQAR d'un nouveau bulletin de liaison
UQAR et milieux d'accueil des stagiaires. Le bulletin traitera des stages en enseignement et de tout ce qui s'y rattache, que ce soit au préscolaire-primaire, en adaptation
scolaire ou en enseignement secondaire. C'est une première à ne pas manquerl Vos commentaires seront appréciés.
Les trois agentes de stages: Lucile, Fernande et Solange
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Le nouveau Conseil d'administr tion d
Suite à l'Assemblée générale du 3 avril
dernier, le Conseil d'administration de
l'Association générale des étudiants et
étudiantes de l'UOAR a été formé,
pour l'année 2002-2003. Il est composé
de cinq personnes, dont deux étaient
déjà membres du C.A.
M. Simon Lepage (étudiant en
génie, originaire de Rimouski) est le
nouveau président. Mme Sophie
Saint-Pierre (administration, Rimouski) occupe les fonctions de secrétaire
générale.
Mme Denise
Gasse
(enseignement en adaptation scolaire,
Rimouski) devient coordonnatrice aux
Affaires financières. Mme Julie Roy
(enseignement en adaptation scolaire,
Saint-Fabien) poursuit son travail
comme coordonnatrice aux Affaires
académiques. Enfin, M. Vincent
Boutin (enseignement secondaire,
Lévis) reprend ses fonctions en tant
que coordonnateur aux Affaires modulaires et à la Vie étudiante. Une autre

l'AGEUQAR

Mania Paquette, (secrétaire), Sophie Saint-Pierre, Vincent Boutin, Simon Lepage, Fabienne
Henry (directrice générale), Julie Rayet Denise Gasse.

personne, représentant le Campus de
Lévis, se joindra à cette équipe: Sonia

Clément
Saint-Pascal).

(sciences comptables,

Le 5 avril de l'AEEESUOAR

Élection, cérémonie et exulta ion
Le vendredi 5 avril 2002 fut une journée
intense pour l'Association des étudiantes et des étudiants aux études
supérieures de l'UOAR (AEEESUOAR).
En après-midi, l'Association a d'abord
tenu son assemblée générale annuelle,
puis les nouveaux membres du C.A.
participèrent à la Soirée du mérite étudiant. Plus tard dans la soirée se
déroulait le spectacle que l'Association
avait organisé pour ses membres et
l'ensemble de la communauté universitaire.

Élection
L'Assemblée générale annuelle a permis aux membres de l'Association
d'élire un nouveau Conseil d'administration composé de 6 officiers.
Photo
De gauche à droite: Ahmed Siah, trésorier (étudiant au doctorat en
océanographie, Maroc); Abdellahif
Lemssaoui, vice-président aux affaires
internes (étudiant au doctorat en
développement
régional,
Maroc);
Cécile Angot, présidente (étudiante
au doctorat en développement régional, France); Estelle Delay, secrétaire
(étudiante au doctorat en développement régional, France); et Sophie
Gauthier-Clerc, vice-présidente aux
affaires externes (étudiante au doctorat
en océanographie, France). Absent :
BenoÎt Auclair, officier (étudiant à la
maîtrise en gestion de la faune,
Québec).

Il importe de noter que l'Assemblée
générale a émis une motion visant à
reconnaître l'excellence de l'implication
de M. Luis Gomez Gonzales au sein
de l'Association. M. Gomez a été président de l'AEEESUOAR de 1999 à 2001.
Cérémonie
En fin d'après-midi, l'Association était
présente à la Soirée du mérite étudiant.
Elle était l'un des organismes qui
soulignaient officiellement l'implication
et l'engagement d'étudiants de l'UOAR
dans des activités para-académiques.
Exultation
Plus tard en soirée, le spectacle organisé par l'AEEESUOAR a fait vivre au
Baromètre, selon les spectateurs, une
ambiance jamais égalée auparavant.
Cécile Angot, co-organisatrice de la
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soirée avec Boukar Diouf, avait eu l'idée
d'inviter trois groupes rimouskois,
Umanz, La Baratte à beurre et Sunu,
pour créer une atmosphère de fête à
l'UOAR et permettre aux étudiantes et
aux étudiants de se défouler du stress
de fin de session. Ainsi, c'est un
Baromètre plein à craquer qui a accueilli, de 21 h à 1h, plus de 300 personnes
qui s'en sont donné à «corps joie» sur la
musique entraînante des trois formations locales. Compte tenu de ce succès,
les représentants de l'Association se
sont bien promis de réitérer l'expérience
dès la rentrée prochaine.

Campus de Lévis

Ça n'a pas arrêtél
Le 4 avril, c'était les
Talents de l'UOAR,
à l'Atrium. Une vingtaine
d'artistes amateurs ont
étalé leurs performances
en musique, magie,
humour et chant. Le
lendemain soir, trois
groupes rimouskois se
sont exprimés sur la
scène endiablée du
Baromètre. Voici
quelques photos de
Jérôme Laurent pour
garder en tête ces
souvenirs truffés de
rythmes.
Parlant des Talents
UQAR, les responsables,
Steve, Sophie et
Sébastien, ont déjà
annoncé leur désir de
relancer l'activité pour la
prochaine année universitaire. Il paraît que la
plupart des artistes
seront de retour... Et
attention: le recrutement
recommencera dès septembre. N'oubliez pas.
Le directeur artistique et
musical Steve Boulay
tient à remercier:
Maxime Bérubé, pour
son travail de recrutement, Dave Pouliot pour
ses conseils musicaux,
Dominique Couture à
l'animation, Sophie SaintPierre, coordonnatrice de
l'activité et Nathalie
Dionne à la promotion.

