
36e année, numéro 1 Mercredi, 8 septembre 2004

Rentrée «olympique» pour les étud iants du PREP à Rimouski!

Dans ce numéro :
Mot du recteur p. 5
Nominations p. 6 et 7
Plateforme degestion de cours p. 8
Congrès sur lespersonnes handicapées p. 10
L'UQAR a 35 ans p. 11
Livres p. 17

UQAR

M. hilippe Michaud contribue
à la r"alisation d'un projet majeur

sur l'histoire de Rimouski
À l'automne 2005, les Rimouskois pourront parcourir une nouvelle
publication qui retrace l'histoire de leur ville, depuis les origines.
L'UQAR et sa Fondation viennent de signer un protocole d'entente
avec M.Phlllppe Michaud, personnalité bien connue dans la région
rimouskoise, qui accorde un montant de 25 000 $ pour la réalisa
tion de ce projet initié par le comité de rédaction de L'Estuaire,
revue d'histoire régionale publiée à l'UQAR.

La conduite du projet estdonc assurée par MM. Pierre Collins,
Paul Larneque et Jean Larrivée, de l'UQAR. Ceux-ci peuvent
compter sur d'autres historiens de la région: Jeannot Hourdages,
Sylvain Gosselin, Mario Mimeault et Richard Saindon. Signalons
que quatre des auteurs sont des diplômés de l'UQAR en histoire.

Le projet reçoit également l'appui du Musée régional de
Rimouski et de la Société de généalogie de Rimouski.

« En fait, explique Paul Larocque, notre équipe s'est déjà réunie
à plusieurs reprises pour travailler sur ce projet, qui nous tient à
cœur. Nous sommes déjà bien en piste. La contribution très appré
ciée de M. Michaud permet d'approfondir la recherche et de finali
ser l'édition du document, avec une présentation de qualité. » ~

Personnalité bien connue dans la région de Rimouski, M. Philippe
Michaud a remis un don de 25 000$ à la Fondation del'UQAR, dans le but
de mener à terme un projet sur l'histoire de Rimouski et des environs. Au
premier plan, le recteur del'UQAR Michel Ringuet et M. Michaud ont signé
le protocole d'entente, en compagn ie de l'historien Paul larocque.
Derrière : Denise Banville, directrice de la Fondation, ainsi que Pierre
Collins etJean larrivée, deux membres ducomité derédaction dela revue
d'histoire L'Estuaire.



Suite de la page 1

Philippe Michaud, qui a fait une carrière
remarquée à Rimouski, comme maire de la
ville (de 1978 à 1990) et comme homme
d'affaires, estime qu'on se doit de conser
ver en mémoire les événements qui ont
marqué Rimouski au cours des décennies.

« C'est important, affirme M. Michaud,
d'encourager l'Université rimouskoise et
ceux qui peuvent continuer l'œuvre du
chanoine Alphonse Fortin sur l'histoire de
Rimouski, publiée en 1929, à l'occasion du
centenaire de la paroisse Saint-Germain.
C'est un vœu que cet éminent professeur
d'histoire au Séminaire de Rimouski a sou
vent exprimé, etque je partage personnelle
ment. De plus, il m'apparaît essentiel de
rendre témoignage des mérites de ceux qui
nous ontprécédés icietd'inciter les généra
tions actuelles et futures à garder en
mémoire un sentiment de reconnaissance
pour tout ce qu'ils ont pu nous léguer par
leurs efforts, leurs sacrifices et leur intelli
gence. Nous en bénéficions toujours. »

Rimouski et son histoire
Curieusement, le regroupement municipal
qui s'est cristallisé à Rimouski en 2002,
comme partout au Québec, a redonné à la
ville les limites municipales qui correspon
dent, à peu de choses près, à celles de la
Seigneurie, dans les années 1700. En plus
d'analyser l'histoire de Rimouski, l'ouvrage
portera donc une attention spéciale à l'his
toire de municipalités comme Pointe-au
Père, Sainte-Odile et Sainte-Blandine.

La nouvelle publication sera divisée en
sept grands chapitres. « Nous avons préféré

::.::"
1;:11::::::

0:1111111

11

:
..... 000 000 000

adopter une approche par grandes époques
plutôt que de traiter l'histoire par secteurs
d'activité », explique Paul Larocque. Le pre
mier volet présentera le milieu géo
graphique, avec ses particularités. Le se
cond chapitre traitera des débuts de
Rimouski, avec la présence des
Amérindiens et des premiers colons,
jusqu'en 1760, à la fin du Régime français.
Le troisième portera sur lapériode allant de
1760 à 1855, marquée par le peuplement
accéléré du territoire et la genèse du com
merce du bois. Le quatrième couvrira les
années 1855 à 1900, une période carac
térisée par la naissance des institutions
municipales, la construction du palais du
justice et la création d'un siège épiscopal.
Tout un chapitre, le cinquième, sera con
sacré aux années 1900 à 1930, une période
marquée par la relance de Rimouski avec le
retour de la compagnie Priee et un nouvel
essor des institutions religieuses. Le
chapitre six parcourt les années 1930 à
1967, relatant les événements qui ont per
mis à l'agglomération de Rimouski de
devenir la plus importante à l'Est de
Québec. Enfin, l'histoire récente, de 1967 à
aujourd'hui, sera présentée dans le sep
tième chapitre.

D'autres ouvrages ont déjà été con
sacrés à l'histoire de Rimouski, notamment
la volumineuse Mosaïque timouskoise,
parue en 1979, et le numéro spécial de la
revue L'Estuaire surRimouski, paru lors du
Tricentenaire de la ville, en 1996. Divers
livres sur le Bas-Saint-Laurent ont égaIe
ment consacré des pages à Rimouski, ville

principale de la région.
Cependant, affirme Paul Larocque, « la

nouvelle publication, d'environ 400 pages,
permettra de présenter des recherches plus
poussées sur l'histoire régionale, avec un
recyclage de l'information disponible, des
données nouvelles et une plus grande
cohérence dans le travail d'équipe. Notre
ligne de fond, c'est de voir comment s'est
développé l'occupation humaine sur ce ter
ritoire, comment les gens se sont organisés
pour vivre en agglomération, tout en
développant les services nécessaires. » Les
auteurs prévoient présenter des cartes an
ciennes, des photos inédites [de la pho
tographe rimouskoise Rita Chevron, notam
ment]. Ils relateront des événements peu
connus jusqu'à maintenant.

« Je pense que nous allons proposer un
très beau livre, prévoit M. Larocque.
D'ailleurs, nous sommes encore à la
recherche de commanditaires intéressés à
financer le projet. Ce sera un objet de
fierté. »

Le nouveau livre paraîtra en 2005, soit
150 ans après la première réunion du
Conseil municipal de Rimouski, en 1855.

Il faut se rappeler aussi que la ville de
Rimouski comptait à peine 1800 habitants
en 1900. En un peu plus de cent ans, cette
ville a donc vu sa population se multiplier
par plus de 20 fois ... Ce n'est pas rien!

MB
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Randonnée à vélo entre Lévi et Rimouski
300 kilomètres à vélo, il
faut le faire ! Douze
membres du personnel
de l'UQAR ont participé
à une randonnée à vélo
entre Lévis et Rimous
ki, du 13 au 15 août.
Parmi les cyclistes, on
retrouvait le recteur
Michel Ringuet ainsi
que les vice-recteurs
Daniel Bénéteau et
Daniel Rousse. Les
autres participants
étaient . Claudette
Bédard, Diane Bérubé,
Serge Bérubé, Denis
Boisvert, Eddy Côté, Jacques Daignault,
Serge De Maisonneuve, Léon Harvey et
Viateur Lavoie.

« Cette randonnée a réuni des employés
des deux campus en une sorte de lien sym
bolique, explique le recteur Michel Ringuet.
Nous avons ainsi eu l'occasion d'échanger
en dehors de nos lieux de travail tout en
appréciant les paysages grandioses quibor
dent le territoire de l'UQAR, entre Lévis et
Rimouski. Parmi les participants, on retrou
vait des cadres, des professeurs et du per
sonnel de soutien, à la fois de Rimouski et
du Campus de Lévis. »

Le départ a eu lieu à 13h, le vendredi
13... août, devant le Campus de l'UQAR à
Lévis. Les participants ont fait escale à
Saint-Jean-Port-Joli et à Notre-Dame-du
Portage, pour arriver à Rimouski le
dimanche, en fin d'après-midi. En tout
donc, deux journées de 90kilomètres etune
troisième, plus ardue, de 120 kilomètres. Le
vendredi a été pluvieux, mais le soleil était
de la partie pour les deux jours suivants.
Les randonneurs ont maintenu une
moyenne de 26 krn/h, ce quitrès honorable.

Les commanditaires de cette activité

étaient: Location d'autos National, pour le
véhicule; Vélo pleinair, pour la remorque;
la Vie dehors, pour le prêt d'un vélo de se
cours; les Marchés GP pour le ravitaille
ment ; et M. Jean-Marc Duguay, en tant
que chauffeur et masseur.

Commentaires sur l'expédition

Daniel Bénéteau : « De créer et renforcer
des liens d'amitié avec mes collègues de
Lévis et de Rimouski, de pédaler dans l'his
toire du Québec, de se noyer (au propre et
au figuré) dans les panoramas majestueux
en bordure du Saint-Laurent: la randonnée
à vélo a été un bonheur immense que je
souhaite à tous les membres de la commu
nauté uqarienne. Merci! »

Serge Bérubé : « N'étant pas un spécialiste
du vélo, j'ai passé une partie de l'été à me
préparer pour ce défi personnel. Il fallait un
bon entraînement physique en vue de cette
longue randonnée de deux jours et demi et
la conviction que je pouvais y arriver.
Comme première expérience de ce type, ça
été tout simplement extraordinaire. Je suis
fier de ma réussite et heureux d'avoir
partagé des moments magiques en com
pagnie de personnes si agréables. La ran
donnée Lévis-Rimouski, c'est une démon
stration d'esprit d'équipe et d'entraide pour
la grande famille de l'UOAR. Cette activité
doit être reprise l'an prochain. »

Viateur Lavoie : « En tant que membre de
l'organisation de cette randonnée, j'ai été
grandement surpris de voir comment tous
les membres du groupe étaient bien pré
parés. Douze inscriptions: douze arrivées.
Un déroulement sans faille. Un succès !

