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La grève des étudiants continue à Rimouski
Réunis en assemblée générale le vendredi
1er avril 2005, les étudiants et étudiantes de
l'UQAR, au campus de Rimouski, ont
décidé à 78% de prolonger pour cinq
autres journées (du 4 au 8 avril) leur grève
contre les compressions de 103 millions
de $ dans le régime des prêts et bourses.
Avant ce vote, les étudiants avaient déjà
tenus neufjours de grève depuis janvier.
Au Campus de Lévis, par contre, les
étudiants sont retournés en classe après
une grève detrois jours dans la semaine du
20 mars. Au moment d'écrire ces lignes,
aucune assemblée générale n'avait été convoquée. Les représentants de l'AGECALE
encourage cependant les membres qui le
désirent à se joindre aux manifestations
étudiantes et à porter un carré de tissu
rouge en guise d'appui aux revendications
portant sur les 103 millions $.
Par ailleurs, lors de la prochaine réunion de la Commission des études de
l'UQAR, le 12 avril, les membres traiteront
des mesures à prendre pour que l'ensemble
des contenus de cours puissent être livrés.

Manifestations
À Rimouski, les étudiants ont organisé différentes manifestations pour protester contre les compressions : marches dans les
rues avec les étudiants du collégial et du
secondaire, affiches, tracts, lettres, téléphones et visites aux députés libéraux,
soupes populaires, bed-in, 103 longueurs
de piscine, etc. D'autres actions sont à
venir.

rité sociale et un droit pour tous, disent-ils.
Exercice démocratique
Au Campus de l'UQAR à Rimouski, c'est par
centaines que les étudiants se sont présentés auxassemblées générales pour discuter
non seulement des compressions dans les
prêts et bourses et de jours de grève, mais
aussi de l'importance de l'éducation pour
une collectivité et du genre de société dans
laquelle on voudrait vivre plus tard. Bien
sûr, les participants n'ont pas tous les
mêmes opinions. On ne partage pas tous le
même avis, naturellement. Certains réclament avec insistance une solidarité et une
implication de la part de tous les étudiants
pendant que d'autres craignent de gâcher
leur session universitaire. Malgré tout, les
assemblées se déroulent dans la bonne
humeu r et dans le respect des discussions
et des procédures. Une belle leçon de
démocratie.
MB
Les étudiants ont reçu différents
appuis, notamment de Mario Dumont, chef
de l'ADQ, du Syndicat des professeurs, du
Syndicat des chargés de cours, des syndicats FTQ et CSN, de l'archevêché, du
Conseil de la culture, etc.
Les grévistes jugent que les mesures
du gouvernement Charest sont injustes et
inéquitables parce qu'elles pénalisent
directement les étudiants les plus vulnérables face à l'aide financière et parce
qu'elles hypothèquent l'avenir de toute une
génération. L'éducation doit être une prio-

Compressions 103 M $

Mario Dumont donne son appui
aux étudiants de l'UQAR
« L'éducation, c'est la
clé numéro un pour
notre avenir collectif.
Il ne faut pas couper
là-dedans.» M. Mario
Dumont, député de
Rivière-du-Loup et
chef de l'Action démocratique du Québec (ADQ), est venu
appuyer les étudiants et étudiantes de
l'UQAR, le 29 mars dernier, à l'heure du
midi, dans le cadre de leur grève contre les
compressions de 103 millions $ du gouvernement Charest.
Certains étudiants n'ont pas manqué de
dénoncer la propension de M. Dumont à luimême sabrer dans les services publics,
accusant le jeune politicien d'être « oppor-

tuniste » dans la situation actuelle. Mais
celui-ci a affirmé être sensible à l'endettement des jeunes et aux revendications
actuelles des étudiants.
Selon MarioDumont, lesmesures adoptées par le gouvernement en éducation sont
inacceptables. D'une part, elles affectent
directement les étudiants qui sont les plus
pauvres. « Ces compressions ne touchent
pas du tout la minorité d'étudiants qui peut
se payer des voitures de l'année et des voyages en Europe. » D'autre part, ces compressions compliquent la situation de vie en
endettant les étudiants qui souhaitent créer
une famille. « Ce sont des mesures tout à
fait antifamiliales et le gouvernement doit
vite refaire ses devoirs. Il faut couper dans
la lourde bureaucratie en non pas dans l'éducation à la base.» MB
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Important colloque en gestion de projet
L'Université du Québec à Rimouski, en
partenariat avec TELUS, a dévoilé, le 31
mars, la programmation du premier colloque en gestion de projet à Rimouski
depuis 10 ans.
Principal événement du genre organisé au
Québec cette année, le colloque Regards
sur la gestion de projet se déroulera le
mercredi 4 mai 2005 au Centre de Congrès
de Rimouski. L'organisation et la maîtrise
d'œuvre sont sous la responsabilité d'un
groupe d'étudiants à la Maîtrise en gestion
de projet et l'activité s'inscrit dans le cadre
de leur formation académique.
Sous le thème Focus sur les pratiques, le
colloque permettra de rassembler en un
même lieu une vingtaine de conférenciers
qui aborderont des sujets traitant de
domaines aussi variés que la technologie, la
santé et les services sociaux, le développement régional, la recherche et le développement (R&D).
Pour connaître tous les détails de la programmation du colloque et pour s'y
inscrire, consultez le site Internet de
l'événement
[www.uqar.qc.ca/gestiondeprojet2005].

Thématiques
Des conférenciers de marque inviteront les
participants à réfléchir sur les pratiques
actuelles en gestion de projet. et surtout, à
prendre conscience de la dimension universelle de la profession. Quatre thématiques ont été identifiées pour orienter le
contenu de la programmation du colloque:
Partager une vision d'avenir
Relever les défis de la concurrence
Appliquer des outils concrets
S'adapter au changement
Selon Mme Fatoumata Diaby, responsable
de la programmation du colloque: « Cet
événement se veut une occasion pour les
cadres et professionnels de l'administration
publique, les responsables politiques et les
dirigeants d'entreprise concernés par la
gestion de projet de venir partager leurs
connaissances et leurs expertises de ce
domaine en pleine expansion». Fait à noter,
un voletde la programmation a été développé pour répondre spécifiquement aux
attentes des gestionnaires de projet
œuvrant dans le secteur de la santé et des

services sociaux.
Résultat de plusieurs mois de travail, le colloque Regards sur la
gestion de projet est reconnu par
le
réputé
PMI
(Project
Management Institute), organisme
international qui régit l'exercice de
la profession. Les détenteurs de
(Project
l'accréditation PMP
Management Professional) qui participeront au colloque recevront
des unités de formation, une exigence incontournable à laquelle
doivent se conformer les gestionnaires de projets possédant l'accréditation PMP.
Le comité organisateur. Devant: Fatoumata Diaby, Yohan

Gasse, Claude Pratte, Jean Delorme. Derrière: Rolland

Le directeur des programmes de 2e Gingras, André Gagnon (Telus Ouébec), le vice-recteur Jean
cycle en gestion de projet, M. Ferron et le professeur Jean-Yves Lajoie.