~es

Bourse CGA à Nathalie Morneau

Talents de l'UQAR

Robert Paré, Daniel Plamondon, Nathalie Morneau et Marc Vachon.

L'Ordre des Comptables Généraux Agréés (C.G.A.) du Québec
a remis une bourse de 1000$ à Mme Nathalie Morneau, étudiante au baccalauréat en sciences comptables au Campus de
l'UOAR à Lévis. Cette bourse a pour objectif d'aider l'étudiante à poursuivre ses études vers la profession de C.G.A. et à
souligner l'excellence de ses résultats académiques. Le président de la section Québec de l'Ordre des C.G.A. du Québec,
M. Marc Vachon, s'est dit honoré de remettre cette bourse à
Mme Morneau qui a obtenu le meilleur deuxième résultat en
« Vérification » au Québec et qui est très impliquée comme
membre étudiant de l'Ordre des C.G.A. MM. Robert Paré,
directeur du Campus de Lévis de l'UQAR, et Daniel
Plamondon, directeur du comité modulaire en sciences
comptables, ont souligné que les étudiants de l'UQAR ont
obtenu la première place parmi les universités québécoises
aux exa-mens nationaux de l'Ordre CGA.

Valérie Caron
remporte une bourse CMA

Robert Paré, Daniel Plamondon, Valérie Caron et Michel Légaré,

Mme Valérie Caron, étudiante en 3e année au baccalauréat
en sciences comptables au Campus de l'UQAR à Lévis, a remporté une bourse de 1000$ de l'Ordre des CMA du Québec.
Cette bourse lui a été remise par M. Michel Légaré,
représentant de l'Ordre des CMA du Québec, lors d'une cérémonie. L'objectif du programme de bourse CMA est de reconnaître l'excellence académique et l'engagement paraprofessionnel d'étudiants méritants qui se destinent à la profession
CMA. Les bourses sont versées sous forme de crédit applicable au règlement des frais de l'une ou l'autre des étapes du
processus d'accréditation CMA. MM. Robert Paré, directeur
du Campus de Lévis, et Daniel Plamondon, directeur du
comité modulaire en sciences comptables, ont souligné que
depuis 1994, année où l'UQAR a commencé à offrir ce programme d'études à Lévis, le taux de réussite aux examens
CMA a été de 100% au premier essai pour les personnes
ayant complété le bachotage. Impressionnant!
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Cérémonie de remise des joncs d'ingénieurs
C'était le 23 mars dernier, à l'UQAR, qu'a eu lieu la Cérémonie
annuelle de remise des joncs d'ingénieurs. Cette année, 18
étudiants, dont six filles, ont reçu leur jonc, marquant la fin de
quatre années universitaires intenses en génie. Ces personnes semblent avoir bien des projets pour les prochains mois:
des compétitions (Colorado et Alberta), du travail pour
plusieurs, des voyages ou une maîtrise pour d'autres. Pour en
savoir davantage sur la signification de cette cérémonie :
[www.ironring.coml.

L'AGEUQAR ramasse
1 000$ pour la petite Sarah

•

.,
'::

Simon Lepage, nouveau président de l'AGEUQAR, Émilie Dubé, de
l'AGEUQAR, le couple Dany Vignet et Annie Duchesne, et enfin,
Christian Fournier, étudiant à l'origine de la collecte.
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Les étudiants et étudiantes de l'UQAR ont été émus par le
drame vécu par Dany Vignet, Annie Duchesne et leur fille
de trois ans, Sarah. Non seulement la maison de cette jeune
famille de Rimouski a flambé complètement, il y a quelques
semaines, mais la jeune Sarah a alors été gravement brûlée.
Obligée de se reloger, de se remeubler, de reprendre le fil de
la vie, la famille se retrouve face à d'importantes obligations
financières. Sans compter les nombreux voyages à l'hôpital
Sainte-Justine de Montréal, où Sarah doit suivre des traitements.
« Heureusement, les gens de Rimouski ont été très
généreux avec nous », lance le père, Dany. « Et heureusement, les médecins sont formidables avec Sarah et les traitements vont bien », ajoute la mère, Annie.
Le 10 avril, au nom de l'ensemble des étudiants de
l'UQAR, des représentants de l'AGEUQAR ont remis un montant de 1000$ à la famille pour l'aider à franchir cette
épreuve. L'argent a été ramassé lors de soirées étudiantes et
l'AGEUQAR a contribué pour arrondir la somme.
« On n'avait jamais pensé que le malheur pourrait nous
frapper comme ça ». constate Annie. « Ça peut arriver à n'importe qui », soutient Dany. « Merci pour votre aide. C'est
apprécié. »
« Nous les étudiants, on tenait à vous aider
concrètement ». explique Émilie Dubé.
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Sciences de la mer