Comme cycliste, sur
le plan personnel, ça
m'a stimulé à me
garder en forme tout
l'été, avec cet objectif
en vue. C'est une
belle expérience. »

Daniel Rousse:
« Cette randonnée,
c'était une première
pour l'UOAR, et éga
Iement pour moi. Pas
tant parce qu'il
s'agissait d'une bal
lade en vélo, mais
parce que c'était la

première fois de macarrière où une activité
aussi exigeante physiquement et psy
chologiquement permettait à des gens
d'une même organisation de souder des
liens d'amitié. Les relais à latête de peloton,
impliquant tantôt un Lévisien et un
Rimouskois, symbolisaient l'entraide entre
les deux Campus face aux éléments, parti
culièrement défavorables levendredi avec le
vent et lapluie. Une entraide quisera néces
saire tout au long de l'année pour assurer
un développement harmonieux et durable
de l'UQAR dans son ensemble. Il fautsaluer
letravail exceptionnel de logistique effectué
par les organisateurs, Viateur, Eddy et com
pagnie. »

Michel Ringuet :
« Ce fut une belle réussite. Au départ à Lévis
nous avons d'abord avalé les restes de
l'ouragan Bonnie. Faisant bloc face à l'élé
ment aqueux et aux vents contraires, le
groupe a développé très tôt une solidarité
qui ne devait pas fléchir. Le lendemain, nous
avons admiré les paysages du Kamouraska
dans toute leur splendeur, soleil et vent

~



Jean-Nil Thériault nommé
président de

l'Associat ion des Centres
jeunesse du Québec

M. Jean-Nil Thériault,
de l'UOAR, a été élu cet
été président de l'As
sociation des Centres
jeunesse du Québec. Il
était depuis quelques
mois vice-président de
cet organisme. L'As
sociation réunit et re
présente l'ensemble les
seize Centres jeunesse qui s'occupent, dans
chacune des régions du Québec, de soutenir
les interventions auprès des enfants, des
jeunes et des familles en difficulté.

M.Thériault etson équipe auront du pain
sur la planche car un rapport récent sur les
Centres jeunesse, de la part du Conseil per
manent de la jeunesse, fait état de gestes
d'abus de pouvoir envers certains bénéfi
ciaires, ainsi que de détresse vécue par les
jeunes hébergés.

Au cours de l'automne, l'Association des
Centres jeunesse travaillera à la révision de
la Loi de la protection de la jeunesse, loi qui
date de plusieurs années.

plus brèves et ponctuelles alors que les arti
cles plus longs et qui nécessitent plus d'at
tention de lecture pourraient paraître en ver
sion papier. Ou'en pensez-vous?
Mario Bélanger

cadre du Festival d'automne de Rimouski,
au Parc Beauséjour, sous la commandite de
Bois BSL. C'est M. Carol Saint-Pierre, de
l'UQAR, qui est d'ailleurs le coordonnateur
du Festival cette année. Enfin, du7 au 9 jan
vier 2005, les Jeux du commerce réuniront
à Rimouski plus de 1000 étudiants universi
taires en administration et en sciences
comptables.

Depuis les débuts de l'UOAR, il y a 35
ans, sept dirigeants se sont succédé à latête
de l'établissement: M. Charles E. Beaulieu,
M. Alcide C. Horth, M. Pascal Parent, M.
Guy Massicotte, M.Marc-André Dionne, M.
Pierre Couture et M.Michel Ringuet, actuel
recteur.

Pour différentes raisons, nous avons décidé
de publier uniquement en format électro
nique le numéro de juin 2004 du journal
UQAR-/nfo. Vous le trouverez à l'adresse
suivante:
[www.uqar.qc.caluqar/pub/14juin04.html].

Vous pourrez y lire un dossier spécial
qui met en valeur le bénévolat de huit per
sonnes qui travaillent à l'UOAR, tant à
Rimouski qu'à Lévis. De l'organisation d'un
festival jusqu'au coup de main appréciable
pour un regroupement social ou pour le
mieux-être des démunis, vous verrez que
les gens de l'UQAR savent s'impliquer à
fond et donner le meilleur d'eux-mêmes.

Le volumineux numéro de juin propose
également un communiqué sur lebudget de
fonctionnement 2004-2005 ; une entrevue
avec Marc Duval, duSTI, sur lephénomène
des pourriels ; des nouvelles sur les prix
remportés par les professeurs Luc
Desaulniers et Anne Marie Lamarre ; et
une foule d'autres informations.

N'hésitez pas à nous faire vos commen
taires survotre perception d'un journal élec
tronique. Au Service des communications,
nous sommes, en matière d'information, à
la recherche d'une formule qui jumelle la
rapidité et la souplesse du journal électro
nique avec les attributs populaires et palpa
bles d'un journal en version papier. Chaque
formule a des avantages et des incon
vénients.

Jusqu'à maintenant, laformule magique
qui retient le plus notre attention serait de
placer en format électronique les nouvelles

UOAR...lnfo électronique

Li ez notre numéro estival

35 ans déjà! Implantée à Rimouski en août
1969, l'UOAR pourra souligner ses 35 ans
d'existence àdifférentes occasions au cours
de la prochaine session d'automne 2004.

L'année qui commence réserve sans
doute une foule d'événements et d'activités
dans lacommunauté uquarienne. Signalons
en particulier: une Journée de la culture, le
24 septembre, ainsi que la participation de
l'UOAR au Carrefour maritime, du 5 au 7
octobre au Colisée de Rimouski, et au Gala
Forces Avenir, le 6 octobre à Sherbrooke
(deux projets de l'UQAR sont parmi les
finalistes).

Aussi, du 7 au 11 octobre, plusieurs
intervenants de l'UOAR présenteront des
réalisations et des conférences dans le

.~~_lii!i__
1969-2004 :

l'UQAR a 35 ans cette année

Diane Bérubé :
« Vendredi: rouler en peloton, sous lapluie,
estun art et une discipline que certains ont
découvert, un peu contraints d'abord, avec
bonheur ensuite. Merci Denis! À quelques
kilomètres de l'arrivée, on se serait crus au
Tour de France. L'envie de sprinter était de
venue trop forte et les attaques ne sont pas
restées sans riposte. Samedi : en récom
pense pour nos efforts, nous avons eu le
bonheur de relaxer face au fleuve à Notre
Dame-du-Portage. Massage, coucher de
soleil, excellent repas : souvenir impéris
sable pour moi. Dimanche : des ailes
avaient poussé! Sur un élan joyeux, le
groupe a fait son entrée à Rimouski. C'est
pas si loin Lévis, finalement. Soulignons
que l'honneur féminin est sauf: nous étions
deux. »

Randonnée à vélo (suite)
arrière étant au rendez-vous. Patients, les
rouleurs plus doués ont fait montre d'une
belle générosité à l'égard des plus faibles,
ce qui a permis à tous de conserver dans
cette portion une moyenne de 31 km/ho Puis
vint la journée du dimanche, plus longue
avec ses 125 kilomètres, plus accidentée
car il fallait quitter la 132 à Trois-Pistoles
pour gravir les collines du 2e rang. Mais
quelle splendeur que le paysage lorsqu'on
approche de Saint-Fabien! Àcouper lesouf
fle, vraiment, surtout que les montées
l'avaient déjà rendu plutôt court pour cer
tains... Métier oblige, le professeur
Daignault poursuivit son œuvre d'encou
ragement auprès des décrocheurs de pelo
ton. Merci Jacques! Et cela se termina à la
fontaine de l'UOAR via la promenade de la
mer et la côte Belzile, vers 13h30. Sourire
aux lèvres, tous et toutes se promettent de
récidiver l'an prochain, peut-être en plus
grand nombre. L'invitation est lancée. Merci
aux commanditaires qui nous ont facilité la
tâche. Merci à Jean-Marc Duguay, cet
heureux retraité qui, en plus de nous con
duire, a fait montre de talents relaxants.
Merci enfin aux organisateurs: Denis,
Viateur, Eddy, Serge. Vous nous avez per
mis de vivre une expérience superbe, pleine
de symboles, du lien entre les campus à
l'Université verte, en passant par l'esprit
sain dans un corps sain. »



Mot du recteur
Septembre ! Certains
y voient la fin de l'été.
D'autres, dont je suis,
considèrent cette péri
ode comme le vérita
ble printemps, le
retour à la vie. La
fébrilité des retrou
vailles, le brouhaha
des horaires à con
venir, la joie d'accueil

lir les nouveaux, étudiants comme mem
bres du personnel. Tous et toutes ont le
sentiment de se lancer dans une nouvelle
aventure. Je souhaite la plus cordiale des
bienvenues à celles et ceux qui se joignent
à nous ainsi qu'une année bien remplie et
couronnée de succès à tous les membres
de notre merveilleuse communauté.

L'UQAR est un bijou d'université. Elle
est jeune et dynamique. Ses professeurs et
chargés de cours sont disponibles et corn-

pétents, comme en témoignent les nom
breux prixqu'ils obtiennent dont, par exem
ple, le prix du scientifique de l'année 2004
accordé par Radio-Canada au professeur
Richard Cloutier. Chères étudiantes et
chers étudiants, vous apprécierez certaine
ment les énergies consacrées par l'univer
sité, ses services et ses départements, à
l'amélioration de votre milieu d'études: des
laboratoires informatiques à la fine pointe,
une bibliothèque bien branchée, un person
nel accru tant pour l'enseignement que pour
lesoutien et l'encadrement.

Car il faut bien le dire, notre objectif à
tous et chacun, c'est la réussite étudiante.
Si la clef de ce succès repose d'abord et
avant tout sur le travail de l'étudiant, nous,
employés de l'UQAR, y contribuerons tous
et toutes à notre manière. Nous informons,
encourageons, encadrons, favorisons l'ap
prentissage : ces actions sont au cœur de
nos activités quotidiennes. Nous sommes

toutes et tous responsables de votre per
sévérance, chers étudiants et chères étudi
antes, en valorisant votre travail comme vos
succès et en participant à l'établissement de
conditions favorables à votre succès.

L'UQAR a construit sa renommée par
l'excellence de sa formation, de ses
recherches et par l'attention consentie aux
étudiantes et étudiants. Je suis persuadé
que cette année encore nous serons fiers de
notre travail. Je suis tout aussi convaincu
que vous trouverez à l'UQAR un environ
nement d'études qui correspond à vos
attentes et un programme de formation qui
vous ouvrira les portes de la réussite
sociale.

Bonne année universitaire à toutes etàtous!
Michel Ringuet

Mars 2005, au Campus de Lévis

13 e Congrès annuel des comités CA étudiant

Le Campus de l'UQAR à Lévis a obtenu le
mandat d'organiser le 138 Congrès annuel
des comités de comptables agréés (CA)
étudiants, qui se déroulera à Lévis, en mars
2005. Il s'agit d'un événement qui réunira,
plus de 140 futurs comptables agréés, en
provenance de l'ensemble des universités
québécoises.

réseau de contacts, ce qui sera éventuelle
ment très utile lors de l'exercice de leur
future profession.

L'organisation de ce congrès est une
première pour l'UQAR! Le comité CA étu
diant du Campus travaillera en collaboration
celui de Rimouski pour réaliser le projet.

M. Francis Belzile (professeur de
fiscalité), Janie Bérubé (professeur '
de certification) ainsi que Sébastien
Dubé, des Services aux étudiants de
l'UQAR, assureront le rôle de per
sonnes-ressources entre l'Univer
sité et le comité organisateur.