Jean-Yves lajoie, est éloquent quant à la
reconnaissance et à la notoriété de l'UQAR
comme établissement de formation en gestion de projet. « Nous sommes également
fiers de souligner le renouvellement récent
de l'accréditation de nos programmes par le
PMI (Project Management Institute). Parmi
plus de soixante programmes universitaires
en gestion de projet répertoriés dans les
universités à travers le monde, seulement
trois programmes sont accrédités par le
PMI. L'UQAR, qui gère conjointement ses
programmes avec les autres constituantes
de l'Université du Québec, ne partage cet
honneur qu'avec deux universités américaines. »

envers les membres du comité organisateur : « Par l'organisation de ce colloque,
nos étudiants font la démonstration que la
formation académique et la pratique en gestion de projet vont de pair. Ces futurs professionnels de la gestion de projet sont
prêts à relever les nombreux défis qui les
attendent. »
Outre l'implication des deux partenaires
majeurs, l'UQAR et TELUS, le colloque
Regards sur la gestion de projet est rendu
possible grâce à la collaboration de nombreux autres partenaires dont le PMI et
l'Agence de développement de réseaux
locaux de services de santé et de services
sociaux du Bas-Saint-Laurent.

De plus, M. Lajoie exprime une grande fierté

Jeudi 7 avril

Conférence humoristique avec Bernard Fortin
Les Services aux
étudiants sont fiers
de vous inviter à la
conférence humoristique « Je fais un
tabac -, mettant en
vedette le comédien
Bernard
Fortin,
porte-parole du défi
«
J'arrête,
j'y
gagne -, et exfumeur depuis près
de cinq ans. Cette prestation aura lieu le
jeudi 7 avril à l'Atrium de l'UQAR, à midi.

Je fais un tabac.... pourquoi pas?
Pendant près d'une heure, il nous livre ses
états d'âme, d'esprit et de poumons ainsi
que les trucs et astuces qui l'ont aidé dans

sa démarche. Il rapporte des témoignages
d'ex-fumeurs, doublés de statistiques
sérieuses et parfois farfelues, qui aideront,
espère-t-il, les fumeurs à arrêter de fumer
et les non-fumeurs à ne pas commencer.
Une conférence pour amener les gens à
réfléchir sur les véritables raisons pour
lesquelles on commence à fumer! Toujours
sur une note amusante, pour ceux et celles
qui ont déjà commencé, il est aussi question de préparation au sevrage, des avantages et bénéfices, le tout, en se posant les
vraies questions! Je fais un tabac ....
pourquoi pas?
N'hésitez pas à communiquer avec
Annie Duchesne des SAE (E-10S) pour tous
renseignements supplémentaires au 7231986, poste 1887.