Tremplin vers l'océan
Ils sont une douzaine d'étudiants et d'étudiantes qui sont nouvellement inscrits
cette année à la rnattrlse en océanographie et qui, le 8 avril dernier, ont présenpubliquement les projets de
té
recherche qui les occuperont intensivement dans les prochains mois.
À noter que les recherches ont cette
année une forte composante en biologie. Parmi les thèmes choisis, on
retrouve: les variations saisonnières en
taille et en condition du phoque à
capuchon; la distribution du phoque
gris; la sélection des individus chez
l'omble de fontaine; l'alimentation de
la morue; le régime alimentaire de la
plie rouge; la reproduction du crabe
des neiges; la croissance du pétoncle
géant; la génétique du pétoncle
géant; le temps d'enfouissement de la
mye commune; l'alimentation de la
moule bleue. Les recherches porteront
aussi sur les questions suivantes : la
sédimentation dans la Mer de Baffin;
et la télédétection pour mieux estimer

Devant: Mélanie Bourgeois, Christine Couturier, Gitane Caron, Marc-André Roy. Debout:
Ernesto Molina Balari, Clothilde Kussener, Benjamin de Montgolfier, Andréane Bastien, Simon
Cartier, Céline Duluc, Julie Pariseau, Marie-Joëlle Leblanc, accompagnés de Jean-Pierre
Chanut, directeur du Comité des programmes en océanographie.

la production primaire.
Nous souhaitons à ces étudiantes et

à ces étudiants
chancesl

la

meilleure

des

ÉQUILIBRE ET SANTÉ

La phobie soci le
Geneviève Desjardins, entraide étudiante
La
phobie
sociale est un
trouble
anxieux qui n'est
di ag n ostiq u é
que
depuis
1980. Ce problème se caractérise
de
façon générale
par une peur
importante et
persistante de situations où l'on est
exposé en société ou encore une
crainte pour les situations de performance. Les individus qui souffrent de
phobie sociale ne supportent pas la
présence des personnes étrangères ou
d'être exposé au regard d'autrui. La
crainte de l'humiliation, causée par les
rougissements, les bafouillages, les
tremblements, la sudation ou tous les
autres symptômes d'anxiété, fait aussi
partie des préoccupations de la personne souffrant de phobie sociale.
L'individu reconnaît que ses peurs sont

irrationnelles mais n'arrive pas à relativiser ses craintes.
Pour éviter les circonstances angoissantes, la personne cherchera à se retirer des situations sociales et la détresse
qu'elle vivra sera un facteur très handicapant dans sa vie au quotidien. Des
expositions aussi simples que des rencontres ou encore de s'exprimer devant
d'autres personnes seront insupportables pour la personne aux prises avec
un problème de phobie sociale.
L'anxiété causée par cet état empêchera
l'individu d'exploiter son plein potentiel. Ses aptitudes sociales seront
inhibées.
Selon les études sur la phobie
sociale, il semblerait que ce trouble
toucherait plus fréquemment les
femmes, les jeunes, les célibataires, les
personnes moins instruites et celles qui
ont un statut socioéconomique bas. Il a
également été observé que la phobie
sociale se développerait plus souvent à
l'adolescence. Malgré tout, cette phobie
n'est pas une situation sans espoirs. Il
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existe différents traitements et le plus
important est de ne pas vivre ce trouble
dans l' isolem ent et d'en parler avec un
professionnel ou des proches en qui
nous avons confiance.
Source : « Les troubles anxieux;
approche cognitive et comportementale », Aux éditions Gaëtan Morin. Pour
vos commentaires ou suggestions
[desjgeni@hotmail.coml

Pour la protection des animaux
M. Gilles Demers, président du Conseil canadien de protection des animaux, était de passage à l'UOAR le 3 avril dernier. Avec
des membres de son équipe, il a rencontré la direction de l'Université ainsi que le Comité pour la protection des animaux de
l'UOAR, dirigé par le doyen Yvon Bouchard. Ces personnes ont profité de la journée pour faire le tour de l'animalerie, des
laboratoires et des installations de recherche de l'Université, tant sur le campus rimouskois qu'à Pointe-au-Père. M. Demers a
d'ailleurs dirigé un atelier intitulé « Éthique et expérimentation animale », Outre M. Bouchard, le CPA-UOAR est composé de
Catherine Couillard, Réal Fournier, Antoine Godefroid, Pierre Rioux, Viateur Lavoie, Céline Audet, Arnaud Cabanac, Magella
Guillemette et Georges Raymond.
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Centre des Langues Modernes
PO 80x 0000 Un ive rs rty. 01 N elAl 8 ru nSlJiJicl<
Saint John. NB E2L 4L.5
mo dlan g@u nbsj. ca
Url bsj. ca/mlclin d ex. html
(006) 648·5599
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Quelques fleurs
pour Christian et A toinette
Ça fait presque 10 ans que Christian Girard, caricaturiste
bien connu à Rimouski, et son épouse, Antoinette, font du
bénévolat pour l'Association des aînés de l'UOAR. Christian
s'est occupé de faire connaître les projets, les cours, les conférences, notamment en acceptant de participer à des émissions de radio. Antoinette a été active dans la chaîne téléphonique des membres. «Ils ont toujours été fidèles à l'esprit
de l'Association ». résume le président actuel, Ghislain
Dionne. D'ailleurs, ils sont sans doute pour quelque chose
dans l'augmentation de popularité des activités: entre 30 et
75 personnes assistent aux diverses conférences. Voilà une
bonne raison de souligner la contribution indispensable de
Christian et d'Antoinette pour un organisme comme
l'Association des aînés. Ce qui a été fait le 27 mars dernier,
lors d'une petite fête.
Au fait, l'Association est à la recherche d'un conférencier
ou d'une conférencière qui accepterait de répondre à la question suivante: « Comment initier sa retraite? » Vous connaissez quelqu'un qui peut le faire?

