1

Fonds de soutien au projets étudiants de l'UQAR

Plus de 82 000 $ sont remis à des projets étudiants
au campus de Rimouski et au campus de Lévis

Voici les représentants étudiants des projets au campus de Rimouski...

Pas moins de 45 projets présentés par les étudiants ont été
financés par la Fondation de
l'UQAR pour l'année 2007-2008,
dans le cadre du programme de
Fonds de soutien aux projets
étudiants, pour un montant

dépassant les 82 000 $. On
compte 33 projets à Rimouski et
12 à Lévis. Ce programme permet de financer des projets proposés par les étudiants à partir
d'une cotisation volontaire versée par les étudiants et les étu-

diantes en début d'année universitaire. La remise des chèques a
eu lieu en novembre, à Rimouski
et à Lévis. Tous les détails à l'inD'autres montants
térieur.
seront accordés au cours de la
présente session .•
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1Entrevue avec le recteur
-Quel message Michel Ringuet aimerait-il
livrer à toute la communauté universitaire pour la nouvelle année?

ce début d'année 2008, UQARInfo fait le point
avec le recteur Michel
Ringuet sur le bilan de
la dernière année et
sur les projets à surveiller pour 2008. Voir
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-Un message d'optimisme. Nous sommes privilégiés d'œuvrer dans le monde universitaire. C'est un lieu où sont formés les leaders
de demain, un lieu où la créativité et l'innovation peuvent donner des ailes. C'est un
privilège. Profitons-en! Travaillons ensemble
pour que chacun et chacune puisse réaliser
ses rêves dans cet environnement stimulant.
Je souhaite à tous et à toutes une bonne
année, pleine de succès!

L'UQAR reçoit une accréditation (MA
Steve Vieweg, prési• dent-directeur général
de CMA Canada, et
Jean-François Lasnier,
vice-président principal de CMA
Québec, ont rencontré les professeurs et la direction de
['UQAR, fin novembre, pour
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Distinctions

Imaginez un véritable bunker,
avec des murs de béton de 3
mètres d'épaisseur et un toit de
béton de 7 mètres de haut sur le
dessus . . .

renouveler l'accréditation de son
programme de baccalauréat en
sciences comptables, pour les
cinq prochaines années. Ils sont
ici avec les professeurs JeanHugues Rioux, Ronald Plante et
Rodrigue Proulx.

Professeur en développement
régional, Bruno Jean a reçu la
Distinction
Alcide-C. -Horth
alors que le professeur de géographie Bernard Hétu a obtenu
la nouvelle Distinction PascalParent. Ils sont entourés ici par la
directrice de la Fondation de
l'UQAR, Denise Banville, et par
le président de la Fondation, Me
Gaston Desrosiers. De plus,
Mme Céline Dupuis a reçu le
prix Reconnaissance. _
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DANS CE NUMÉRO:
Jeux Interbio
Bourses à des étudiantes de Lévis
Un concours sur l'entrepreneuriat
Visite de David Fetter, consul général des États-Unis
Ententes avec des universités françaises
Visite de l'entrepreneur Guy Lacasse, à Lévis
25 employés ont pris leur retraite en 2007

Un bunker pour
la recherche
.
en sCiences
de la mer
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Une nouvelle équipe pour
l'Association des étudiants
internationaux

ae

En août 2008, à Québec un
Séminaire international de
l'OMEP: «Nourrir la paix
avec les enfants » . . . .
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PROJETS AU CAMPUS DE RIMOUSKI