Pour obtenir ce congrès, l'UQAR a
dû travailler fort. En compétition
avec l'Université Laval, l'UQAR a dû

Le comité organisateur. Devant: Sophie Laferrière, Caroline d?montr~r, tant.sur papier que lors
Lebrun, Kim Moreault. Derrière : Frank Savoie, Hugo d une presentation au dernier con-
Jackson, Frédérick Gagnon. grès, qu'une équipe solide,

Des conférenciers y seront présents dynamique et déterminée était prête à
tout comme certaines personnalités impor- accueillir un tel événement et qu'elle dispo-
tantes du milieu des affaires de la région de sait des capacités pour aller chercher le
Québec. Le butducongrès estde permettre financement requis.
aux futurs CA d'en apprendre d'avantage C'est donc avec fierté que le comité
sur I~ profession CA pa~ les confér~nces qui organisateur prépare le prochain congrès,
se deroulent durant la fin de semaine et par qui devrait être une grande réussite.
les échanges avec les conférenciers. Le
congrès permet aux futurs CA d'élargir leur



L'UQAR nomme un vice-recteur au Campus de Lévis

Daniel R. Rousse
Le recteur de
l'UQAR, M. Michel
Ringuet, annonce la
nomination de M.
Daniel R. Rousse,
au poste de vice
recteur au Campus
de Lévis. « J'adore
l'enseignement et la
recherche, affirme le
nouveau vice-rec
teur, j'aime rendre
des services à lacol
lectivité, mais deux dimensions me man
quaient dans la carrière professorale: celle
de la gestion des ressources humaines et
matérielles, et celle de projets de
développement d'envergure humaine et
sociale. » Voilà ce qui l'attire particulière
ment dans ce nouveau défi à Lévis.

Professeur-chercheur en qerue
mécanique à l'Université Laval, depuis
1995, M. Rousse possède un baccalauréat
et une maîtrise en génie mécanique de l'É
cole Polytechnique de Montréal ainsi qu'un
doctorat en génie mécanique de l'Université
McGill, obtenu en 1994. Il a par la suite
effectué un stage post-doctoral au
Laboratoire de recherche sur la diversifica
tion énergétique. Spécialiste reconnu des
transferts de la chaleur et de la mécanique
des fluides, il a été professeur invité en
France et au Mexique, pour y donner des
cours et poursuivre ses recherches en
propagation du rayonnement électroma
gnétique. Il a de plus acquis une expérience
considérable dans quelques entreprises en
tantque conseiller scientifique ettechnique.

La carrière de Daniel Rousse a été
soulignée par quelques distinctions. Ainsi,

la mise sur pied et la coordination d'un
important cours de faculté, Ingénierie,
design et communication (IDC), lui a valu
en compagnie des huit membres de son
équipe, en 2002, le Premier Prix de la
Société pour l'avancement de la pédagogie
en enseignement supérieur (SAPES).
Toujours en 2002, on lui a décerné une
médaille d'or du Conseil canadien pour l'a
vancement en éducation pour le projet l'É
cole en Course. Il a aussi reçu quelques
Prix du mérite en tant que professeur. Par
ailleurs, dans le cadre du Profil internation
al de l'Université Laval, programme qui
facilite la mobilité des étudiants dans des
universités à l'étranger, M. Rousse a con
tribué à la conception de 22 accords
d'échange dans neuf pays différents.
Comme chercheur, il a publié plus de 70
articles scientifiques.

Le nouveau vice-recteur est reconnu
pour son imagination débordante, doublée
de pragmatisme et d'une grande énergie de
réalisation. Il saitfaire preuve de leadership,
tout en ayant une bonne capacité d'écoute
et des aptitudes pour letravail en équipe.

Population étudiante en hausse à Lévis
Selon la direction de l'UOAR, la croissance
constante de la population étudiante au
Campus de Lévis au cours des dernières
années a rendu nécessaire une réorganisa
tion de la structure administrative à cet
endroit. Ainsi, la direction a présenté au
Conseil d'administration un projet visant à
créer un poste de vice-recteur au Campus
de Lévis. Ce poste de cadre supérieur est
rattaché directement au rectorat. Au
Campus de Lévis, en plus de l'ensemble du
personnel présent, M. Rousse pourra

compter sur la collaboration de deux
employés cadres: M. Robert Paré, directeur
du nouveau Service à la formation et des
partenariats, et M. Serge Bérubé, directeur
des services administratifs.

L'évolution récente du Campus de Lévis
aété rien de moins que fulgurante. Au cours
des cinq dernières années, de l'automne
1998 à l'automne 2003, l'effectif étudiant
total a doublé, passant de 962 à 1944
inscrits. Le nombre d'inscrits à temps plein,
dans les programmes en éducation, en
administration et en sciences infirmières,
augmentait de 302 à 891 alors que celui des
inscrits à temps partiel croissait de 660 à
1053. En 2003-2004, sur les 1168 activités
d'enseignement, 372, soit 32%, auront été
données à Lévis par rapport à 698 activités
à Rimouski (60%).

Dans la mesure de ses moyens et au
rythme des mouvements de personnel,
l'institution a alloué au Campus un nombre
accru de ressources. Du personnel s'est
ajouté: au cours de la même période (A-98
à A-03), le nombre de professeurs en poste
est passé de 9 à 28. Les postes de person
nel d'encadrement et de soutien sont
passés de 6 à 21,5. Des investissements
ont été faits en mobilier, locaux,
équipements et documentation.

Compte tenu de ce qui précède et du
plan de croissance du Campus de Lévis, la
direction de l'UOAR avait décidé le prin
temps dernier de revoir le modèle de ges
tion de ce campus et de créer un nouveau
poste de vice-recteur, ce quiaidera à mieux
identifier les pistes de développement et
favoriser leur implantation de manière à
mieux répondre aux besoins des étudiants,
du personnel et de la région. (M. B.)

Hausse des inscriptions à l'UQAR
Si la tendance se maintient, l'UOAR connaî
tra une augmentation de près de 8% de sa
population étudiante pour l'automne 2004.
L'UOAR devrait donc dépasser les 5200 étu
diants et étudiantes, dont environ 50% à
temps complet. La hausse dunombre d'étu
diants serait d'environ 5% à Rimouski et
15% à Lévis.

À la session d'automne, l'UOAR connaît
une hausse significative du nombre de nou
velles inscriptions à temps complet. Dans
le réseau UO, trois constituantes situées en

région, soit l'UOAR, l'UOAC et l'UOAT, rem
portent la palme pour le pourcentage d'aug
mentation des nouvelles inscriptions cette
année. L'UOAR obtient également l'un des
meilleurs taux de rétention du réseau ua si
l'on tient compte du nombre de nouvelles
inscriptions par rapport au nombre de
demandes d'admission.

À l'UQAR, la hausse des nouvelles
inscriptions se fait sentir en particulier dans
les baccalauréats en sciences infirmières et
en administration (grâce à la formule Dec-

Bacc), en adaptation scolaire, en enseigne
ment secondaire et en développement
social. Les programmes comme la géogra
phie, l'histoire et l'informatique connaissent
aussi des augmentations, tout comme les
certificats en marketing et en sciences infir
mières (soins critiques). Du côté des études
avancées, les nouvelles inscriptions sont en
hausse surtout dans les programmes de
maîtrise en éducation, en gestion de projet
et en gestion des personnes en milieu de
travail.



L'UOAR a un nouveau secrétaire général

Alain Caron
M. Alain Caron a
été nommé secré
taire général de
l'UQAR, en rem
placement de M.
Michel Bourassa,
qui vient de prendre
sa retraite. Depuis
14 ans et jusqu'à
récemment, M.
Caron était
directeur du Service
des ressources humaines de l'UQAR.

Après avoir terminé en 1978 un bac
calauréat en relations industrielles de
l'Université de Montréal, Alain Caron a
obtenu de l'UQAR un certificat en adminis
tration puis, en 2003, une maîtrise en ges
tiondes personnes en milieu de travail, avec
mention d'excellence.

Avant de travailler à l'UQAR, il avait été
agent de la gestion du personnel à la
Société des alcools du Québec, puis con
seiller senior à la gestion des ressources
humaines à laFédération des caisses popu
laires Desjardins du Bas-Saint-Laurent.

L'Université du Qué
bec a embauché au
cours de l'été un
nouveau registraire :
M. Philippe Horth.
Bon sang ne saurait
mentir : il s'agit du
fils cadet du regretté
Alcide C. Horth, qui
a été recteur de
l'UQAR de 1970 à
1977.

Philippe Horth est né à Sarnia, en
Ontario, alors que son père y travaillait
comme chimiste. Il avait sept ans quand
son paternel, Alcide, Gaspésien d'origine,
s'est établi à Rimouski, en 1969, pour par
ticiper à la mise sur pied d'une université à
Rimouski. « Je me souviens de mon père
comme quelqu'un qui travaillait beaucoup,
rappelle Philippe. Il avait souvent des voya-

À l'Université, Alain Caron a toujours
participé à de nombreux comités, tant au
sein de l'UQAR que du réseau de l'Univer
sité du Québec, principalement sur des
questions qui concernent les ressources
humaines, le mieux-être des employés et la
reconnaissance de leur contribution à l'a
vancement de l'institution. Lors de l'impor
tantCongrès de l'ACFAS qui s'est déroulé à
l'UQAR en mai 2003, il était le président du
comité organisateur.

Il a aussi été chargé de cours à l'UQAR
depuis 1987, dans des contenus touchant la
gestion et ledéveloppement des ressources
humaines, la planification stratégique et la
négociation de conventions collectives.

Les responsabilités de secrétaire
général représentent pour M.Caron unnou
veau défi à relever, imposant mais embal
lant. « C'est un poste qui touche plusieurs
aspects juridiques: la Loi de l'Université du
Québec, les règlements et politiques, les
actes notariés, les contrats de recherche,
l'arbitrage de différends, la propriété intel
lectuelle, etc. C'est aussi un poste où nous
sommes en contact avec l'ensemble des

Nouveau registraire à l'UOAH

Philippe Horth
ges et des réunions. J'ai le souvenir aussi,
enfant, d'avoir visité son bureau quand il
était recteu r. »

Par lasuite, Philippe afréquenté l'UQAR,
où il a terminé un baccalauréat en adminis
tration des affaires en 1984. Il a aussi
obtenu en 1989 une maîtrise en finances de
l'Université Laval.

Sur leplan professionnel, Philippe Horth
a surtout travaillé au Centre hospitalier
régional de Rimouski, comme analyste fi
nancier, chef de l'informatique et chef des
services financiers. Ces derniers mois, il
était d'ailleurs directeur des services finan
ciers par intérim au CHRR. Il a aussi travail
léquelques années chez Télus Québec, dans
le développement de marché.