Mme Marie-Ange Soucy, responsable du comité de formation, Mme
Antoinette Bouchard-Girard, M. Ghislain Dionne et M. Christian
Girard.

l'Association des aînés. L'Association envisage maintenant de
lancer le site dans les prochains mois. Celui qui a supervisé le
projet, M. odrigue Lemay, en parle avec enthousiasme :
« c'est un beau projet et les jeunes ont bien réussi à répondre
aux attentes et aux caprices de notre Association »,

Bientôt un site web
Deux étudiants, Carole Fournier et Sébastien Gagné, ont
travaillé ces derniers mois sur la création d'un site Web pour

Prêts et bourses

L'approche Internet gagne en popularité
En quelques chiffres

À travers le Québec, de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes font une demande d'aide financière par l'entremise
d'Internet. À l'automne 2000, 20% des personnes qui ont
demandé une bourse d'études avaient utilisé Internet. À l'automne 2001, on en comptait 34%. L'automne prochain, on
s'attend à atteindre 50%.
Le Ministère de l'Éducation souhaite que ce nombre augmente encore : en septembre prochain, douze remboursements de prêts d'une valeur de 500$ sont offerts aux étudiants
qui utiliseront les services d'Internet pour l'aide financière.
Une approche qui facilite la gestion des dossiers, semble-t-il.
Le directeur général de l'Aide financière aux études, M.
Claude Provencher, était de passage à Rimouski dernièrement pour faire le point sur les efforts déployés par le
Ministère de l'Éducation afin d'améliorer les services de prêts
et bourses aux étudiants.
« Grâce aux nouvelles technologies, dit-il, il est possible,
peu importe l'endroit et le moment, de demander une aide
financière pour vos études, remplir les formulaires requis ou
voir apparaître à l'écran l'état de votre dossier. Les services
sont accessibles, gratuits, simples et efficaces. » À consulter:
[www.afe.gouv.qc.cal.
M. Provencher a également mentionné que, pour améliorer le service, le nombre de préposés aux renseignements a
été augmenté et que les heures d'ouverture ont été prolongées.

Voici quelques statistiques tirées des données fournies par le
Ministère de l'Éducation.
Aide moyenne attribuée aux étudiants et étudiantes du
Québec qui bénéficient des prêts et bourses:
Prêt: 2587$
Bourse: 3544$
Dans l'ensemble: 4149$
Nombre d'étudiants du Québec qui ont droit à un prêt parmi
l'ensemble des étudiants de 1er cycle:
36,5%
Nombre d'étudiants de 1er cycle qui ont droit à une bourse
parmi tous ceux qui bénéficient d'un prêt:
44,8%
Montants de l'aide accordée en Prêts et bourses, à tous les
niveaux scolaires, par région
Bas-Saint-Laurent: 22,4 M$
Gaspésie - Les Îles: 3,6 M$
Côte-Nord: 1,5 M$
Chaudière-Appalaches: 12,1 M$.
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GRIDEQ

Tangence

Le développement des territoires ·
.
nouveaux enjeux

L'écriture
pour la jeunesse

Le GRIDEQ (Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement
régional de l'Est du Québec) vient de
faire paraître les Actes d'un Symposium
du
Mouvement
Territoire
et
Développement, qui s'est tenu à
l'UQAR les 18 et 19 octobre 2001.
L'ouvrage porte le même titre que le
symposium: Le développement des
territoires : nouveaux enjeux.
Une douzaine d'auteurs proposent
leurs réflexions dans cet ouvrage. M.
Guy Massicotte, le président du
Mouvement, présente un texte sur l'enseignement supérieur et le développement des territoires. M. Michel
Bassand, de l'Institut polytechnique de
Lausanne, s'intéresse à la question de
l'identité et du sens du développement
territoria 1.

De l'UOAR, on retrouve les collaborations de MM. Serge Côté (sur l'enjeu
de l'innovation) et André Gagné (sur la
citoyenneté et la gouvernance).
On peut lire aussi les points de vue
de Mme Denise Verreault (Verreault
Navigation),
de
Mgr
Bertrand
Blanchet, et de MM. Gérald Larose
(UQAM), André
Gagnon (TelusQuébec), Yvon Leclerc (Association
des CLD du Québec), Marc-Urbain
Proulx (UQAC) et Jean-Pierre Adam
(CRCD de la Mauricie).
L'ouvrage se divise en trois volets:
d'abord, l'identité et le sens du territoire; ensuite, le territoire en rapport
avec la citoyenneté et la gouvernance;
enfin, le destin des territoires en fonction de l'économie et de l'innovation.
En vente : 13$. Renseignements :
[grideq@uqar.qc.cal

Publication

L'écriture pour la jeunesse : de
la production à la réception.
Voilà le thème du dernier numéro de
la
revue
d'analyse
littéraire
Tangence, éditée conjointement
par l' UOA R (Rimouski) et l'UQTR
(Troi s-Rivières). Une dizaine d'auteurs, sous la direction de Claire Le
Brun
et
Monique
NoëlGaudreault, ont contribué à ce 67 e
num éro de la revue. Les auteurs
proviennent principalement de
l'UQTR et de l'Université Laval.
Le livre propose une réflexion
sur diverses questions : le flou des
frontières entre fiction pour enfants
et fiction pour adultes, la place des
auteurs jeunesse dans le champ littérai re, la notion d'écrivain chez les
enfants de 5 à 9 ans, la représentation du sujet féminin, etc.
Les auteurs ont porté une attention spéciale aux œuvres de
Dom inique Demers et de Jasmine
Dubé. En vente: 8$.