Titulaire: Dominique Berteaux.
Création de la chaire: Janvier 2002.
Mission : Mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes nordiques afin
d'être mieux armés pour les protéger et les
gérer de façon durable, dans un contexte de
changements globaux.
Provenance des fonds : Programme des
chaires de recherche du Canada (500 000 $),
Fondation canadienne pour l'innovation
(300 000 $), organismes subventionnaires
~~~~ fédéraux tels que Conseil de Recherche en
Sciences Naturelles et Génie (200 000 $), organismes subventionnaires provinciaux tels que Fonds Québécois pour la Recherche sur
la Nature et les Technologies (100 000 $), divers (100 000 $).
Partenaires: 15 étudiants gradués et 8 professeurs de six universités différentes. La chaire travaille également de très près avec
plusieurs parcs nationaux provinciaux et un parc national fédéral.

Entrevue avec Dominique Berteaux
Après trois ans d'existence, quelles sont les réalisations
majeures de votre chaire de recherche?
On est une des rares équipes au Canada qui réussit à étudier l'impact des changements globaux (comme le réchauffement climatique) sur lefonctionnement des écosystèmes nordiques terrestres.
On a la chance d'avoir développé une expertise en écologie des
vertébrés terrestres, et ces animaux sont de bons révélateurs des
changements plus profonds que subissent les écosystèmes. Par
exemple, on a trouvé que des espèces réagissent au réchauffement
en changeant leur structure génétique ou leur répartition géographique. Ces résultats permettent d'avancer des prédictions quant
à l'effet à long terme des changements climatiques. En 2003, la
revue Duébec Science a jugé que certains de nos travaux faisaient
partie des 10 découvertes de l'année et le Journal économique de
Duébec m'a placé dans les 100 jeunes entrepreneurs de la relève
2004. C'est intéressant car les écologistes ont rarement la faveur
des économistes!
Duel bilan peut-on tirer de cette expérience?
Le premier bilan est que les changements environnementaux planétaires que nous engendrons (et subissons) ont des effets très difficiles à mesurer scientifiquement. On ne peut pas mettre la planète
dans un laboratoire et manipuler les conditions environnementales.
L'échelle d'étude est vaste dans le temps et l'espace, on n'a pas de
réplicats ni d'expériences faciles à faire. Mais le deuxième bilan est
que, malgré ces difficultés, il vaut tout de même la peine de tenter
de donner des réponses imprécises à des questions importantes,
même si comme scientifique on se sent souvent plus à l'aise de
donner des réponses précises à des questions moins importantes.
Duelimpactpensez-vous que la chaire a eu dansle domaine des
écosystèmes nordiques au Duébec?
J'espère que l'impact ne se limite pas aux écosystèmes nordiques
du Québec. Ces écosystèmes sont notre laboratoire à ciel ouvert et
ils subissent des influences planétaires similaires à ce que subissent
de nombreux autres écosystèmes sur la planète. Le butestdeconstruire peu à peu une image aussi précise que possible du fonctionnement des écosystèmes pour prendre les décisions de gestion les
plus éclairées possibles. L'étude des écosystèmes nordiques est

actuellement importante car ils réagissent fortement au réchauffement climatique, dont l'ampleur est la plus importante au Nord.
C'est un laboratoire naturel qui nous montre comment réagit la
nature quand on monte le thermostat brutalement.
Duels sont les principaux dossiers sur lesquels l'équipe de la
Chaire travaille présentement?
Dans le Bas-Saint-Laurent, on a montré que le cycle solaire de onze
ans entraîne des variations climatiques naturelles qui ont des effets
sur les écosystèmes. Il faut maintenant qu'on comprenne les détails.
En Gaspésie, l'île Bonaventure estde plus en plus longtemps libre de
glace et on veut mesurer les effets sur l'écosystème de l'île. C'est
une question importante carles ponts de glace qui liaient les îles aux
continents disparaissent peu à peu au Canada. Au Nunavik, on tente
de mesurer les effets du réchauffement climatique sur la répartition
de certaines espèces animales. Enfin, au Nunavut, un gros projet
dans le cadre du réseau ArcticNet nous amène à des questions similaires à celles du Nunavik, ce qui intéresse beaucoup les Inuits qui
dépendent encore plus que nous des écosystèmes pour leur bienêtre et leur culture. On essaie d'intégrer leurs connaissances traditionnelles à notre savoir scientifique, ce qui nous force à marier les
sciences naturelles et sociales.
Et pour l'avenir, quepeut-on prévoir?
Plus de questions difficiles à résoudre, plus de réflexion sur les limites de notre science pour s'attaquer à des problèmes globaux, et
plus de travail au sein d'équipes internationales. L'Année polaire
internationale, qui a lieu tous les 50 ans, s'en vient en 2007 et la
chaire sera très active dans ce cadre. Plus immédiatement, j'organise au Japon cet été un symposium qui réunira une douzaine de
chercheurs des cinq continents et dont le but sera de confronter nos
réflexions concernant l'influence de la variabilité climatique sur les
écosystèmes. Enfin, il y a de la part du public un gros besoin d'information sur les conséquences des changements globaux et la
façon de s'y préparer, ce qui m'amènera de plus en plus à intervenir
en dehors des cercles scientifiques dans les années à venir.

Association des diplômés de l'UOAR

Jean Richard, le nouveau président,
vous invite au brunch de l'Association (1er mai)
M. Jean Richard,

professeur de sociologie au Cégep de
Rimouski, est le
nouveau président
de l'Association des
diplômées et diplômés de l'UOAR. Il a
obtenu un diplôme
de baccalau réat en
sociologie de l'UOAR
en 1987.
Il lance ici une invitation spéciale à tous
les membres de l'Association des diplômés
pour le Brunch du 1er mai 2005, de 10h30 à
14h, à l'Atrium de l'UOAR. Toutes les per-

Objets perdus

C'est bien à vous?
Cet hiver, vous avez perdu vos mitaines
rouges sur le campus de l'UOAR. Ou
bien, c'est votre tuque bleue qui est
mystérieusement disparue ... Dans une
classe, vous avez oublié vos lunettes,
vos clés ou votre cahier de notes de
cours. Et ce chandail vert, c'est à qui
déjà?
Au bureau des agents de sécurité
de l'UOAR (local D-106), des dizaines
d'objets perdus ont été rapportés au
cours des derniers mois. « Plusieurs de
ces objets sont toujours en attente de
leur propriétaire -. affirme Jean-Yves
Côté, agent de sécurité.
Alors, si vous avez perdu ou oublié
un objet sur le campus de l'Université,
n'hésitez pas à venir réclamer votre
bien. Vous faites une brève description
de l'objet et l'agent de sécurité en fonction tentera de le trouver parmi les
objets rapportés. Bonne chance!

sonnes qui ont obtenu un diplôme de
l'UOAR (certificat, baccalauréat, maîtrise ou
doctorat) sont les bienvenues. L'Association
organise cette activité en collaboration avec
les Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Une belle
occasion de revoir des amis et de goûter aux
produits régionaux ! En plus, dans l'aprèsmidi, l'Université organise une journée
Portes ouvertes, avec une foule d'activités