Le nouveau registraire a une bonne
expérience dans l'enseignement: il a donné
des charges de cours en finances à l'UQAR
depuis 1987. Il a aussi déjà été professeur

intervenants au sein de l'Université: les étu
diants, les gestionnaires, les professeurs,
les chargés de cours, le personnel non
enseignant, les organismes associés. »

Selon lui, le Bureau du secrétaire général
joue un rôle de phare pour le bénéfice de
l'ensemble de la communauté, afin que les
droits et devoirs de chacun soient respec
tés. Il aaussi une mission importante à rem
plir concernant la gestion et la conservation
de ladocumentation adrnlnistratlve, dontles
procès-verbaux officiels. « Il nous faudra
poursuivre la migration vers un mode de
conservation documentaire informatisé. »

Enfin, leBureau du secrétaire général est
une porte d'entrée pour les utilisateurs qui
recherchent des renseignements officiels ou
qui ont des doléances à exprimer. « Notre
service joue un peu le rôle d'ombudsman
pour l'Université. »

(M.B.)

suppléant à l'Université du Québec en
Outaouais, dans le cadre d'une année où il
avait pris un congé sans solde de son
employeur.

« Ce qui m'incite à venir travailler à
l'UQAR, lance Philippe Horth, c'est que j'ai
un grand intérêt pour la vie universitaire,
toujours dynamique. Aussi, au Bureau du
registraire, nous continuerons d'être à l'é
coute des besoins des étudiants et de la
communauté universitaire. »

Dans les fonctions du registraire, il rem
placera M.Raymond Côté, quivient de pren
dre sa retraite. « Raymond et quelques
autres personnes de l'UQAR ont bien connu
mon père, constate Philippe Horth. Je me
sens en terrain familier. Ça facilite l'intégra
tion. »

(M.B.)



L.UQAR adopte une plateforme
de gestion de cours

Une équipe de l'Université du Québec à
Rimouski a évalué et expérimenté dif
férentes plateformes de gestion de cours en
vue de faire une recommandation. Elle avait
obtenu à cet effet une subvention du Fonds
de développement académique du Réseau
UQ (FODAR). Une plateforme de gestion de
cours asynchrone est un outil informatique
Web permettant de soutenir l'enseignement
ou de faire une formation à distance. Elle
offre différentes fonctionnalités : agenda,
annonces, calendrier d'activités, clavar
dage, création collaborative de documents,
dépôt de documents, dépôt de travaux par
l'étudiant, évaluation notée, forum de dis
cussion, liste de sites Web, etc.

Sous la responsabilité du professeur
Jean Brousseau, des professeurs de cha
cun des départements ont accepté de par
ticiper aux travaux du comité : Guy
Bélanger, Pascal Bernatchez, Régis
Fortin, Louis Hébert et Jean-Claude Huot.
Le comité est complété par la coordonna
trice de la Formation continue Huguette
Lagacé et les professionnels Michel
Gendron, Bruno Langlois et Yves Savard.

Plateformes retenues
pour une expérimentation
Après avoir consulté, comparé et analysé
plus de 235 plateformes de gestion de
cours, les plateformes Claroline et WebCT
ontété retenues pour une évaluation appro
fondie.

Claroline
Claroline est une plateforme libre dévelop
pée par l'Université Catholique de Louvain.
Elle est utilisée dans plus de 100 universités
àtravers le monde. Cette plateforme est très
facile à utiliser età gérer autant du point de
vue des étudiants, des professeurs et du
personnel de soutien technique. Elle offre
de nombreuses fonctionnalités et un accès
au code.

La gestion sur le plan technique se fait
allègrement. L'accès au code source permet
de l'adapter ou de la modifier selon les
besoins de l'institution. De plus, elle est uti
lisée depuis quelques années avec beau
coup de succès au Campus de l'UQAR à
Lévis.

WebCT
Une deuxième plateforme a aussi été
retenue pour fins d'évaluation: WebCT.
Cette plateforme commerciale est utilisée
par plusieurs universités québécoises. Les
fonctionnalités conviennent très bien à un
enseignement universitaire. Elle a égaIe
ment été performante lors de l'évaluation
détaillée.

Des professeurs et des chargés de
cours de l'UQAM et de l'UQAC ont accepté
de collaborer à cette étude.

Enquête auprès des étudiants
Un questionnaire en ligne a été élaboré en
vue d'apprécier lasatisfaction des étudiants
qui utilisent ces deux plateformes dans leur
formation universitaire. Une enquête a été
menée auprès des étudiants qui utilisent
WebCT et Claroline.

Analyse des résultats .. en résumé:
- l'utilisation des deux plateformes ne

cause pas plus de difficultés dans un cas
que dans l'autre;

- les étudiants qui utilisent Claroline
pensent davantage que les autres que
cette plateforme a favorisé leurs appren
tissages;

- d'une façon globale, les étudiants qui ont
répondu au questionnaire apprécient un
peu plus Claroline que WebCT.

Enquête auprès des professeurs
et des chargés de cours
Des entrevues téléphoniques ont été réa
lisées auprès de 22 professeurs et des
chargés de cours qui utilisent WebCT et
Claroline.

Analyse des résuitats : - en résumé:
- les professeurs qui utilisent WebCT ont

eu un peu plus de difficultés à compren
dre le fonctionnement des outils com
parativement à ceux qui utilisent
Claroline;

- la grande majorité des professeurs
pensent que la plateforme (WebCt ou
Claroline) a favorisé les apprentissages
de leurs étudiants;

- il est ressorti que les professeurs qui
utilisent WebCT ont besoin d'une forma
tion plus élaborée que ceux qui utilisent
Claroline;

Choix de la plateforme

À la suite de l'analyse de tous les résultats,
la direction de l'UQAR a accepté la recom
mandation ducomité soitd'étendre l'utilisa
tion de la plateforme de gestion de cours
Claroline à l'ensemble de lacommunauté de
l'UOAR.

Stratégie d'implantation
Dans la première année, l'objectif fixé est
qu'au moins 50 professeurs et chargés de
cours de l'UOAR utilisent Claroline en sou
tien à leurenseignement ou en formation à
distance.

L'équipe technopédagogique offrira sur
une base régulière des formations et un
soutien permettant d'utiliser Claroline dans
les meilleures conditions. Elle travaillera
ainsi étroitement avec la communauté à
l'amélioration continue de laplateforme tout
en s'impliquant activement dans le
développement futur de Claroline.

Dans les prochains mois, les membres
de l'équipe TICE garderont un contact étroit
avec l'ETS, les HEC et l'UQAT qui ont déjà
témoigné de l'intérêt pour l'utilisation de
Claroline. Cela pourrait constituer une com
munauté québécoise d'utilisateurs de cette
plateforme.

Professeurs et chargés de cours
intéressés
Les professeurs et les chargés de cours de
l'UOAR qui désirent utiliser Claroline ou
simplement obtenir plus d'informations
peuvent contacter Michel Gendron, con
seiller des moyens technologiques d'en
seignement au Bureau du doyen des études
de 1er cycle à l'UOAR, 723-1986 poste 1698
ou michel_gendron@uqar.qc.ca

Vous pouvez consulter le rapport qui a
été présenté à ladirection de l'UQAR en juin
2004 à l'adresse suivante:
[http://www.uqar.qc.ca/tice/rapport-projet
tice.pdf].
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EBSCOhost : un nouv l outil
pour accéder au texte des périodiques électroniques

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Principaux programm s de bourses
à la maîtrise et a doctorat

et dates limites de présentation des demandes

En 2004, par l'intermédiaire d'un consor
tium de la CREPUQ, la bibliothèque de
l'UQAR s'estabonnée à l'un des plus impor
tants services de recherche d'articles de
périodiques électroniques de langue
anglaise:
EBSCOhost (http://search.epnet.com/). Les
bases de données de EBSCOhost, parti
culièrement Academie Search Premier,
sont actuellement un outil indispensable
aux usagers de l'UQAR pourvérifier l'acces
sibilité d'articles de périodiques électro
niques. Elles se révèlent également le
meilleur instrument de recherche multidis
ciplinaire à leur disposition.

Avec l'accroissement rapide des abon
nements de périodiques électroniques, il est
parfois difficile de s'y retrouver. Même le
catalogue de notre bibliothèque ne peut
suivre le rythme des ajouts et des change
ments. En effet, passer de 700 périodiques
électroniques à environ 8000 en trois ans,
cela pose un heureux problème d'expan
sion.

Certes, il convient toujours de vérifier
dans Manitou, ne serait-ce que pour les
1150 titres encore disponibles en abon
nement papier sans oublier les collections
rétrospectives. Toutefois, Academie Search
Premier de EBSCOhost estuncomplément
et un instrument incontournable car il four
nit le texte intégral des articles de plus de
4600 publications, (dont près de 3500
revues académiques avec comité de 'Iec
ture). Les thèmes couvrent pratiquement
tous les secteurs de la recherche universi
taire.

Par exemple, si on effectue une
recherche générale avec le mot clé
« Rimouski», on obtient le signalement de
85 articles postérieurs à 1996, 14 seule
ment n'ont pas de lien direct au texte inté
graI. En grande majorité ce sontdes articles
scientifiques, en biologie et en océanogra
phie, publiés par des chercheurs de l'UQAR
puisque le mot Rimouski figure dans leur
adresse. Cependant, comme on n'a pas
sélectionné seulement les revues
académiques avec comité de lecture, on y
trouve aussi un article de USA Today sur le
joueur de l'Océanic Sidney Crosby.

Academie Search Premier de
EBSCOhost dépouille globalement 8000
périodiques et fournit actuellement les liens
vers les articles de : ScienceDirect,
Blackwell Synergy, SpringerLink, BioOne,

Presses scientifiques du CNRC et certains
articles deABl/lnform Global.

C'est pourquoi nous vous recomman
dons denepas sélectionner le texte intégral
dans le formulaire de recherche, parce que
vous excluriez les liens vers ces autres four
nisseurs de périodiques auxquels nous
sommes abonnés.

Pour procéder à la vérification d'un titre
de périodique dans Academie Search
Premier ou une autre base, il suffit de
choisir la liste des titres ou l'onglet
Publications pour obtenir la mention de sa
présence dans la base. Ensuite on clique sur
le titre dans la liste pour obtenir une fiche
avec tous les renseignements à son sujet,
particulièrement l'indication de présence de
texte intégral disponible directement, ou via
un lien à un autre fournisseur.

Ces programmes de bourses visent les étu
diants en classe terminale de baccalauréat
qui envisagent des études de maîtrise en
septembre 2005 et ceux qui entreprennent
ou qui poursuivent en septembre 2004 des
études de maîtrise ou de doctorat.

Bourses d'accueil à la maltrlse
Date limite : Bourses attribuées automa
tiquement à l'admission selon les critères
en vigueur

Bourses d'excellence en recherche
Date limite: 20 septembre 2004

Bourses de la Fondation de l'UOAR
Date limite: 1er février 2005
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Fonds québécois de recherche sur la
nature et les technologies (FORNT)
(http://www.fqrnt.gouv.qc.ca/nateq/
bourse/bou rse.htm)
Date limite: 15 octobre 2004

Les autres bases de données de
EBSCOhost sont souvent redondantes avec
Academie Search Premier, cependant, en
économie et gestion nous recommandons
l'utilisation de Business Source Premier;
en sciences infirmières de CINAHL et
MEDLINE ; en éducation de ERIC et
Psychology and Behavioral Sciences
Collection . Il est également possible de
sélectionner et d'interroger plusieurs bases
à la fois, ce qui donne des recherches opti
males.