Un siècle de propagande?
Au cours des dernières décennies, les
gouvernements d'ici et d'ailleurs ont
investi énormément d'argent dans
d'impressionnants services qui s'occupent à la fois d'information sur les programmes publics, de communication
avec les citoyens et de marketing des
activités gouvernementales. Ces activités s'inscrivent-elles dans une logique
de pouvoir ou de service? Doit-on parler
de propagande ou de marketing?
M. Robert Bernier vient de publier
un livre de plus de 300 pages, Un siècle de propagande?, qui en dit beaucoup sur les appareils de communication que les gouvernements mettent en
place pour dialoguer avec la population
ainsi que sur les approches qui sont
privilégiées par les élus. M. Bernier, qui
est professeur de marketing et de management à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP), a fait sa thèse
de doctorat sur ces questions.
Même si on retrouve dans le livre
certaines lourdeurs propre à la
recherche universitaire méticuleuse à
l'excès, on ne peut nier que l'auteur est
bien documenté et qu'il connaît sa
matière à fond.
Pour sa recherche, M. Bernier a
surtout étudié la situation québécoise.
Mais il livre également des comparaisons pertinentes sur les communications gouvernementales au Canada
(Ottawa), dans les autres provinces,
ainsi qu'en France et en GrandeBretagne.

Situations de crise
Les techniques de communications
gouvernementales ont pris leur envol
au cours de la Première Guerre
Mondiale, vers 1915. C'était alors un
moyen de répondre à des situations de
crise, mais aussi une question de donner de la visibilité aux efforts gouvernementaux pour combattre l'ennemi. Les
techniques se sont affinées lors de la
Guerre 39-45. Les films et les affiches,
puis la radio, ont été les moyens les plus
utilisés pour la propagande de guerre;
l'objectif était d'attirer de nouveaux soldats dans les troupes et de rassurer la
population.
Les gouvernements se rendent vite
compte de l'efficacité de ces mesures.
Même en période de paix, les techniques de marketing sont récupérées
pour réaliser de nombreux films (par
l'Office national du film notamment)
afin de mettre en valeur le développement touristique, l'agriculture et l'éducation.
La télévision est alors venue s'ajouter à la panoplie des moyens de
communication.
Dès
1954,
sous
Duplessis, l'Assemblée législative du
Québec avait voulu créer Radio-Québec,
pour promouvoir une vision du Québec
qui fasse contrepoids à Radio-Canada.
Radio-Québec ne verra finalement le
jour qu'en 1968.
La création de CommunicationQuébec, dans les années 1970, sous le
ministre Jean-Paul L'Allier, constitue un
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autre v olet majeur de la politique de
marketing gouvernemental au Québec.
Communication-Québec répond à
1,2 million d'appels par année, coordonnant les renseignements sur les programmes gouvernementaux, bonifiant
les rel ations État-citoyens, mais participant également à la promotion touristique, à l'essor économique, à la
recherche d'emploi chez les jeunes, à
des campagnes publicitaires, à des
sondages, etc.
L'auteur fait remarquer que le gouvernement du Parti Libéral lorsqu'il était
au pouvoir, a eu tendance à investir
davantage que le Parti Québécois dans
les firmes privées pour sa publicité gouvernementale alors que le PQ faisait
davantage confiance à l'appareil d'État.
Toujours est-il que les dépenses
gouvernementales en publicité, payées
par les contribuables, atteignent des
sommes vertigineuses. En 1995 : par
Ottawa, 97M$, par le gouvernement de
l'Onta rio, 55M$; par le gouvernement
du Québec, 40M$.
En scrutant leur marketing respectif,
M. Bernier trace aussi l'évolution des
luttes politiques entre la vision fédéraliste d'Ottawa et la vision nationaliste de
Québec. Plus que jamais, semble-t-il, les
gouvernements
font
sentir
leur
présence, leurs programmes d'intervention, leur pouvoir, leur drapeau.
Mario Bélanger

..:::.·::::r:::::::··············
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Création d'un Comité consultatif sur les questions rurales

Le professeur Bruno Jea
Un nouveau comité consultatif ministériel sur les enjeux ruraux a été
créé pour aider le gouvernement du
Canada à assurer le développement
des communautés des régions rurales
et éloignées. Ce comité réunira à une
même table des gens aux expertises
variées, afin d'enrichir les mesures gouvernementales actuelles et d'encourager la participation des citoyens au
développement rural. M. Bruno Jean,
professeur à l'UOAR et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en

en fait partie

développement rural, fera partie de ce
comité. Il sera d'ailleurs le seul
représentant du Québec à ce comité de
seize personnes.
secrétaire
d'État
au
Le
Développement rural, l'honorable ndy
Mitchell, a annoncé dernièrement la
composition du Comité consultatif, dont
les membres proviennent de différents
milieux : recherche, petite entreprise,
affaires municipales.
Le Comité pourra notamment informer le secrétaire d'État de l'influence

qu'ont les politiques, stratégies et programmes du gouvernement fédéral sur
les communautés rurales, des champs
de recherches possibles, et de la
meilleure façon de rejoindre ces communautés. Les membres fourniront
également des conseils visant à favoriser la collaboration et l'établissement
d'un consensus entre les gouvernements ainsi que les divers groupes et
individus.