pour les jeunes et moins jeunes.
Soulignons que l'Association fête ses 20
ans d'existence cette année alors que
l'UOAR célèbre ses 35 ans. Bienvenue!
Pour renseignements et réservations :
(418) 724-1484.

1er CYCLE À TEMPS COMPLET:
Veuillez consulter les babillards afin de connaître la période d'inscription pour votre module.
1er CYCLE À TEMPS PARTIEL:
Les informations pertinentes vous sontexpédiées par la poste.
2e et 3e CYCLES :
À moins d'avis contraire de votre responsable de programme, votre bulletin d'inscription
et l'horaire des cours vous sont expédiés par la poste.
Bureau du registraire

Vendredi 8 avril
17h
À l'atrium de l'UQAR

Relais pour la vie, le 11 juin

Tous ensemble contre le cancer
Pour une deuxième année, trois employées
de l'UQAR, lise lepage (0-205), Marielle
lepage (ISMER) et lorraine Massé (0206), participeront à l'événement communautaire unique organisé par la Société
canadienne du cancer, Relais pour la vie.
Avec quelques autres femmes, elles font
partie de l'équipe des Papillons bleus.
L'activité se déroulera le samedi 11 juin
au Complexe Guillaume-Leblanc. Elle vise à
reconnaître les personnes ayant perdu ou
gagné leur lutte contre le cancer. Les participants s'engagent dans un relais de 12
heures, du soir au matin. « Le cancer ne
dort jamais -. explique Lorraine Massé,
capitaine de l'équipe. Elle profite de l'occasion pour vous inviter à venir se joindre à
elles pour quelques tours de piste ou à former vous-même votre propre équipe.
Les survivants du cancer ouvriront la
marche à compter de 19h. Activités et
plaisir en perspective: cérémonie spéciale
des luminaires (au coucher du soleil), village de tentes, lieu de repos et d'échanges,
etc.

lise lepage, Marielle lepage et lorraine Massé font partie de l'équipe des Papillons bleus.
Les fonds recueillis permettent à la
Société canadienne du cancer de financer
des projets de recherche prometteurs, d'offrir des services d'information et des programmes de soutien, et d'améliorer la qua-

lité de vie des personnes touchées par le
cancer.
Encourageons-les par notre appui, par
nos dons et par l'achat de luminaires.
MB

Gaspésie

Subvention de 3 millions $
au TechnoCentre éolien
L'Université du Québec à Rimouski se
réjouit de la subvention de 3 millions de $
sur cinq ans Clue le TechnoCentre éolien
Gaspésie-les Iles vient d'obtenir de
Développement économique Canada. Le
ministre Jacques Saada a fait cette
annonce le 16 mars 2005.
Cette contribution financière servira à
mettre en place, à Murdochville, un centre
intégré de recherche, développement et
transfert technologique sur les éoliennes en
climat nordique. La contribution s'ajoute à
une subvention de 200 000 $ accordée
précédemment par le gouvernement du
Québec. L'UQAR est un des partenaires de
ce centre intégré de R&D.
L'UOAR fait partie du Conseil d'administration du TechnoCentre éolien, dont les
bureaux sont situés à Gaspé. M. Jean
Ferron, vice-recteur à la formation et à la
recherche siège au Conseil d'administration
alors que M. Adrian lIinca, professeur en
génie, fait partie du Comité scientifique du
TechnoCentre.
Pour l'UOAR, affirme M. Jean Ferron, ce
projet représente « un bel exemple de partenariat entre les établissements deformation
et de recherche de l'Est du Québec pour
développer de l'expertise dans ce domaine

en pleine expansion. Le nouveau Centre de
recherche en éolien s'inspire de la formule
du Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) à Rimouski, qui a fait
ses preuves depuis deux ans »;
Selon M. Adrian lIinca, cette subvention
permettra «le renforcement de la recherche
sur les différents aspects de l'exploitation
des éoliennes en climat nordique. Le nouveau centre fournira une infrastructure
importante pour les projets de recherche
des professeurs et des étudiants du Groupe
Éolien de l'UOAR. Plusieurs projets rassembleurs sont prévus avec l'industrie et nous
pouvons compter sur la collaboration entre
l'UQAR, l'UQAC et l'ETS, soit les universités
qui ont contribué à l'élaboration de ce projet
de centre et qui seront responsables de la
planification scientifique de ses activités».
« C'est une opportunité unique pour le
Québec de devenir un exportateur de technologies et d'expertise en matière d'énergie
éolienne -, constate Jean Desrosiers,
directeur général du TechnoCentre éolien.
MB

72 étudiants de l'UQAR reçoivent des bourses

de la Fondation de l'UQAR
Grâce aux dons reçus durant la campagne de financement 2004, la
Fondation de l'UQAR remet cette année des bourses pour une valeur de
125 700 $ aux étudiantes et étudiants inscrits à l'UQAR. À Rimouski, 25
d'entre eux sont inscrits dans différents programmes de baccalauréat et 35
autres sont inscrits aux études supérieures (maîtrise ou doctorat). Une
cérémonie a eu lieu le 10 mars poursouligner leurs performances scolaires.
Au Campus de Lévis, 12 autres étudiants ont reçu une bourse, le 22 mars.
Outre les bourses remises à ces deux cérémonies, la Fondation a également
investi, au cours de l'année 2004, plus de 129 000 $ dans d'autres programmes dont celui des bourses de recrutement.
Le président de la Fondation, Me Gaston Desrosiers, a d'ailleurs insisté
sur la nécessité pour la Fondation de poursuivre son partena-riat avec les
entreprises et les organismes qui soutiennent de tels programmes de
bourses. « Depuis 1995, a-t-il dit, la Fondation a investi plus de 1,7 M $
dans les différents programmes de bourses aux études. Grâce à l'appui de
nos donateurs, nous sommes particulièrement fiers de souligner l'excellence deces jeunes. Ce sont des hommes et des femmes qui marqueront le
devenir de nos régions. »

les bourses Valmond Santerre
M. Daniel Bénéteau, Me Gaston Desrosiers, Guylaine Fortin, boursière en
sciences comptables, M. Rodrigue Proulx, directeur du Module de sciences
comptables, Johanne Fortin, boursière en sciences comptables, Dave Barr
et Lukasz Mieszkowski, boursiers en sciences de l'administration et M.
Valmond Santerre, donateur.

les bourses d'aide à la réussite
Les boursières Catherine Coulombe, Lyne Poirier et Marie-Ève Rioux
(enseignement préscolaire et primaire) ainsi que Mme Élizabeth Haghebaert
(Centre d'aide à la réussite).

les bourses d'excellence au baccalauréat
Première rangée : Les boursiers Caroline Bergeron, enseignement secondaire (Fondation IGA), Jessie Héon, biologie (Bois BSL), Guillaume
Drouin, chimie (Tembec), Marie-Hélène Gonthier, administration (Banque
CI BC), Maude Corriveau, géographie (BMO Groupe financier), JeanFrançois Belzile, génie (RBC Groupe financier). À l'arrière: MM. Daniel
Bénéteau, vice-recteur à l'UQAR, Stéphane Doiron (vice-président Bois
BSL), Robert Fournier (représentant de l'Association des ingénieurs-conseils du Québec), Langis Goulet (RBC Groupe financier), Mme Brigitte
Lavoie (Banque CIBC), M. Richard Grégoire (BMO Groupe financier), les
boursiers Aurem Langevin et Marlin Michaud, génie (Association des
ingénieurs-conseils du Québec), et Me Gaston Desrosiers, président de la
Fondation.

Bourse d'excellence en recherche dans le programme d'études
des pratiques psychosociales