Quelle que soit ladiscipline, laconsulta
tion des bases de EBSCOhost fournira à
coup sûr, et immédiatement, un minimum
d'articles en texte intégral sur le sujet
choisi. C'est une excellente raison pour en
faire l'essai et en apprécier les possibilités.

Fonds québécois de la recherche
sur la société et la culture (FORSC)
(http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/
financement/programmes/
programmes_2005_2006.shtml)
Date limite: 15 octobre 2004

Fonds québécois de la recherche
en santé (FRSO)
(http.ôwww.trsq.qouv.qc.ca/tr/
financement/p rogrammes/
programmes_2005_2006.shtml)
Date limite: 15 octobre 2004

Conseil de la recherche en sciences
naturelleset en génie (CRSNG)
http://www.crsng.gc.ca/indexfr.htm
Date limite interne: 24 octobre 2004

Conseil de la recherche en sciences
humaines
(http://www.crsh.ca/web/apply/
students_f.asp)
Date limite interne: 1er novembre 2004

Instituts de recherche en santé (IRSC)
(http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/
services/22321.shtml)
Date limite : Habituellement 15 octobre
(Doctorat) (à vérifier au moment de la
demande)



Calendrier des principales subventions pour les professeurs 2004-2005
* Les demandes présentées aux pro
grammes externes à l'UOAR doivent par
venir au Décanat des études avancées et de
la recherche au moins 7 jours ouvrables
avant les dates ci-bas mentionnées. Ce
délai permet de réviser la demande de sub
vention, éventuellement la bonifier en sug
gérant des corrections, d'obtenir la signa
ture des autorités universitaires pour con
firmer l'admissibilité des candidates et can
didats ainsi que de recevoir le support
logistique nécessaire à la réalisation du pro
jet.

Subvention de réseautage: textes, docu
ments visuels, son et technologie
Date limite interne: 7 septembre
Dépôt à l'organisme: 15 septembre

Subvention pour la conception de réseaux
stratégiques de recherche
Date limite interne: 15 septembre
Dépôt à l'organisme: 23 septembre

Bourses postdoctorales
Date limite interne: 23 septembre
Dépôt à l'organisme: 1er octobre

1nitiatives de développement de la
recherche
Date limite interne: 29 septembre
Dépôt à l'organisme: 7 octobre

Subvention ordinaire de recherche
Date limite interne: 7 octobre
Dépôt à l'organisme: 15 octobre

Aide aux ateliers et aux colloques de
recherche au Canada
Date limite interne: 22 octobre
Dépôt à l'organisme: 1er novembre

- Programme d'appui à la recherche-créa
tion : individuel et équipe
Date limite interne: 28 septembre
Dépôt à l'organisme: 6 octobre, 16h

- Soutien à la publication de revues de
recherche et de transfert de connais
sances
Date limite interne: 28 septembre
Dépôt à l'organisme: 6 octobre, 16h

- Établissement de nouveaux profs
chercheurs

Date limite interne: 4 octobre
Dépôt à l'organisme: 13 octobre, 16h

- Établissement de nouveaux profs
chercheurs-créateu rs
Date limite interne: 4 octobre
Dépôt à l'organisme: 13 octobre, 16h

- Bourse de recherche postdoctorale
Date limite interne: 6 octobre
Dépôt à l'organisme: 15 octobre,
minuit

Soutien aux équipes de recherche
Date limite interne: 12 octobre
Dépôt à l'organisme: 20 octobre, 16h

- Projet de recherche en équipe
Date limite interne: 23 septembre
Dépôt à l'organisme: 1er octobre, 16h

- Établissement de nouveaux chercheurs
Individuel
Date limite interne: 28 septembre
Dépôt à l'organisme: 6 octobre, 16h

Bourses postdoctorales
Date limite interne: 6 octobre

Dépôt à l'organisme: 15 octobre

- Projets de recherche concertée sur la
santé (PRCS)
Date limite interne: 23 septembre
Dépôt à l'organisme: 1er octobre

- Subventions d'accès aux installations
majeures
Date limite interne: 23 septembre
Dépôt à l'organisme: 1er octobre

- Subventions d'outils et d'instruments de
recherche (01 R)
Catégorie 1 - Date limite interne:
23 septembre
Dépôt à l'organisme: 1er octobre
Catégories 2 et 3 - Date limite interne:
14 octobre
Dépôt à l'organisme: 25 octobre

Bourses postdoctorales
Date limite interne: 15 septembre

Dépôt à l'organisme: 15 octobre

- Subventions à ladécouverte (SD) (indi
viduelles, de groupe)
Date limite interne: 22 octobre
Dépôt à l'organisme: 1er novembre

Supplément aux subventions à la décou
verte en recherche nordique
Date limite interne: 22 octobre
Dépôt à l'organisme: 1er'novembre

- Temps navire (TN)
Date limite interne: 23 septembre
Dépôt à l'organisme: 1er octobre

- Programmes d'occasions spéciales de
recherche (OSR)
Date limite interne: Aucune date limite
Dépôt à l'organisme: Aucune date li
mite

FODAR Communauté scientifique réseau
Date limite interne: En tout temps
Dépôt à l'organisme: En tout temps

Préparé parClaudine Desrosiers
Agente de recherche BDEAR

UQAR- Campus de Lévis
L'Ordre des CMA du Québec
remet une bourse de 1000$

à Marie-Hélène Lemay

Mme Marie-Hélène Lemay, étudiante au
baccalauréat en sciences comptables offert
par l'UOAR au Campus de Lévis, a remporté
une bourse d'une valeur de 1000$ de l'Ordre
des CMA du Québec. Cette bourse prend la
forme de crédits applicables au processus
d'accréditation de l'Ordre des CMA. Mme
Lemay a obtenu cette bourse en raison de
l'excellence de son dossier académique, de
ses réalisations paraprofessionnelles, et de
laqualité de présentation de son dossier.

La bourse a été remise le 6 avril dernier
au Campus de Lévis, parM. Luc Godin, syn
dic-adjoint à l'Ordre des CMA, et M. Daniel
Plamondon, professeur de comptabilité à
l'UQAR.
Jacques D'Astous

M. Daniel Plamondon, professeur à Lévis, l'étu
diante Marie-Hélène Lemay, lauréate, et M. Luc
Godin, syndic-adjoint pour l'Ordre des CMA.



1969-2004

L'UQAR a 35 an
L'UOAR a ouvert ses portes aux étudi
ants et étudiantes en 1969, il Ya donc
35 ans cette année. L'établissement
s'appelait alors le Centre d'études uni
versitaires de Rimouski, le CEUR, et
c'est seulement en 1973 qu'il a été
désigné Université de plein droit.

Au fil des prochains numéros
d'UOAR-Info, cet automne, nous vous
présenterons quelques photos sou
venirs sur l'histoire de l'UQAR.
Aujourd'hui, trempons-nous dans l'at
mosphère des années soixante-dix.

En 1970, l'Université comptait 302
étudiants à temps complet et 1289 à
temps partiel. Cinq ans plus tard, en
1975, elle regroupait 716 étudiants à
temps complet et 2140 à temps partiel.
À la fin des années 1970, l'UQAR fran
chissait pourlapremière fois lecap des
1000 étudiants à temps complet, un
objectif visé par les premiers
dirigeants. Dès 1980, lapopulation étudiante était évaluée à 1401
pour letemps complet et à 3339 pour le temps partiel.

Actuellement, on voit de plus en plus à l'UOAR d'étudiants
dont les parents ont fréquenté le même établissement. L'UQAR,
de génération en génération ...

En images
Puisqu'une photo vaut mille mots, regardons de quoi avait l'air la
façade de l'Université vers 1971. Remarquez l'identification
visuelle de l'Université du Québec, en haut de l'entrée, et les
galeries sur trois étages, à gauche. Notez aussi que les voitures
ont bien changé ...

Terminons avec deux dates importantes dans l'histoire de
l'UOAR : l'ouverture du pavillon sportif, en 1976, et l'inauguration
du Laboratoire océanologique (maintenant l'ISMER), en 1977.

Le temps passe ...

M.Alcide C. Horth, recteur de 1970 à 1977, remet une plaque de
mérite à un étudiant.

Le coloré Roland Dorval, directeur des Services aux étudiants, avait
toujours une façon originale de marquer la Rentrée à l'UQAR.

Renée Sirois et Jean-François Dumais, deux étudiants dans les
années 1970, sont devenus tous les deux professeurs en sciences à
l'UQAR.



Congrès de l'AIRHM à Rimouski :
,

un sucees

Une troupe de Québec a présenté unspectacle rythmé et plein d'émotions,
ce qui montrait bien que l'expression artistique et la déficience intel
lectuelle n'ont rien d'incompatible.

De gauche à droite, MM. Hubert Gascon (UQAR), Robert Doré (UQAM),
Denis Müller (Université de Lausanne) et M. Sarto Roy (UQAR).

Diane RichIer

Lucie Cholette

Norbert Rodrigue

Le ge Congrès international de l'Association internationale de
recherche scientifique en faveur des personnes handicapées men
tales (AIRHM) s'est tenu du 17 au 20 août à l'UQAR. Plus de 300
personnes étaient inscrites. Cette association se consacre à la
recherche dans le domaine de la déficience intellectuelle. Sur le
thème de Nommer nos défis, Partager nos savoirs, Ouvrir nos per
spectives d'action, ce congrès visait une meilleure compréhension
des enjeux actuels dans ledomaine, tantpour l'évolution de l'inter
vention, celle des institutions que celle dudéveloppement social. Sa
programmation était composée de quatre séances plénières, de 14

symposiums d'envergure abordant des
thématiques très actuelles, de 70 commu
nications orales et de 11 communications
par affiche.

Cette manifestation a regroupé plus de
320 congressistes provenant de 16 pays.
Ils étaient chercheurs universitaires, étu
diants de cycles universitaires avancés,
administrateurs et professionnels des
secteurs scolaire, social et sanitaire, ainsi
que parents et proches des personnes.
Les objectifs du congrès étaient : 1) de
contribuer à la diffusion des connais
sances en permettant la présentation des
résultats de travaux de recherche; 2) de
favoriser lepartage des savoirs autour des
différents défis rencontrés et ce, dans un
contexte scientifique, pluridisciplinaire et
international; 3) de promouvoir des con
tacts etdes collaborations de niveau inter
national et ce, dans un contexte franco
phone.

De l'avis des nombreux témoignages
reçus, affirme le responsable de l'événe
ment, M. Hubert Gascon, il ne fait aucun
doute que les objectifs ont été atteints.
« La variété des perspectives du thème
abordé, la richesse des communications,
le caractère multidisciplinaire et interna
tional de cette manifestation, le nombre
de congressistes, la qualité de l'accueil et
celle de la logistique ont contribué à la
réussite de cette manifestation. Nous en
profitons pour féliciter et remercier toutes
celles et ceux qui se sont, souvent dans
l'ombre, impliqués dans l'organisation de
cet événement. Ils ont grandement con
tribué à son succès. »

L'AIRHM tiendra en 2006 son 10e

Congrès international en Suisse.