Santé

Évaluation d'une
intervention
de soutien
auprès de femmes
ayant subi une
chirurgie d'un jour
pour une lésion
suspecte au sein
Pour ses recherches dans le domaine de
la santé, Mme Nicole Allard, professeure en sciences infirmières à
l'UQAR, vient d'obtenir une Bourse
pour les soins de soutien dans le
domaine du cancer d'une valeur de
5000$. Cette bourse est octroyée par
l'Association Canadienne des infirmières en oncologie (CANO) et subventionnée
par
la
compagnie
GlaxoSmithKline.
La recherche de Mme Allard porte
sur l'évaluation d'un suivi infirmier sur
la gestion des symptômes de femmes
ayant subi une chirurgie d'un jour pour
une lésion suspecte du sein.

Une missive du premier ministre
Tout comme M. Émilien Pelletier précédemment, les titulaires des chaires de
recherche du Canada Bruno Jean (Chaire en développement rural) et
Dominique Berteaux (Chaire en conservation des écosystèmes nordiques) ont
reçu une lettre de félicitations personnalisée du premier ministre du Canada, M.
Jean Chrétien. Le recteur de l'UQAR, Pierre Couture, et le vice-recteur, Michel
Ringuet, leur ont remis cet honneur dernièrement.
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En bref
RELÈVE AU FÉMININ
Lors du Brunch de la relève,
l'Association des femmes d'affaires professionnelles
et de carrière de la région de Rimouski a souligné dernièrement le mérite de quelques personnes prometteuses dans la
région. Parmi elles, on retrouve quelques étudiantes de
l'UQAR : Annie Brisson, Marie-Claude Deschesne,
Johanne Lamoureux, Sophie Lévesque et Valérie
Ouellet. Bravol
RÉSEAU UQ Dans le réseau de l'Université ' du Québec, la
Télé-Université (Téluq) pourrait être rattachée à l'UQAM
(Montréal) dans les prochains mois. L'Assemblée des gouverneurs étudie présentement la possibilité de ce rattachement des deux établissements, qui désirent ainsi mettre au
point une coopération intensive en matière de partage des
ressources, de compétences et d'expertise.
DEC-BAC BIOLOGIE Une entente a été signée entre le
Cégep de La Pocatière et l'UQAR pour mettre sur pied un
cheminement DEC-BAC harmonisé dans le domaine de l'écologie et de la biologie. L'entente permet aux meilleurs étudiants (cote R de 26 et plus) du programme de Techniques
d'écologie appliquée du Cégep de La Pocatière d'obtenir à
l'UOAR 10 cours crédités pour leur baccalauréat en biologie.
Ces collégiens diplômés pourront ainsi obtenir leur baccalauréat après deux ans d'études à l'UOAR, au lieu de trois. Dans
l'Est du Québec, le programme de Techniques d'écologie
appliquée est offert uniquement par le Cégep de La Pocatière.
ENVIRONNEMENT NORDIQUE
Le 36e congrès de la
Société canadienne de météorologie et d'océanographie se tiendra au Centre des congrès de l'Hôtel Rimouski, du
22 au 25 mai 2002. Le thème général du congrès est « l'environnement nordique ». Le programme scientifique préliminaire et les autres détails peuvent être consultés à :
[http://scmo-cmos-2002.osl.gc.ca/l.Prière de s'inscrire avant
le 22 avril.
EMPLOIS D'ÉTÉ Tu es étudiant ou étudiante à temps plein.
Tu es intéressé à te dénicher un emploi d'été DIFFÉRENT. La
Commission de la Fonction Publique t'invite à consulter
son site internet : [www.emplois.gc.cal. Maximise tes
chances de décrocher un emploi stimulant et inscris-toi sous
les rubriques TRAVAIL ÉTUDIANT PFÉTÉ ou RECRUTEMENT
POST-SECONDAIRE. Pour des questions, n'hésites pas à me
contacter : Georges Girard, agent de liaison pour la
Commission de la Fonction Publique
[georgesgirard@hotmail.coml.
A.A. Le Congrès des Alcooliques anonymes du Bas-SaintLaurent aura lieu au Cégep de Rimouski du 19 au 21 juillet
prochain. Entrée libre. Vous avez des problèmes avec l'alcool?
Vous avez la volonté de régler la situation, le désir d'en parler
avec des gens qui connaissent bien le problème? Composez
723-6224 ou 723-6065.
CINÉMA 4 Des filmsl Du vrai cinémal Des histoires pas
banalesl Voici la programmation de Cinéma 4 pour les
prochaines semaines. Les 20 et 21 avril: Mariages (une fille
de 20 ans veut donner libre cours à sa sensualité dans une
époque austère). Les 27 et 28 avril: La pianiste (adagio sadomaso). Les 4 et 5 mai : Betty Fisher et autres histoires
(perturbations autour de la perte d'un enfant). Les 11 et 12