Entourant le boursier Sébastien Bérard, Mme Denise Banville, directrice de
la Fondation, et le recteur Michel Ringuet.
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Les bourses destinées aux responsables
de famille monoparentale
Devant: les boursières Christine Jacques, psychosociologie-communication (famille Solange & Daniel Bénéteau), Martine Mansour, enseignement
préscolaire et primaire (Congrégation des Filles de Jésus), Janie
Blanchette, sciences infirmières (Congrégation des Ursulines), et Annie StLaurent, enseignement secondaire (Congrégation des Sœurs Notre-Dame
du Saint-Rosaire). Derrière: M. Daniel Bénéteau (famille Solange & Daniel
Bénéteau), Mmes Monique Dumais (Congrégation des Ursulines), Monique
Denis (Congrégation des Filles de Jésus), Rachelle Fournier (Congrégation
des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire), les boursières Jennifer Woods,
sciences de l'administration (Corporation du Séminaire de Rimouski),
Carole Lévesque, génie (Frères du Sacré-Cœur), MM. Patrice Demers
(Frères du Sacré-Cœur) et Gaston Desrosiers, de la Fondation.
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Bourses des programmes en gestion de la faune
et en sciences de l'environnement
Les étudiants Laurence Fischer-Rousseau (bourse des professeurs en gestion de la faune et de ses habitats), Jonathan Côté (bourse d'excellence en
recherche), Sébastien Descamps (bourse au doctorat en biologie) et
Alexandra Dubé-Loubert (bourse Sébastien-Boisvert), ainsi que M. Richard
Cloutier, directeur des programmes en gestion de la faune et du doctorat en
sciences de l'environnement.

Bourses des programmes en développement régional
Les étudiants Pierre Le Guédard (bourse d'excellence en recherche),
Tchabagnan Ayeva (bourse du ministère du Développement économique,
de l'Innovation et de l'Exportation) et Stéphane Pineault (bourse GRI DEO)
en compagnie de M. Serge Côté, membre du GRIDEO.

Les bourses de persévérance Desjardins
Les boursiers Mélisa Turbide et Amélie Pigeon-Martin (enseignement secondaire)ainsi que Méliza Forest (sciences comptables) et Jacques Lavoie
(enseignement se-condaire), Mme Marie-France Lahaye, représentante de la
Fédération des caisses populaire Desjardins.

Bourses des programmes en éthique
Les étudiantes Geneviève Trépanier (bourse Marcelle-Drapeau) et MarieClaude Côté (bourse d'excellence en recherche), en compagnie de Mme
Dany Rondeau, directrice des programmes en éthique.

Bourses des programmes en éducation
Bourse des programmes d'océanographie
L'étudiante Catherine Bédard (bourse Mohammed-EI-Sabh) et M. JeanPierre Chanut, directeur des programmes en océanographie.

Les étudiantes Shanoussa Aubin-Horth (bourse d'excellence en recherche),
Linda Essiambre (bourse d'excellence en recherche) et Patricia Boucher
(bourse des professeurs et professeures en éducation), en compagnie de
M. Léon Harvey, directeur des programmes en éducation.
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à Rimouski

Bourse d'excellence Pascal Parent en éthique
Entourant la boursière Marie-Noëlle St-Pierre, Mme Denise Banville,
directrice de la Fondation, et M. Michel Ringuet, recteur.

Bourses du programme de diplôme spécialisé en sciences
comptables
Les boursiers Josée Bernier, David Bouchard, Mélanie Caron, Julie
Chenel, Sophie Morneau, en compagnie de Mmes France Guérette, directrice du programme de diplôme spécialisé en sciences comptables, et
Nancy Michaud, représentante de la Fondation des comptables agréés du
Québec. Absents de la photo, les boursiers Sébastien Caron et Yves
Lévesque.

Bourses des programmes en études littéraires
Les étudiants Nathalie Pelletier (bourse des professeures et professeurs
en études littéraires) et François Rioux (bourse d'excellence en recherche),
ainsi que Mme Frances Fortier, directrice des programme en études littéraires.

Bourses des programmes en sciences infirmières
M. Guy Bélanger, directeur du programme de maîtrise en sciences infirmières, accompagne les boursières Hélène Michaud, Hélène Rioux et
Mélanie Fournier (bourses du ministère de la Santé et des Services sociaux), ainsi que Mme Louise Lebrun, directrice du programme de baccalauréat en sciences infirmières.

Bourses des programmes en gestion des personnes
en milieu de travail
M. Farid Ben Hassel, professeur au programme de gestion des personnes
en milieu de travail, les boursières Gemma Mejia et Julie Hannothiaux
(bourses des professeures et professeurs en gestion des personnes en
milieu de travail), Colette Michaud (bourse d'excellence en recherche).

Bourses Estelle-laberge

Bourses des programmes en gestion des ressources maritimes
Les boursiers Anne Fauré (bourse d'excellence en recherche), MarionFlorie George (bourse des professeurs en gestion des ressources maritimes) Marion Voegtlin (bourse du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation), Isabelle Lefebvre (bourse du Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes), Hugo Goulet (bourse du
Fonds de solidarité FIQ et des Fonds régionaux Bas-St-Laurent, Gaspésie,
Côte-Nord), en compagnie de Mme Suzanne Barette, directrice du Comité
sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes, et M. James Wilson,
directeur des programmes en gestion des ressources maritimes.

M. Jean Boulva, Institut Maurice-Lamontagne, ainsi que les boursiers
Magalie Hardy (océanographie) et Yan Crousset (gestion des ressources
mariti mes).
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à Rimouski

Bourse Solange et Daniel Bénéteau
En compagnie de sa fille, la boursière Annick Gervais (enseignement préscolaire et primaire) et M. Daniel Bénéteau, vice-recteur à l'UOAR.

Bourse d'excellence en recherche en éducation
Ledirecteur du programme dela maîtrise en éducation au Campus de Lévis,
Jean-François Boutin, en compagnie des boursières Michelle Blanchette et
Véronique Brunet.

Bourse du ministère de la Santé et des Services sociaux
Dans l'ordre: Mme Denise Banville, directrice dela Fondation, Mme Hélène
Lachapelle, directrice du Module des sciences dela santé, campus deLévis,
la boursière Nathalie Gobeil et le recteur Michel Ringuet.

Boursiers du programme de la maitrlse en gestion de projet

Boursiers des bourses de persévérance Desjardins

Bourses du diplôme d'études supérieures en sciences comptables

M. Francis Belzile, professeur, M. Marc-André Gosselin. administrateur,
Caisse populaire Desjardins de Lévis, les deux boursiers .E-:nilie ~agno.n et
Sébastien Guérard, Mme Marie-Josée Montmigny, acministratrice Caisse
populaire Desjardins de Lévis, et M. Hubert Gascon, professeur.

M. Jean-Yves Lajoie, directeur du programme, les trois boursiers Mehdi
Ben Amri (bourse des professeurs en gestion de projet), Marielle Paradis
(bourse Telus) et Philippe Poulin (bourse du Project Manageme~t
Institute), Mme Kathleen Lavoie, directrice des compte~ Telus, M. Franç?ls
Lajoie, président PMI. Absents sur la photo: les boursiers Jocelyn Carner
et Steeve Bolduc.

Mme Nathalie Tremblay, représentante de la Fondation des comptables
agréés du Ouébec, l'étudiante Lise Leblanc (bourse de la Fondati~n des