Steve Janelle



Troisième colloque en gestion de projet à Sainte-Foy

Un succès sans précédent

Sur la photo: François Lajoie (président du PMI-Québec), Louis Vézina (vice-président de PMI
Québec), les étudiants Maxime Côté, Michel Rivard, Jocelyn Carrier, Véronique Pouliot, Jean
Mercille, Myriam St-Pierre, les professeurs Bruno Urli etJean-Yves Lajoie.

Près de 300 personnes ont participé au
troisième colloque « Défis du gestion
naires de projet» tenu à l'Hôtel Québec de
Sainte-Foy, le 1er juin 2004. De ce nombre,
une soixantaine étaient des diplômés, des
étudiants, des professeurs ou du personnel
de l'UQAR, 50étaient des membres duPMI
Québec (Project Management Institute), et
environ 220 personnes provenaient de l'en
treprise privée ou des secteurs public et
parapublic. Ce colloque organisé par un
groupe d'étudiants à la Maîtrise en gestion
de projet de l'UQAR-Campus de Lévis por
tait sur trois thèmes: la complexité de l'en
vironnement, l'importance stratégique de la
gestion de projet et l'intégration des nou
veaux outils en gestion de projet.

Huit conférences et une table ronde ont
contribué, chacune à leur manière, à pré
parer les participants à faire face aux défis
du gestionnaire de projet et à démontrer
l'importance stratégique de ce domaine de
pratiques professionnelles pour l'atteinte
des résultats d'affaires visés par l'organisa
tion.

Dès la conférence d'ouverture, Mme
Pascale Michaud, directrice du Groupe de
recherche sur l'Économie du savoir, a intro
duit les leviers dontdispose le gestionnaire
de projet et les façons de les utiliser de
manière efficace pour maximiser ses
chances de réussite. Conférencière fort
appréciée, elle a aussi insisté sur la néces
sité pour le projet d'avoir un protecteur au
sein de la hiérarchie. Par la suite, les con
férences ont portées sur les outils dévelop
pés pour permettre au gestionnaire de pro
jet de faire face à la complexité: la gestion
de portefeuille de projets, les bureaux de
projets, la méthode de la chaîne critique et

lagestion des risques. D'autres conférences
avaient pour thèmes le facteur humain, la
gestion des parties prenantes d'un projet et
lacomplicité de ladirection envers leprojet.

La conférence de fermeture, donnée par
M. Michel Clair, président et chef de la
direction à la Générale des services santé
N.A. inc., portait sur les partenariats public
privé (PPP) comme solution permettant à
l'Etat québécois de faire face à la complexi
té en regard du renouvellement des infra
structu res dans le réseau de la santé, des
routes, du transport en commun, de lages
tion de l'eau ou autre.

Succès de participation ? Oui, succès
parce que le nombre de participants
provenant des secteurs privé, public et
parapublic reflète l'importance stratégique
qu'occupe désormais lagestion de projet au
sein d'un nombre grandissant d'organisa
tions. Succès pour l'agencement des con
férences et la qualité des conférenciers
invités (responsable du bureau de projets
chez Exfo Ingénierie Electro-Optique, direc-

triee de Humanist Québec, président de
Sirius Services conseils, directeur chez
Innergex, président de Grafp Technologies,
directeur duGroupe RS&DE, chef dubureau
de projet de l'Institut de recherche d'Hydro
Québec, vice-présidente chez CGI, pro
fesseur à l'UQTR). Bref, les étudiantes et les
étudiants qui ont concocté ce colloque
« Défis du gestionnaire de projets », à la
demande du PMI-Québec et de l'UQAR
Campus de Lévis, méritent toutes nos féli
citations!

Les commanditaires ayant contribué à
l'événement sont, pour « L'OR» : CGI et le
Secrétariat du Conseil du trésor ; pour
« L'ARGENT» : Télus Québec, Microsoft et
Hydro Québec; pour « LE BRONZE» : DMR
conseil, Groupe CMI, Transition services
conseils, Roche, GP3, R3D information et
technologie inca et le Parc Technologique du
Québec métropolitain.
Jacques d'Astous,
UQAR-Campus de Lévis

Un camp de mathématiques réussi
Tout s'est très bien déroulé
pour le Camp d'été en ma
thématiques qui a eu lieu à
l'UQAR, fin juin. En collabo
ration avec le Cégep et
l'UQAR, le Carrefour des
sciences et des technologies
de l'Est du Québec accueillait
cette année ce camp d'été
parrainé par l'Association mathématique du
Québec. Il s'agit d'un camp mathématique
pour les gagnants du concours provincial
de maths organisé par l'AMQ avec la colla
boration de la Société mathématique du
Canada. Ce concours s'adressait aux élèves
des niveaux Secondaire 4 et 5.

« Pour presque tous les
jeunes, c'était leurpremière
visite à Rimouski, explique
Mme Renée Sirois, de
l'UQAR. Àla réception qu'ils
ont eu à l'Hôtel de ville,
quelques
étudiants ont
pris la parole

et ont exprimé leur plaisir à
participer au camp. Ils nous
ont remercié pour le bon
accueil et ils ont souligné la
bonne organisation du
camp. »

Les jeunes ont participé à

des ateliers mathématiques et scientifiques
variés durant le jour, alors que les soirées
étaient consacrées à des activités de loisir.
Ils y ont participé activement.

« Les jeunes sont repartis avec toutes
leurs adresses électroniques et voulaient

garder contact, ajoute Mme
Sirois. Les organisateurs
étaient fatigués de leur
semaine mais très heureux
des résultats. »



Offert cet automne

Nouveau programme d'études de 2e cycle
en gestion des personnes en milieu de travail

Offrant déjà depuis 1998 un programme de maîtrise en gestion
des personnes, l'UQAR implante dès septembre 2004 un pro
gramme de DESS (Diplôme d'enseignement supérieur spécialisé)
de 30 crédits (10 cours) mettant davantage l'accent, dans la for
mation et le perfectionnement des gestionnaires et des profes
sionnels, sur le développement de compétences et d'habiletés en
gestion des personnes en milieu organisationnel.

Le programme vise à approfondir ses connaissances sur les
pratiques de gestion des personnes (savoir), à développer des
habiletés pour utiliser avec efficacité et éthique des démarches et
outils de gestion dans ce domaine (savoir-faire), et àaccroître ses
compétences relationnelles en milieu de travail (savoir être).

Devenez boursier

BOURSES DtÉT:UDES SUPÉRIEURES

CONCOURS 2005*2006

DATE LIMITE: 2 NOVEMBRE 2004

14 100 s
E 18 000 s il 24 000 $

F::(}S "rK)(J{:~:: 'l'{:JF~lt L 27 000 s il 36 000 s

Les objectifs de ce programme sont: d'acquérir une vision glo
bale et une pensée critique à l'égard des conditions de succès et des
limites des diverses stratégies de gestion des personnes et des
équipes de travail; d'accroître sa capacité d'offrir le support néces
saire à unfonctionnement harmonieux des personnes et des équipes
de travail ; et enfin, de développer ses habiletés d'animation et de
coaching des personnes et des équipes favorisant l'émergence de
projets mobilisateurs, dans lecontexte de changements organisation
nels fréquents.

Les formules pédagogiques utilisées dans les cours feront large
ment appel à l'expérience età l'implication active des participants, au
moyen d'exercices individuels et en équipes, d'études de cas, de
mises en situation et de simulations.

Offert à temps complet ou à temps partiel sur le campus de
Rimouski, le programme s'adresse particulièrement aux aspirants
gestionnaires et aux gestionnaires et professionnels en exercice
souhaitant acquérir ou renforcer leurs compétences dans ledomaine.

Les objectifs spécifiques du programme, les conditions d'admis
sion ainsi que le plan de formation sont disponibles sur l'adresse
suivante: [www.uqar.qc.ca/uqar/info/guide2.html].

Planification financière
Succès à l'examen de l'IQPF

Six étudiants et étudiantes de l'UQAR ont réussi avec succès l'exa
men de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) du 15
mai dernier. Le taux de réussite de l'UQAR est de 75% tandis que le
taux provincial estde 65%. .

Parmi les six étudiants de l'UQAR qui ont réussi, on en retrouve
quatre du Campus de Lévis: JudithBabin (de Lévis), Louise Maltais
(Sainte-Foy), Hélène Mathieu Dubeau (Québec) et Linda Noël
(Lévis).

Les deux autres ontfait leurs études à Rimouski: MichelDrapeau
(La Rédemption) et Sylvie Thériault (Rivière-du-Loup). Félicitations!

Don de 500$ à Moisson Rimouski-Neigette
par la délégation des Jeux du commerce 2005

de Rimouski

INSTITUT DE RECHERCHE
ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ
ET EN SéCUfUTÉ DU TRAVAil

Le comité de la délégation des Jeux du commerce 2005 de Rimouski
estfier de remettre un don de 500$ à l'organisme Moisson Rimouski
Neigette dans le cadre de la grande collecte 2004.

Le comité prépare une délégation de 75 étudiants en sciences
administratives etcomptables quiparticiperont au XVIIe Jeux ducom
merce qui auront lieu à Rimouski pour la première fois de leur his
toire. C'est avec l'aide de lacommunauté des affaires et d'activités de
financement que ladélégation parviendra àatteindre ses objectifs. Ce
don a été rendu possible grâce au soutien de nos généreux comman
ditaires. C'est ainsi que les étudiants en gestion de rUQAR ayant par
ticipé aux Jeux du commerce 2004 ainsi que le comité de la déléga
tion 2005 sontenchantés de contribuer au soutien à lacommunauté.

Commanditaires majeurs : Tourisme Québec, BonjourQuebec.com,
Desjardins, Molson et Emploi, Solidarité sociale et Famille Québec.

ERGONOM!E
SCIENCES NATURELLES ET GÉNIE
SCIENCES DE LA SANTÉ
SCIENCES SOCIALES ET HUt\IAINES

INFORMATION ET

WWW. i rsst. q



Comptables agréés

Trois bourses à des étudiants
de l'UQAR

Par l'entremise de la Fondation de l'UQAR, trois étudiants en
sciences comptables de l'UQAR ont reçu chacun une bourse de
1000$ de la Fondation des comptables agréés du Québec. Sur la
photo, on reconnaît, devant : Christian Caron (de Rivière-du
Loup) ; Nancy Michaud, c.a. chez le groupe Mallette et représen
tante de la Fondation des comptables agréés du Québec ; et
Frédéric Girard (de Rimouski). Derrière: Jean-Hugues Rioux, pro
fesseur en sciences comptables à l'UQAR ; Jean-Pierre Collette
(de Gaspé) ; et Denise Banville, directrice de la Fondation de
l'UQAR.

Étudiants, professeurs

Désignation au Conseil
des études

Pirates des Caraibes : La Malédiction
de la Perle Noire

enez faire l'événement!