mai : Le battement d'ailes du papillon (un geste et les
réactions s'enchaînent). Les 18 et 19 mai: Tanguy (l'ado de 28
ans qui se sent bien dans le nid familial). Les 25 et 26 mai:
Yellowknife (les liens troubles entre des êtres à la dérive).
Toujours à 20h.
DÉCÈS Nous avons le regret de vous informer du décès de
Mme Micheline Gravel, survenu à Gatineau le 6 avril. Elle
était la sœur de Mme France Gravel, professeure au
Département des sciences de l'éducation au Campus de Lévis.
Il Autre décès: celui de Mme Noëlla Bellavance, survenu à
Rimouski le 10 avril. Elle était la mère de M. Gilles Gagnon,
menuisier au Service des terrains, bâtiments et équipements.
Nos condoléances.
COLOMBIE-BRITANNIQUE L'ACFAS offre quatre bourses
d'excellence de 1000$ chacune pour étudier en ColombieBritannique. Les bourses s'adressent à des étudiants et étudiantes de 2e et de 3 e cycles, en sciences pures, sciences
humaines ou sciences appliquées. Il faut présenter sa
demande, avant le 31 mai, à M. Stéphane Courteau, de
l'Université de Colombie-Britannique. Demandez les conditions en écrivant à : [courteau@astro.ubc.cal.
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
La
Fondation
Technologies du développement durable Canada
annonce qu'elle dispose de 100 millions $ pour appuyer
financièrement les universités et organismes intéressés par la
mise au point de solutions dans le domaine des changements
climatiques et de la qualité de l'air. [www.sdtc.cal Cette initiative du gouvernement fédéral se veut une réponse aux
engagements du Canada dans le cadre du protocole de Kyoto.
La Fondation, à but non lucratif, promet d'autres montants
disponibles pour les prochaines années.
SALON DU LIVRE DE QUÉBEC Le Salon du livre de
Rimouski organise un voyage pour visiter le Salon international du livre de Québec, qui se déroule fin avril, au Centre
des congrès de Québec, sous la présidence d'honneur de la
comédienne Clémence Desrochers. Le voyage sera un
aller-retour dans la même journée: le samedi 27 avril, départ
à 7h et retour à 23h30, aux Ateliers Saint-Louis. Les billets,
incluant le transport en mini-fourgonnette et le prix d'entrée
au Salon, vous sont offerts (25 $ membres et 30 $ non-membres). Réservez votre place avant le vendredi 19 avril à midi,
auprès de Carole Thibaudeau, 723-7456.
AVENTURE NATURE Depuis 2 ans, Gallayann Aventure
organise des séjours « Expérience de vie », en pleine nature
québécoise. Un séjour où l'on vous propose un moment pour
prendre le temps d'observer, d'écouter et de sentir; un temps
pour voir clair autour et en dedans. [www.gallayann.coml.
CRÉATION LITTÉRAIRE Le Festival international de la
poésie, qui se déroule à Trois-Rivières chaque année,
accorde des prix pour les meilleures poésies. Vous voulez y
participer? Demandez les détails à : [fiptr@aiqnet.coml. Il
Vous pouvez aussi vous renseigner du côté du prix Arcade
au féminin, qui encourage des auteures de poésie et de
prose. Renseignements:
[administration@arcade-au-feminin.coml.
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Calendrier

•

•

Lundi 22 avril : Le Module de sciences infirmières de
l'UQAR ouvre ses portes au grand public pour une demijournée spéciale, de 8h à midi, au laboratoire des sciences
infirmières (F-305).
Mercredi 24 avril: Forum sur la lutte contre le racisme
et les discriminations dans le Bas-Saint-Laurent, de 9h à
16h30, à l'amphithéâtre F-210. En avant-midi: des conférences de M. Hyppolite Keder (ONG du Canada) et de
Mme Anne Archambeault (Malécite). En après-midi: ateliers sur les formes actuelles du racisme, sur les victimes
du racisme et sur les mesures de prévention à adopter.
Renseignements: Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent,
723-1986 poste 1595, ou [accueilbsl@globetrotter.netl.
Mercredi 24 avril : ne manquez pas le Psyshowsocio...
Au Baromètre, à 20h.

•
•
•

•

•

•
•

Vendredi 26 avril: Colloque annuel sur l'enseignement en adaptation scolaire et sociale. À la suite
de leur expérience de stage dans des écoles, onze étudiantes et étudiants finissants dans ce programme
présentent leurs interventions, leurs réflexions, leurs
conclusions. On parlera de la création d'un site Web
avec des jeunes en difficulté, de l'apprentissage de la
coopération, de l'abandon scolaire, etc. Ça se déroule
de 12h30 à 17h, dans l'aile J-400, avec les professeurs
Luc-Bernard Duquette, Pauline Côté et Sarto Roy.
Stagiaires en ébullition, intervenants du milieu scolaire et étudiants en formation se donnent rendezvous.