comptables agréés du Québec), M. Francis Belzile, professeur en sciences
comptables au Campus de Lévis, l'étudiante Marie-Eve 8~rne (b?urse du
Comité des comptables agréés de Québec), le recteur Michel Rmguet et
Mme Isabelle McNicoll, présidente des CA de Québec.

Le Syndicat des chargés et chargées de cours de l'UQAR (SCCCUQAR) a accordé cette année trois bourses d'études de 500$ chacune à des étudiants de l'Université. En plus de soumettre un
dossier original et de qualité, les candidats devaient exprimer leur
vision du syndicalisme dans un contexte de mondialisation
néolibérale. [wer.uqar.qc.ca/scccuqar/]

Rimouski

À Rimouski, Louise 8érubé, présidente du SCCCUOAR, a remis les

Lévis
Au Campus de Lévis, Michelle Forest, vice-présidente du
SCCUOAR (Lévis), a remis une bourse à Guillaume Lebeau, étudiant en administration. Celui-ci dirige déjà une entreprise locale et
il compte sur la formation universitaire pour élargir ses affaires au
niveau international dans le domaine de la production et de la distribution de vêtements exclusifs. Il compte, dit-il, exporter le modèle syndical québécois pour améliorer les conditions de travail
partout dans lemonde et ainsi « préserver l'aspect humain dans l'économie mondiale ».

bourses à Kaven Dionne, étudiant en biologie (à gauche) et à Étienne Lessard, étudiant en développement social et analyse des
problèmes sociaux (à droite).
Dans son texte, Kaven lance un appel à la solidarité, soulignant
que le syndicalisme estappelé à jouer un rôle de premier plan dans
le respect des droits humains. Dans un monde où règne l'individualisme, il faut se rappeler, dit-il, que l'union fait laforce des individus
et qu'ensemble, il faut garder la tête haute devant les multinationales.
Pour sa part, Étienne considère que les travailleurs et leurs syndicats font actuellement face à une menace imposante : le
déploiement généralisé de la mondialisation néolibérale, qui agit de
façon souvent sauvage et sans égards pour les conditions de vie et
de travail de la population. Il faudra redoubler d'ardeur, dit-il.

Bourse du millénaire?
La Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire
décernera, en collaboration avec l'UQAR, deux bourses aux étudiants ayant déjà accompli une partie de leur programme d'études
et dont l'excellence est jusqu'ici passée inaperçue.
Étudiez-vous à temps plein dans un programme menant à l'obtention d'un baccalauréat ou à un premier grade d'associé/baccalauréat?
Êtes-vous dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
Vous détenez un DEC pré-universitaire d'un cégep du Québec et
vous poursuivez présentement la 1ère année de vos études universitaires;
OU
Vous détenez un diplôme d'une école secondaire de l'extérieur du
Québec et vous poursuivez actuellement la 2e année de vos études
universitaires.
Une réponse affirmative pourrait vous rendre admissible à une
bourse d'une valeur allant de 4000 $ à 10 000 $.
Jusqu'à 1200 bourses seront accordées à des étudiants qui
sont animés par des idéaux d'engagement communautaire, de
leadership, d'innovation et de réussite scolaire. Visitez
[www.boursepourlexellence.ca].
Les bulletins de candidature doivent être déposés, à Rimouski,
au Comptoir d'accueil des Services aux étudiants et, à Lévis, au
Guichet étudiant (local 120), au plus tard le vendredi 20 mai 2005.
Un Comité sélectionnera les deux meilleures candidatures de
l'UQAR, qui seront acheminées à la Fondation canadienne des
bourses du millénaire. Renseignements : Lise 8lanchette, à
Rimouski (local E-105) ou Sébastien Dubé, à Lévis.

Bourses d'études Fairfax

Deux bourses de 5000$
offertes aux étudiants de l'UQAR
Par l'entremise de l'Association des universités et collèges du
Canada (AUCC), Fairfax Financial Holdings offre, pour l'année
2005-2006, aux étudiants et étudiantes de l'UQAR inscrits à un 1er
diplôme universitaire, deux bourses de 5000 $ renouvelables pour
trois ans.
Sont admissibles les candidats de tous les domaines d'études
qui démontrent un excellent dossier scolaire ; qui sont citoyens
canadiens ou résidents permanents ; et qui ont complété la 1ère
année mais pas la 2e année de leur programme d'études universitaires.
Un dossier de demande doit notamment comprendre: les formulaire de demande; un relevé de notes officiel de la première année
d'études (deux sessions); la description par le candidat de ses activités parascolaires ou engagement communautaire; deux lettres de
recommandation (l'une par un enseignant, l'autre par une personne
liée à l'engagement communautaire).
Renseignements et formulaires: [www.aucc.ca]. ou adressezvous au Comptoir d'accueil des Services aux étudiants (local E-105)
ou au Guichet Étudiant du Campus de Lévis (local 120). Date limite:
20 mai. Seules les candidats et candidates retenus seront informés
par l'AUCC au cours du mois de juillet 2005.
Lise Blanchette et Sébastien Dubé, conseillers à l'aide financière

Kathy Poulin, Présidente du comité étudiant
CMA de UQAR-Campus Lévis, et Jeanie Caron,
présidente du comité étudiant CMA de
l'Université Laval.

Lévis

« CMA, votre meilleur
choix » un franc succès!

Le comité organisateur. Devant: Chantal Chrétien, Kim Morreault, Caroline Lebrun Sophie Laferrière.
Derrière: Fredérick Gagnon, Frank Savoie, Hugo Jackson.

La vue magnifique d'un terrain de golf
engourdi sous la neige, la présence d'un feu
qui crépite dans un imposant foyer en pierre
et un éclairage légèrement tamisé sont
autant d'éléments qui ont contribué à
l'opération de charme à laquelle s'est livré
un bon nombre d'étudiants en sciences
comptables, le 14 mars, lors de l'activité
« CMA, votre meilleur choix» au Club de
golf de Cap-Rouge. Cette toute première
édition d'un cocktail CMA a vu le jour grâce
aux efforts conjugués d'un grand nombre
de personnes, et particulièrement, les
comités CMA étudiants de l'UQAR Campus
de Lévis et de l'Université Laval.
Avec des professionnels, les étudiants
présents ont pu échanger sur leurs aspirations, sur la profession de comptable en
management accrédité, sur le réseau de
contacts à établir, sur le marché du travail,
etc. La recherche d'emplois et de stages des
-participants a également été appuyée par
les organisateurs qui ont mis en place des
conditions favorables. Parmi celles-ci figurent l'identification de toutes les personnes présentes à l'aide d'encarts ainsi que
l'élaboration d'un collectif des curriculum
vitae des participants en version cd-rom et
en version papier. Ce collectif a été distribué
aux gens d'affaires et aux professionnels
présents à l'événement.
Plus de 70 personnes ont répondu à
l'invitation dont 40 étudiants en sciences
comptables. Plusieurs commentaires positifs ont été émis relativement à cette initiative et à ses bénéfices.
En somme, le cocktail a été un succès
sur toute la ligne (tout comme la dégustation de vins, fromages et chocolats ... ). Il a
offert une belle visibilité à l'UQAR Campus
de Lévis et à ses étudiants. Tout cela fut
possible grâce à l'implication des étudiants,
grâce à l'encadrement par le personnel
administratif de l'UQAR et grâce l'aide