Le Conseil des études du réseau de l'Université du Québec a lancé
un avis de mise en nomination en vue de combler trois postes au
Conseil des études: un poste pour un étudiant ou une étudiante,
et deux postes pour des professeurs ou professeures. La date li
mite de mise en nomination est le 4 octobre 2004.

Le Conseil des études estcomposé du président de l'Université du
Québec qui le préside, de la vice-présidente à l'enseignement et à
la recherche, des chefs d'établissement ou de leur représentant, de
trois professeurs et de trois étudiants ou étudiantes.

Le Conseil des études appuie l'Assemblée des gouverneurs de
l'Université du Québec. Il prépare, entre autres, pour approbation à
l'Assemblée des gouverneurs, les règlements généraux applicables
aux établissements du réseau concernant l'organisation de l'en
seignement et de la recherche, la structure des programmes et la
nomenclature des grades, diplômes ou certificats ainsi que l'ad
mission des étudiants.

On peut obtenir plus d'informations sur Internet:
[www.uquebec.ca/sgdaj].

UQAR, Campus de Lévis

L'Ordre des CGA du Québec remet une bourse
à Marie-Josée Aubé

Venez vivre l'aventure des premières représentations interactives de
« Pirates des Caraïbes » au Québec et en français! Quand?
Vendredi, le 10 septembre à 18h30 et samedi, le 11 septembre à
15h30. Où? Au Cinéma Lido, 92, 2e Rue Ouest à Rimouski. Rendez
vous sur le site [www.potcinteractive.com] et téléchargez la version
française du scénario de la ciné-interaction indiquant les moments
opportuns pour interagir avec lefilm et les suggestions de costumes
et d'accessoires. Pour ceux et celles qui choisiront de se déguiser,
notez que des prixseront décernés pour les meilleurs costumes! Du
plaisir pour tous, petits et grands! Tarifs, adultes: 6$; 12 ans et
moins et65ans et plus: 4$. Pour plus de renseignements: Johanne
Parent: 722-6263.

Mme Marie-Jasée
Aubé, étudiante au pro
gramme de baccalau réat
en sciences comptables
offert par l'UQAR au
Campus de Lévis, a rem
porté une bourse d'une
valeur de plus de 1200$
de l'Ordre des CGA du
Québec. Cette bourse
prend laforme de crédits M. Daniel Plamondon, professeur à Lévis, la

lauréate Marie-Josée Aubé et Mme Sylvie
lui permettant de se Grondin, membre du bureau de direction des
présenter aux examens CGA.
professionnels des CGA.
Mme Aubé a obtenu cette bourse en raison de la qualité de son
dossier universitaire et de samotivation à devenir membre de l'Ordre
des CGA.

La bourse a été remise le 8 avril dernier au Campus de Lévis par
Mme Sylvie Grondin, membre du bureau de direction de l'Ordre des
CGA et vice-présidente aux Affaires corporatives à la Financière
Agricole du Québec, et par M.Daniel Plamondon, professeur à
l'UQAR et représentant des CGA auprès des étudiants.
Jacques D'Astous

La ligne Envol
1-866-811-9020

Économisez35% sur tes
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f:.x~ fm3k-: .n.... de Montfêat ll'ét~lo

TMifAC:li::~ ~~~~),,~S$ T3fif (~t~dl;~:~t ::.(:•.t,r;,~~ :\.:jl)~~.is ~h~ ~l ~'l$

Économisez 25% sur les billets Grevhound
Canada pOlnt à point.

Épargnez sur tes attractions, auberges et
beaucoup plus]
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Revue L'estuaire

Des tranches de vie
de notre passé

Comment hébergeait-on les voyageurs dans
les auberges de Cacouna au 1ge siècle? De
quelle façon la religion pouvait-elle faire
sentir son omniprésence dans la vie d'un
enfant du Bas-Saint-Laurent dans les
années 1950? Quels sont ces oiseaux de
malheur qui planaient sur les infortunés
gardiens de phare du Rocher-Maudit, dans
le golfe Saint-Laurent (de la vraie matière
pour un film d'horreur. ..)? Où peut-on
trouver des fours àchaux dans leBas-Saint
Laurent?

Voilà autant de thèmes abordés dans le
numéro de juin 2004 de la revue L'Estuaire,
qui vient de paraître. Des histoires quipour
ront captiver les lecteurs tout autant qu'un
bon roman...

Dans cette revue qui porte sur l'histoire
régionale, on pourra lire également dif
férents articles : sur l'histoire des familles
Saint-Laurent dans la région rimouskoise;
sur Mgr Georges Courchesne et sa percep
tion, dans les années 1930 et 1940, de l'ex
ploitation forestière au Bas-Saint-Laurent;
sur les métiers multiples d'un Matapédien
en exil; sur l'imaginaire dans l'histoire ma
ritime; surdes lettres d'autrefois qui portent
sur ledeuil; etsur Léon Provancher, un curé
de l'Isle-Verte qui a donné son nom à la
Société propriétaire de l'île aux Basques.

La revue est en vente dans les librairies
et tabagies de la région, à 9,95$.

Tangence

La revue Tangence, qui se consacre à
l'analyse littéraire, vient de faire paraître son
numéro 74, qui s'intitule : « Édition cri
tique, intertextualité. Réécritures, repri
ses, dérivations », Le numéro est sous la
direction d'Anne Pasquier et de Réal
Ouellet. On y retrouve six textes de
chercheurs et d'étudiants qui ont présenté
des conférences dans le cadre d'un col
loque tenu à l'Université Laval en mai 2002.
Il est question surtout d'intertextualité,
c'est-à-dire « ce processus d'écriture par
lequel un auteur convoque et réinscrit dans
son texte d'autres textes qui l'ontprécédé».
Ainsi, affirment les auteurs, la littérature, à
travers les âges, « vit de textes anciens sans
cesse repris, réinterprétés, voire bricolés. »

La revue (12$) est publiée conjointement
par l'UQAR (Rimouski) et l'UQTR (Trois
Rivières).

Tél. : 723-FRIT (3748)
Coin Saint-Jean-Baptiste

et Cathédrale
""--------------------.-----

Sur présentation de ce coupon --------.



En bref

NOMINATIONS Voici quelques nomina
tions récentes dans le personnel de
l'UQAR. M. Pierre Miousse : technicien en
loisirs au Campus de Lévis (poste télé
phonique 291). Mme Christine Herrera :
technicienne en documentation au Service
de la bibliothèque (poste téléphonique
1493). Il Mme Francine Deschênes : com
mis aux achats et aux comptes à payer au
Service des finances et des approvision
nements (poste 1338). Il Mme Nancy
Albert : technicienne en administration au
Service des finances et des approvision
nements (poste 1339). Il M. Michel
Gendron : conseiller des moyens tech
nologiques d'enseignement au Bureau du
doyen des études de 1ercycle (poste 1698).
Il Mme Jasmine Malenfant : technicienne
en administration au Service des finances et
des approvisionnements (poste 1491). Il
Mme Louise-Michèle Rousseau : secré
taire de direction au Bureau du vice-recteur
à la formation et à la recherche (formation
continue) (poste 1818). Il M. Claude
Plante: commis principal à la bibliothèque.
Il Mme Claire Marceau : commis de
bureau au Département de biologie, chimie
et sciences de la santé (poste 1202). Il
Mme Sarah-Jeanne Bélanger : agente de
recrutement au Service des communica
tions (poste 1335). Il Mme Yvanne
Brousseau : agente de stages au
Département de biologie, chimie etsciences
de lasanté.

RÉUNIONS DES INSTANCES Voici les dates
à retenir dans la prochaine année concer
nant les réunions officielles des instances
de l'UQAR. Assemblées du Conseil d'ad
ministration (le mardi à 16h30) : 21 sep
tembre, 23 novembre, 18 janvier, 22février,
19avril, 24mai et14 juin. Assemblées de la
Commission des études (le mardi à 9h) : 14
septembre, 5 octobre, 2 novembre, 7
décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12
avril, 3 mai et 7 juin. À noter que certaines
de ces assemblées se dérouleront au
Campus de Lévis: en novembre et en avril
pour leConseil d'administration, en décem
bre et en mai pour la Commission des
études.

DÉCÈS Nous avons le regret de vous
informer du décès de M. Lucien Caron, de
Squatec, survenu le31 juillet. Il était lepère
de Mme Gaétane Caron, du Bureau du re
gistraire de l'UQAR. Il Nous avons le regret
de vous informer du décès de Mme Lucie
Marcil Dallaire, survenu à Ottawa, le 23
juillet. Elle était la mère de Mme Suzanne

Dallaire et la belle-mère de M. Clovis
Théberge, du Département des Sciences de
l'éducation. Il Àtous, nos sympathies.

PROFESSION COMPTABLE Les trois
grands ordres professionnels en comp
tabilité au Québec, les CA, CMA et CGA,
tiendront cet automne un référendum
auprès de leurs membres dans le but d'uni
fier leurs forces. Parmi les motifs qui
expliquent cette volonté de s'unir, il y a la
pénurie de ressources comptables. Selon le
quotidien LeSoleil, lenombre de candidats
à la profession comptable aurait chuté de
35% au cours des dixdernières années. Au
lieu d'opposer leurs efforts pour faire valoir
auprès des candidats les avantages de leur
ordre respectif, les trois organismes pour
ront faire front commun pour élargir le
bassin de personnes intéressées aux scien
ces comptables. Par ailleurs, la profession
comptable estunifiée dans plus de 80 pays
déjà.

ÉTUDES-TRAVAIL Le Comité Rimouski
ville étudiante, qui regroupe les principaux
acteurs en éducation à Rimouski, entend
obtenir la complicité des marchands et des
entrepreneurs afin de conclure un protocole
d'entente sur le travail à temps partiel des
étudiants. Le comité souhaite que ces
expériences de travail se déroulent dans un
cadre qui permettent aux étudiants de com
pléter leurs études sans obstacles majeurs.

ÉPICERIE L'épicerie IGA/COOP offre à toute
la population étudiante de Rimouski un
service d'emballage de commande Internet
et de livraison gratuitement (achat mini
mum de 50$). Cette offre représente un
rabais de près de 10$ sur la commande.

RÉSEAU ua M. Daniel Coderre a été
nommé au poste de vice-président à l'en
seignement età la recherche de l'Université
du Québec.

ASSOCIÉS MM. Guy Viel et Jacques
Gagnon, du CRBM (Centre de recherche sur
les biotechnologies marines), ainsi que M.
Chris McKindsey, de l'Institut Maurice
Lamontagne, ont reçu le titre de professeur
associé à l'UQAR. Ce titre est attribué à des
personnes qui contribuent de manière si
gnificative aux activités de recherche
menées dans le cadre de l'UQAR.

NOMINATION M.Jean-Charles Cavanagh,
diplômé de l'UQAR au baccalauréat en
administration des affaires, a été nommé

directeur vente-conseil à la Banque
Nationale, région de la Matapédia (Amqui,
Mont-Joli et Sayabec). Bravo!