•

Vendredi 26 avril: fin de la session d'hiver 2002.
Jusqu'au 27 avril: exposition du Club de photo de
l'UOAR, à la Galerie de l'UQAR.
Du 2 au 5 mai : Congrès de la Coalition des Facultés
d'Ingénierie du Québec (CoFIQ), à l'UQAR. Responsable:
Jacques-Olivier Gauvin.
Les 9 et 10 mai: Les Journées annuelles de ressourcement en géronto-gériatrie ont lieu à l'UQAR. Des personnes de toutes disciplines oeuvrant auprès des personnes
âgées sont invitées à participer à ces journées de
ressourcement professionnel.
Du 22 au 25 mai: Congrès de la Société canadienne de
météorologie et d'océanographie (SCMO) , à l'Hôtel
Rimouski, sur le thème suivant : « L'environnement
nordique ». Responsables: Michel Gosselin et Jean-Louis
Chaumel.
Jeudi 1 et vendredi 15 novembre: l'Association des
biologistes du Québec tient son congrès annuel à l'Hôtel
Rimouski. Le thème choisi: « L'importance des océans
dans l'équilibre écologique et économique de la
planète ». Renseignements : M. Serge Demers, de
l'ISMER.
Du 19 a 23 mai 2003 : Congrès de l'ACFAS, à l'UOAR.
Responsables: Michel Bourassa, Benoît Beaucage et Alain
Caron.

En bref
25 mai

AVALANCHES Le Centre d'avalanche de la Haute-Gaspésie
installera trois stations météorologiques dans les ChicChocs, à proximité du secteur du mont Albert. Cette initiative
est rendue possible grâce au soutien financier du Fonds des
nouvelles initiatives du Secrétariat national de recherche et
sauvetage et à la collaboration d'Environnement Canada et du
Centre d'études nordiques de l'Université Laval et de l'UQAR.
L'équipement comprend deux stations automatiques en altitude et une station manuelle de vallée ainsi que du matériel
informatique (ordinateur et logiciels) nécessaire à la récupération et à la transmission des données climatiques. Pour le
Centre d'avalanche de la Haute-Gaspésie, l'alimentation en
données météorologiques est au cœur du développement de
l'expertise en prévision des avalanches dans les Chic-Chocs.

Re contre des diplômés
L'Association des diplômés et diplômées de l'UQAR
organise une soirée Retrouvailles, le samedi 25
mai, pour ceux et celles qui célèbrent cette année un
anniversaire quinquennal de promotion (5, 10, 15, 20
ou 25 ans). Les personnes concernées, diplômées de
l'UOAR en 1977, 1982, 1987, 1992 et 1997, sont
invitées à se retrouver. Le souper aura lieu à 18h, à
l'UQAR. Il y aura aussi un cocktail et une soirée
dansante. Coût: 30$. Il faut s'inscrire avant le 3 mai.
Parlez-en à vos confrères et consoeurs de classel
Renseignements: 723-1986 poste 1484.

SCIENCES HUMAINES Le gouvernement fédéral devrait
augmenter le financement du CRSH (Conseil de recherches
en sciences humaines). « Ce sont les étudiants qui font les
frais du sous-financement chronique du CRSH ». estime le
Conseil national des cycles supérieurs de la Fédération étudiante universitaire du Québec (CNCS-FEUQ). L'organisme
croit que le Conseil aurait dû privilégier le financement des
étudiants dans son dernier budget, surtout qu'il sonne luimême l'alarme face à la pénurie appréhendée de professeurs
en sciences humaines. « Nous avons clairement démontré
dans une enquête, souligne le président de l'organisme, M.
Simon Jasmin, que l'aspect financier est le premier facteur
d'abandon des étudiants au niveau de la maîtrise ou du doctorat. Le gouvernement fédéral devra faire un effort véritable
de refinancement »,

~!
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Quatre ingénieuses
aux Western Canadian Robot Games
Quatre étudiantes en Génie des systèmes électromécaniques de
l'UQAR seront présentes à une compétition de robotique à
Calgary, les We.stern Canadian Robot Games.
Suzie Loubert, Nathalie Poirier, Manon Fortin et
Manuelle Croft travaillent depuis près d'un an et demi sur leur
projet de Robot-Pompier. C'est un petit robot d'un pied cube qui
doit chercher, détecter et éteindre une chandelle dans une maison. Il utilise les moteurs
d'un tournevis électrique pour se mouvoir, un
microcontrôleur
comme
cerveau,
des
détecteurs de rayons ultraviolets pour trouver
la chandelle et un ventilateur pour l'éteindre.
Les filles et leur robot partiront le 9 mai pour
Calgary, et la compétition se déroulera les 11 et
12 mai. Cet événement est pour elles une belle
conclusion pour la fin de leur baccalauréat
qu'elles terminent cette année.

Valérie Poirier reçoit la Bourse CGA
Étudiante en sciences comptables à
l'UQAR, Mme Valérie Poirier, de
Carleton, a reçu le 4 avril dernier, une
bourse de l'Ordre des CGA du Québec
d'une valeur de 1000 $ en certificats, lui
permettant de s'inscrire gratuitement aux
quatre examens nationaux de l'Ordre.
La bourse a été accordée à Mme
Poirier pour souligner la qualité de son
dossier scolaire ainsi que sa contribution
aux activités para-universitaires. La
bourse a été remise par M. Jean-Marc
Bourque, CGA, président de la section
Bas St-Laurent/Gaspésie/Côte-Nord de
l'Ordre des CGA du Québec, en présence
du recteur M. Pierre Couture, à gauche.
Derrière, des professeurs en sciences
comptables de l'UOAR : Ronald Plante,
Rodrigue Proulx, Guy Perron, JeanHugues Rioux ainsi que le directeur du
Département d'économie et gestion, Yves
Dion.
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