-financière accordée par le Module de sciences comptables et le Fonds de soutien aux
étudiants. Merci à tous et à la prochaine
fois!
Comité CMA, Campus de Lévis

Le comité organisateur est satisfait

13e Congrès annuel des comités CA étudiants, à Québec
Près de 155 personnes, étudiants et étudiCampus de Lévis
antes en provenance de l'ensemble des uniL'organisation d'un tel congrès représente
versités québécoise ainsi que des comptaun an de travail acharné pour que les membles agréés du milieu, ont participé à la 13e
bres du comité organisateur, formé de sept
édition du Congrès annuel des comités CA
personnes en sciences comptables faisant
étudiants, qui s'est tenu au Manoir du Lac
partie du Comité CA du Campus de l'UQAR
Delage les 11 et 12 mars dernier.
à Lévis. Janie Bérubé, Francis Belzile,
Le but de ce congrès était de permettre
Sébastien Dubé et Robert Paré, du Campus
aux futurs CA d'en apprendre davantage sur
de Lévis, ont assuré le rôle de personnesla profession CA par les conférences et les
ressources entre l'UQAR et le comité organéchanges. Aussi, l'OCAQ (Ordre des compisateur. [www.uqar.qc.ca/congresca].
tables agréés du Québec) a profité de cette
L'événement aura nécessité un budget
occasion pour remettre les prix de ses difde 45 000 $. Le comité organisateur a réusférents concours. Les futurs CA ont pu
si à amasser assez de commandites pour
élargir leur réseau de contacts pourl'exercifaire un surplus, qui sera versé au prochain
ce de leur profession.
comité.
En tout, trois conférences et une réflexLe comité organisateur tient à remercier
ion sur la profession ont été présentées. Les
tous ceux qui se sontimpliqués ainsi que les
conférences ont porté sur la comptabilité,
nombreux partenaires: l'OCAQ, le Fonds de
sur le travail d'un CA et aussi, sur l'Examen
soutien aux projets étudiants, l'UQAR, la
final uniforme (EFU). Cette dernière a été
Banque Nationale, Choi radio X, Comptables
proposée par un chargé de cours de
Agréés de Montréal - Jeune CA, ainsi que
l'UQAR, M. ÉricThibault. La réflexion sur la
plusieurs cabinets comptables et entrepriprofession avait pour but de prendre le _ses de la région. Sans eux, cette 13e édition
pouls des étudiants sur les orientations
n'aurait été possible.
stratégiques de l'OCAQ.

Ultimate Frisbee
L'équipe de compétition le Nordet de l'UQAR a participé au tournoi MarsAttaque, à Québec
les 19 et 20 mars dernier. Ce tournoi rassemblait des équipes de l'Ontario, du Québec et du
Nouveau-Brunswick. Elle a terminé au 12e rang sur un total de 20 équipes inscrites. Une
belle remontée pour cette équipe qui avait obtenu la 17e position au tournoi de La Flotte de
Rimouski, en janvier dernier. À noter que toutes les personnes intéressées à venir essayer
ce nouveau sport peuvent le faire en se présentant au SAPS de l'UOAR tous les dimanches
de 14h à 16h. Pour tout renseignement concernant l'Ultimate Frisbee à Rimouski, communiquez avec nous: [ultimaterimouski@hotmail.com].
Véronique Potvin, technicienne en loisirs UOAR
723-1986 #1781

Participation de l'UQAR
à une compétition en informatique
Une équipe de huit
étudiants en informatique de l'UQAR était
inscrite cette année
aux Jeux en informatique
(Computer
Sciences Games),
qui se sont déroulés
à l'Université Laval, à
Québec, du 4 au 6
mars
dernier.
[www.csgames.org]
C'était la première
fois
que

D~ux des membre~ de l'équipe de l'UOAR, Enr~c~
levesque et Mathieu Gagne. Les autres partiel1UQAR etait repre- pants étaient Jacques Lévesque, Steve Gagné,
sentée à cette com- Dominique Fillion , Tommy Brière, Sylvain Lamy et
pétition, qui réunit Jean-Philippe Lamarre.

,
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des équipes du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. L'UQAR est
arrivée 10e sur 18 équipes, avec des performances plus qu'honorables dans deux épreuves: une première place (ex-aequo avec
l'Université McGill, l'Université de Montréal et l'École de technologie supérieure) en débogage de programme informatique et une
cinquième place en intelligence artificielle.
Ce tournoi annuel en était à sa troisième édition, les deux premières ayant eu lieu à l'Université McGill, à Montréal. L'an prochain,
l'activité aura lieu à l'École de technologie supérieure (ETS,
Montréal), qui a d'ailleurs remporté la première position cette
année.
En plus de la partie compétitive, de tels jeux offrent aux étudiants l'occasion de se rencontrer et de discuter dans une ambiance
festive.
L'équipe de l'UQAR envisage d'être présente au prochain rendez-vous!

MB
Conseil des études UQ

Élection de deux représentants étudiants
Les étudiants et étudiantes de tout le réseau de l'Université du
Québec sont invités, d'ici le 13 avril, à se prononcer dans le cadre
d'un scrutin général afin de désigner un étudiant ou une étudiante
qui les représentera au Conseil des études de l'Université du
Québec.
Compte tenu de la grève étudiante, cette période de scrutin a
été prolongée de 15 jours, soit jusqu'au 13 avril.
Les deux candidats officiellement en nomination sont : M.
Pierre-Luc Gauthier, étudiant à l'Université du Québec à
Chicoutimi, et M. Sébastien Leblanc, étudiant à l'Université du
Québec à Montréal.
Renseignements: au Secrétariat général de l'UQAR, 723-1986,
poste 1353, ou auprès de Mme Élise Lacoursière [elise_lacoursiere@uqss.uquebec.ca].

Le professeur Sarto Roy avec les étudiants Sébastien Vinot, de Rivière-duLoup, et Myriam Desjardins, de Mont-Joli.

Destination Sénégal! Une dizaine d'étudiantes et d'étudiants de
l'UQAR en enseignement en adaptation scolaire et sociale préparent,
pour le printemps 2006, un stage pédagogique de deux mois au
Sénégal. Supervisé par le professeur Sarto Roy, le projet vise à
implanter un réseau informatique dans deux écoles primaires dans
des villages de brousse en banlieue de Dakar, capitale du Sénégal.
La présence des étudiants aurait pour objectif d'expliquer aux
enseignants et aux enfants les rudiments du fonctionnement de l'ordinateur et de l'accès à Internet. Il est possible que des étudiants en
informatique se joignent à l'expédition.
Le professeur Roy, qui s'intéresse activement au développement international, a déjà de bons contacts dans le milieu scolaire
sénégalais, notamment à l'Université de Dakar. Déjà, un conteneur
de bateau comprenant du matériel informatique et scolaire, en plus
d'équipements médicaux et de jouets, sera acheminé en septembre
vers le Sénégal, dans le contexte de ce projet dans deux écoles primaires.
« C'est un beau défi que nous voulons relever -. affirme
Sébastien Vinot, l'un des étudiants qui souhaite participer à cette
mission. « Dans ces écoles, nous allons aider à structurer l'enseignement au primaire, à donner des trucs pour mieux comprendre. Nous avons des connaissances à partager. »
« Organiser un stage à l'étranger, je pense que c'est la meilleure
façon de s'ouvrir sur le monde, de découvrir de nouvelles cultures,
ajoute Myriam Desjardins. Ça va nous faire grandir. »
Sébastien, qui a déjà participé à un projet de coopération internationale au Viet-Nam, songe même à prolonger pourtoute l'année