MARITIME La ministre déléguée aux
Transports, Mme Julie Boulet, a annoncé
que le Québec accorde 2,6 M $ pour la réa
lisation de projets liés au secteur maritime
au Québec, dans le cadre du Programme
d'aide en transport maritime. Les promo- .
teurs intéressés ont jusqu'au 30 septembre
pour soumettre leurs projets. Le pro
gramme vise à stimuler le développement
des activités de transport maritime dans les
régions du Québec, ce qui comprend les
infrastructures portuaires, letransport mul
timodal et le tourisme fluvial.
[www.mtq.gouv.qc.ca/frlservices/
programmes/c54.asp]

MUSÉE DE LA MER Dans lecadre de la ren
trée, le Musée de la mer offre, jusqu'au 11
octobre, un rabais de 3$ aux étudiants. Les
heures d'ouverture sont de 9h à 17h. Le
Musée de la mer, c'est bien plus qu'un
Musée! Ce sont des bâtiments historiques,
une épave réputée (l'Empress of Ireland),
une superbe collection, une projection 3D
qui vous fera revivre la tragédie et un site
magnifique en bordure du fleuve. Venez
monter les 128 marches de l'un des plus
hauts phares au Canada et y admirer le
panorama exceptionnel. À voir en 2004
seulement, dans le cadre du 90e anniver
saire du naufrage de l'Empress of Ireland,
des objets de curiosité qui ontété retrouvés
dans un des compartiments à bagages au
milieu des années 90. Il s'agit probablement
d'objets souvenirs achetés à Montréal et
Québec par les passagers. Pour seulement
5$, venez découvrir l'histoire de la plus
grande tragedie maritime au Canada.

QUÉBEC SCIENCE La revue de vulgarisa
tion scientifique Québec Science propose
dans son édition de juillet-août 2004 un
article de fond sur l'énergie éolienne etses
perspectives de développement au Québec.
Jean-Louis Chaumel, de l'UQAR, fait partie
des spécialistes interrogés. On retrouve
aussi dans ce numéro un article sur une
bactérie qui parasite les insectes et qui a
été repérée pour la première fois à la Baie
James, grâce aux recherches de deux étu
diants de l'UQAR, Hélène Doucet-Beaupré
et Philippe Boucher. « Il s'agit de la pre
mière mention de ladite bactérie au nord de
la Floride », affirme l'article.



CRSH et FQRSC
Marianne Gagnon et Marie-Pierre Fortier,

du Campus de Lévis,
remportent des bourses prestigieuses

Sophie Saint-Pierre reçoit
la bourse ADM.A.

Mme Sophie Saint-Pierre, étudiante en
administration à l'UQAR, a remporté le
printemps dernier la bourse ADM.A. pour
l'année 2004. La bourse, d'une valeur de
1000$, a été remise à Mme Saint-Pierre en
présence du représentant de l'Ordre des
administrateurs agréés duQuébec, M.Farid
Ben Hassel, professeur au Département
d'économie et gestion de l'UQAR, et de M.
Fernando Ouellet, directeur du Module en
sciences de l'administration et président du
jury. La bourse lui a été accordée pour la
qualité de son dossier universitaire, ses
engagements communautaire et parasco
laire ainsi que pour ses capacités de com
munication écrite.

Sophie est membre de comités étu
diants à l'UQAR : Happening Marketing
2004, Bureau voyage, Club Marketing,
Talents de l'UQAR ; elle estmembre du C.A.
de l'AGEUQAR et du Module en sciences de
l'administration. Elle s'implique aussi à la
SADe de la Neigette, à la Fondation du
Centre Jeunesse du Bas-Saint-Laurent, à
Centraide et à l'Entraide universitaire mon
diale du Canada. Bravo!

Bourse de l'UQAR à
Martine Beaulieu

ces humaines du Collège. À gauche, Mme
Huguette Lagacé, coordonnatrice à la for
mation continue à l'UQAR, lui remet sa
bourse.

Une élève en Sciences humaines du Cégep
de Rivière-du-Loup, Martine Beaulieu, a
reçu une bourse de 300$ de l'UQAR pour
souligner l'excellence de ses résultats sco
laires ainsi que son implication dans les
cours. La sélection de la boursière relevait
des enseignants du Département de scien-

La bourse du FQRSC que reçoit Marie
Pierre Fortier a pour objectifs de stimuler
son intérêt pour la recherche et de l'aider
financièrement en tant qu'une des candi
dates ayant démontré le plus d'aptitudes à
entreprendre un programme de maîtrise. La
bourse est renouvelable pour une deuxième
année.

Au Campus de
l'UQAR à Lévis,
Marianne Gagnon,
diplômée au bac
calauréat en éduca
tion au préscolaire
et en enseignement
au primaire, a rem
porté une bourse de
17 500$ du Conseil
de recherche en sci
ences humaines du
Canada (CRSH)
pendant que Marie
Pierre Fortier,
diplômée au bac
calauréat en ensei
gnement en adapta
tion scolaire, a ob
tenu une bourse de
15 000 $ du Fonds
québécois de recherche sur la société et la
culture (FQRSC).

Ces deux étudiantes, diplômées de pro
grammes offerts au Campus de Lévis, font
la fierté des professeures et professeurs en
éducation du campus. L'octroi de ces
bourses permet à Marie-Pierre et à
Marianne d'envisager une carrière de
chercheure universitaire et de leader dans
leurdomaine respectif.

La bourse du CRSH obtenue par
Marianne Gagnon vise à élargir ses apti
tudes en recherche et à l'aider à augmenter
ses qualifications professionnelles, elle qui
amorce ses études de 2e cycle. La bourse du
CRSH estnon renouvelable.
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• Mercredi 8 septembre: de 13h à 18h30, au D-420, journée d'ac
cueil des étudiants et étudiantes en provenance de pays étrangers
et qui arrivent à l'UQAR pour la première fois.

• Jeudi 9 septembre: fin de lapériode de modification d'inscription
sans mention au dossier universitaire et avec remboursement.
Uniquement pour les cours débutant le lundi 13septembre, il aété
décidé de prolonger la période de modification d'inscription
(ajout/abandon) jusqu'au 14 septembre.

• Samedi 11 septembre: tournoi de golf du personnel de l'UQAR,
au Golf des Saules.

• Vendredi 17 septembre: conférence de M. Jean-Claude Dionne,
du Département de Géographie de l'Université Laval, « Structure
et dynamique des marais intertidaux de Saint-Laurent -, dans le
cadre des midis des sciences naturelles, à 12h au J-480.

• Jeudi le 23 septembre : conférence de Mme Anne-Marie
Pelletier, de la Faculté de foresterie de l'Université de Moncton
(campus d'Edmundston), « Évaluation des préférences d'habitats
durant l'été de lamartre d'Amérique (Martes americana) dans un
secteur forestier aménagé de manière intensive au Nord-Ouest du
Nouveau-Brunswick », dans le cadre des midis des sciences

naturelles, à 12h au J-480.
• Jeudi et vendredi 23 et 24septembre: Journées de la culture.
• 5 au 7 octobre: Carrefour maritime, au Colisée de Rimouski.
• Mercredi 6 octobre : participation au Gala Forces Avenir, à

Sherbrooke. Deux projets de l'UQAR sontparmi les finalistes.
• Jeudi 7 octobre: déjeuner du Festival d'automne, à la cafétéria

de l'UQAR, de 7h30 à 9h.
• Du 7 au 11 octobre: plusieurs intervenants de l'UQAR présen

teront des réalisations et des conférences dans le cadre du
Festival d'automne de Rimouski, au Parc Beauséjour, sous la
commandite de Bois BSL. M._Carol Saint-Pierre, de l'UQAR, est
d'ailleurs le coordonnateur du Festival cette année.

• Lundi 11 octobre: congé de l'Action de grâces.
• 22 octobre : date limite pour l'abandon de cours sans mention

d'échec au dossier universitaire et sans remboursement.
• Samedi 23 octobre : collation des grades, à 15h, à l'Hôtel

Rimouski, en présence du lieutenant-gouverneur duQuébec, Mme
Lise Thibeault.

• Du 25 au 29 octobre: période de lecture (suspension des cours).

En bref
AMUNDSEN ET GRAND NORD La revue canadienne Affaires uni
versitaires présente dans son édition d'août-septembre 2004, sous
le titre « Le grand dégel -. un article sur l'aventure du navire
l'Amundsen dans l'océan Arctique. Quelques membres de l'ISMER
ont participé à cette mission. Après un hiver dans la mer de
Beauford, le navire passera le prochain hiver dans labaie d'Hudson.
[www.affairesuniversitaires.ca]

GÉNÉTIOUE Il existe maintenant une brochure de vulgarisation sur
les Banques d'information génétique, tel que publiée par la
Commission de l'éthique de la science et de la technologie. Conçue
à l'intention des étudiants des collèges et des universités, la
brochure traite de quelques-uns des aspects éthiques relatifs à l'in
formation génétique et à la protection de l'information personnelle

Les bénévoles :
le cœur de l'Association du cancer

de l'Est du Québec

L'Association du cancer de l'Est du Québec est un organisme à but
non-lucratif quiœuvre, depuis plus de 20ans, auprès des personnes
touchées par le cancer de tout l'Est du Québec. Située à Rimouski,
elle recrute des bénévoles partout sur le territoire. L'an dernier, près
de 2280 personnes ont fait don de leur temps et de leur énergie en
œuvrant bénévolement à l'offre de services et aux démarches de
financement de l'Association.

Nous vous invitons à vous joindre à nous afin de rendre toujours
plus humaine la lutte contre le cancer. Peu importe votre degré de
participation, vous y découvrirez une merveilleuse façon d'enrichir
votre vie tout en contribuant à une cause importante. Contactez Mme
Solange Gauvin au (418) 724-0600 ou sans frais, au 1 800 463
0806, poste 2014. «L'acte de donner est singulièrement puissant
puisqu'il renforce en nous unsentiment d'abondance. »

qu'elle contient. On peut obtenir un exemplaire de la brochure à
[ethique@ethique.gouv.qc.ca] ou à (418) 528-0965.

AIDE FINANCIÈRE L'Institut de recherche en politiques publiques
[www.irpp.org], une organisation basée à Montréal, a publié une
étude sur le système d'aide financière accordée aux étudiants à tra
vers le Canada. Les auteurs soutiennent que les modèles actuels
n'assurent pas à tous les candidats admissibles les moyens de
poursuivre des études postsecondaires sans difficultés financières
excessives. Ils proposent ainsi une nouvelle architecture com
prenant les éléments suivants: un plafond des prêts établi à 5000$
par année; unsystème de prêts supplémentaires pour les étudiants
dont les parents ne fournissent pas la contribution attendue; et un
programme de secours pour ceux quiontdumal à rembourser leurs
prêts compte tenu de leurs revenus.

TEMPUS FUGIT En latin, il y avait une belle expression qui signi
fiait perdre son temps: « Piscari in aere » (pêcher en l'air)...