son séjour dans l'enseignement au Sénégal, si l'occasion se
présente. « Le profil international, ça fait partie de ma réalité comme
futur enseig nant. »
La dizaine d'étudiants de l'UQAR qui participe au projet provient
de tous les coins du territoire, de la Gaspésie jusqu'à Lévis. Ces
jeunes ont l'ambition d'acquérir une expérience internationale en
enseignement. Et d'apporter une précieuse expertise à une région
qui en a besoin. Ils ont lancé une campagne de financement qui se
prolongera l'automne prochain: sollicitation d'organismes, spectacle-bénéfice et souper-conférence avec des invités ségénalais, etc.
Encou rageons-les!
Déjà, quelques partenaires les appuient: la CREPUQ, l'ACDI,
l'UQAR ainsi que des clubs sociaux.

MB

UQAR, milieu multiculturel
Diverses activités dans les dernières semaines, notamment lors des Rendez-vous de la Francophonie,
ont souligné le caractère multiculturel de l'UQAR. En souvenir, voici quelques photos.

Publication de Céline Pelletier, professeure à l'UOAR

Pratiques de soins parentales et négligence infantile
Professeure
à
l'UOAR en sciences infirmières,
Mme Céline Pelletier vient de
faire paraître aux
éditions
L'Harmattan, à Paris,
dans la collection
Éthique médicale,
un ouvrage intitulé : Pratiques de soins parentales et négligence infantile. Au Ouébec, l'ouvrage
sera lancé au Musée régional de Rimouski,
le jeudi 7 avril, à 19h30, lors d'une conférence publique de Mme Pelletier.
Ce livre présente une analyse des pratiques de soins de parents envers leurs
enfants âgés de 0 à 5 ans. Infirmière de profession, l'auteure réfléchit sur la qualité de
ces pratiques et cherche à comprendre
pourquoi elles se transforment parfois en
situations de négligence et de violence à l'égard de jeunes enfants.
Partant de récits de vie d'une trentaine
de parents où s'entremêlent leurs souvenirs
d'enfance, leurs relations avec leurs jeunes

enfants, leurs conjoints, leurs familles élargies et leur milieu de vie, l'auteure parvient
à cerner les figures de la négligence et de la
violence parentales qui mettent en péril la
santé et le bien-être des enfants.
Cette analyse devient une réflexion sur
l'agir humain. D'un chapitre à l'autre se profile une interrogation sur la crise contemporaine de la parentalité et sur le phénomène
de la dissolution du lieu social qui affecte
les jeunes familles d'aujourd'hui.
Comment prendre soin de jeunes
enfants quand la parentalité des individus
est exclue? N'y aurait-il de véritable
parentalité que celle qui intègre la communauté des parents?
Céline Pelletier détient un doctorat
interdisciplinaire en sciences humaines de
l'Université de Montréal. Ses principaux
champs d'enseignement et de recherche à
l'UOAR sont la santé communautaire, la
maltraitance familiale, la négligence infantile et l'intervention en milieu fami lial et
communautaire.
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Ciné-Evasion
vous présente

« Camping Sauvage»
Jeudi, 7 avril 2005 à 19 h au F-215
Vendredi, 8 avril 2005 à 13 h 30 au K-430
« Elektra »
Jeudi, 7 avril 2005 à 20 h 30 au F-215
Vendredi, 8 avril 2005 à 15 h au K-430
Grignotines serontservies sur place
Entrée gratuite
Pour plus de renseignements
Annie Duchesne et Benoit Leblanc
les Services aux étudiants (E-105 / (418) 724-1530)

INVITATION À LA COMMUNAUTÉ DE L'UQAR

UQAR

If
Pour le personnel de l'UOAR
et les retraités

Tournoi de Badminton
Dans le cadre des activités visant à
souligner les 35 ans de l'UOAR, le
comité organisateur vous propose de
bouger un peu et de vous inscrire à son
tournoi de badminton.
Ce tournoi est accessible à tous les
employés et les retraités de l'UOAR et
ce, que vous soyez un joueur débutant
ou encore un joueur plus expérimenté.
« Cette activité est gratuite et le nombre
d'inscriptions est limité -. ajoute Carl
Charest, responsable du comité organisateur. Guy lachance et Maurice
Martin font également partie de ce
comité.
Ce tournoi « récréatif» se déroulera

sur l'heure du midi (11 h3ü et 13h30) et
s'échelonnera du lundi 25 au vendredi
29 avril prochain. Pour permettre une
plus grande participation, les trois
épreuves offertes seront le simple
(masculin ou féminin), le double (masculin ou féminin) et le double mixte.
Vous ne pouvez vous inscrire que dans
une seule épreuve. De plus, afin de
répondre au niveau de jeu de chacun,
deux catégories vous sont proposées:
débutant/récréatif, et intermédiaire. Ceci
permettra à tous les participants d'affronter des joueurs de niveau comparable et de maximiser leurdivertissement.
Les personnes intéressées à s'inscrire doivent remplir leur formulaire
d'inscription et le retourner au secrétariat du Centre sportif (G-221 ) au plus tard
le vendredi 15 avril, à 17h. (Des formulaires sont disponibles au comptoir du
Centre sportif.)

« Mes arbres -. voilà le thème de la nouvelle exposition
qu'Odette Lévesque présente à la Galerie de l'UOAR du 11 au
16 avril 2005.
Pourquoi des arbres ? « C'est que j'ai un grand amour et
beaucoup de respect pour eux, explique l'artiste rimouskoise.
Un arbre, c'est à la fois vivant et apaisant. C'est aussi
majestueux et ça représente la force. De plus, j'associe l'arbre à
l'être humain, en ce sens que chacun a son caractère, son style,
son squelette et son essence. Et puis, tout comme la personne,
l'arbre naît, il grandit, il vit et il meurt. »
Odette Lévesque utilise des techniques mixtes qui comprennent l'encre, le pastel à l'huile, la gouache, le crayon de couleur,
le papier et le collage. Elle définit ainsi sa démarche: « à partir
d'éléments abstraits, c'est-à-dire de taches, de couleurs et de
traits, jetés au hasard sur une feuille, je me laisse surprendre par
le déclic, le point de départ qui va me conduire à créer unarbre.
Je n'ai donc aucune idée préconçue sur la forme qu'il prendra.
L'arbre sera-t-il jeune ou vieux, gigantesque ou tout petit? De
quoi sera fait son environnement? Y en aura-t-il un seul ou
plusieurs? Je ne le sais jamais au point de départ. »
Créer un arbre, c'est tout un défi en soi. « Il faut de l'harmonie dans les couleurs, les formes et les lignes. En le regardant, on doit avoir l'impression qu'il est en mouvement, sinon
on a une sensation de vide. »
Odette aime tout ce qui entoure la création de ses arbres.
« C'est un travail de recherche du début à la fin, dit-elle.
J'ensemence, une idée germe, un arbre naît et j'ai un réel plaisir
à le découvrir, à le voir prendre forme. Comme je vis une sorte

de symbiose avec mes arbres, quand je les montre aux autres, j'ai l'impression de révéler une partie de moi-même. »
Odette Lévesque vous invite donc tous dans sa forêt magique, à la
Galerie de l'UOAR. Le vernissage aura lieu le lundi 11 avril, de 17hà 21 h.
Bienvenue!

. Art à Risque
recherche des
auteurs-compositeurs-interprètes,
des interprètes ainsi que des humoristes
pour une édition spéciale de fin de saison
Cette édition spéciale aura lieu
le samedi 23 avril, à 20h30,
à la petite salle de Paraloeil.
Renseignements: Marcel Méthot (721-5115),
Courriel : artarisque@hotmail.com
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