PROJETS AU CAMPUS DE LÉVIS

1) Atelier
de 11) Compétition québécoise 23) Journée santé. Des étudicréation
de d'ingénierie. Participation d'un antes en sciences infirmières
G u m b 0 0 t s. groupe de 16 étudiants en génie font un bilan de santé personnaFormation inten- à cette compétition, à la fin jan- lisé, en évaluant notamment cersive des membres vier. Le thème: le génie au Nord tains facteurs
de
risque.
de la troupe avec du
Canada.
Responsable: Responsable : Sonia Leblanc.
une spécialiste, la Samuel Jean Cassou.
chorégraphe
24) Développement
du
interna- Karaté Shotol<an à l'UQAR.
Sylvie
Mercier. 12) Coopération
Responsable: tionale. Subvention partielle de Apprendre à se défendre tout en
deux étudiantes en psychoso- se mettant en forme : c'est l'obÉmilie Rousseau.
ciologie qui ont fait des voyages jectif que propose une étudiante
2) Comité d'ac- humanitaires, l'une au Burkina experte en karaté, en offrant de
tion de l'UQAR Faso, l'autre en Amérique du la formation. Le budget aide à
sur les change- Sud. Elles feront à l'UQAR un acheter le matériel nécessaire.
ments
clima- compte rendu de leur expéri- Responsable: Maya AI-Sidtiques. Activités ence. Responsable: Claudia Cheikh.
pour sensibiliser Martin et Caroline Dufour.
les étudiants et les
25) Projet Entr'Amériques.
hivernale Contribution à l'organisation
aux 13) Découverte
citoyens
enjeux
des d'une vallée fluviale. Dans la d'un voyage de coopération au
changements cli- région de Portneuf, une ving- Honduras, avec un groupe d'une
d'étudiants
du vingtaine
matiques et des moyens à pren- taine
de
jeunes.
Regroupement
des
étudiants
dre pour atténuer les risques.
Responsable: Sarah Kelly.
Responsable:
Jean-Bastien gradués en écologie et évolution
(RÉGÉÉ) feront une sortie hiver- 26) Revue littéraire CaracLambert.
nale, en raquettes, en février, tère. Préparation d'un numéro
3) Achat de matériel pour le pour découvrir la vallée Bras-du- de Caractère, revue qui paraît au
club de photo. Amélioration Nord. Responsable : Vincent printemps et qui rassemble des
des services pour ce club ouvert L'Hérault et Sébastien Dupuis.
textes de création des étudiants
aux étudiants. Responsable :
de
l'UQAR.
Responsable:
14) Journal Couleur Café. Ce Michel Bouchard.
Florent Garnerot.
journal souhaite favoriser l'inté4)
Colloque annuel de gration des étudiants interna- 27) Revue en histoire Laïus.
l'Association des Clubs d'en- tionaux dans la région de Les étudiants en histoire ont l'octrepreneurs étudiants du Rimouski et mieux faire con- casion, par cette revue, de rédiQuébec. Participation de huit naître aux Rimouskois les ger des textes à teneur hisétudiants à un colloque de cette besoins des nouveaux arrivants. torique, culturelle et politique,
ou encore des textes d'opinion
Association, à Drummondville, Responsable: Charles Asombo.
ou d'actualité. Responsable:
en novembre 2007. Responsable :
15) Cours de secourisme. Pascal Scallon-Chouinard.
Centre entrepreneurial.
Une trentaine de personnes
5)
Colloque en géographie. pourront suivre un cours de se- 28) Développement de la
Deuxième édition du Colloque courisme en régions isolées, radio étudiante. La radio étuen géographie, qui se déroulera à début février 2008. C'est une for- diante avait besoin de d'acquérir
l'UQAR le 13 février 2008. Une mation utile pour les futurs bio- de nouveaux équipements élecoccasion de partager les résul- logistes ou géographes.
troniques et d'élargir son audiothèque. Avec un plan de
tats de recherche et les expéri- Responsable : Andréanne
développement structuré et des
ences avec le grand public. Une Leblanc.
dizaine de conférenciers seront
collaborateurs solides, son
invités. Responsable : Yanick 16) Équipe d'improvisation. avenir
semble
durable.
Les UQARIENS (l'équipe d'im- Responsable Bryan Whittom
Larue.
provisation de l'UQAR formée Ross.
6)
Colloque du GÉOTOP.
de sept joueurs) se rendront à la
Dix étudiants de l'ISMER- 21 e coupe universitaire d'impro- 29) Sortie
culturelle.
UQAR organisent le colloque visation, fin février. Responsable : Pourquoi ne pas faire connaître
GÉOTOP à Pohénégamook, du Anne-Marie Bernard.
aux étudiants en lettres un chef8 au 10 février 2008. Une cend'œuvre de la littérature clastaine de chercheurs et d'étudi- 17) Matériel pour les soirées sique, L'Iliade, d'après Homère?
ants venant de cinq universités d'improvisation. Confection Une quarantaine d'étudiants
seront sur les lieux. Les étudi- d'une surface de jeu et de bandes l'ont réalisé, en assistant à une
ants de 2e et 3< cycles présentent pour improviser dans une atmo- présentation du TNM, à la salle
leurs
travaux
récents. sphère sportive et festive . de spectacle de Rimouski.
Anne- Marie Responsable :
Responsable : Michel Lajoie et Responsable :
Marc-André
Bernard.
Manuel Bringué.
Marchand.
7)
Colloque en enseigne- 18) Voyage culturel au festi- 30) Les Talents de l'UQAR.
ment 2008. Une délégation de val Regard. Voyage au Saguenay Voilà un spectacle annuel fait par
50 étudiants et étudiantes en d'environ 25 étudiants à ce des étudiants de l'UQAR, pour
éducation se rendra à Gatineau, Festival sur le court-métrage, du des étudiants de l'UQAR. Il aura
fin février, pour participer à des 14 au 16 mars 2007. Responsable: lieu à la fin mars. Il permet aux
ateliers et activités reliées à l'en- Marc-Antoine Faubert.
étudiants de développer leur
seignement.
Responsable: 19) Revue étudiante en géo- potentiel artistique, technique et
Geneviève St-Laurent.
graphie. Géoui'-dire, c'est le nom organisationnel. Responsable :
de
la revue des étudiants en géo- Isabelle Malenfant.
8) Colloque sur l'économie
sociale en Gaspésie. Une quin- graphie. Avec des sections 31) Troupe de danse de
environnement, l'UQAR. Une trentaine d'étuzaine d'étudiants se sont rendus culturelle,
recherche,
etc.,
elle vise à faire diants se rencontrent chaque
à Bonaventure, en novembre
connaître
différentes
facettes de semaine pour partager leur pas2007, pour participer à un coLgéographie
à
l'UQAR . sion pou r la danse, touchant
la
loque sur l'économie sociale en
Gaspésie et aux Îles de la Responsable : Suzan Drejza.
également la musique, le cirque
Responsable : 20) Jeux de geme 2008.
Madeleine.
Regroupement des étudiants en Participation d'une délégation de
développement social.
30 étudiants de l'UQAR à ces
jeux
qui se déroulent à l'ETS,
9)
Colloque sur l'hypersexMontréal,
du 3 au 7 janvier.
ualisation. Participation d'une
étudiante en psychosociologie à Responsable : Nicolas Tremblay.
un colloque sur l'hypersexualisation, dans le but d'une formation
des étudiants au baccalauréat.
Responsable : Sophie Lajoie.
10) Compétition de minibaja.
Construction
d'un
véhicule tout-terrain sécuritaire
et performant, en vue d'une
compétition
internationale.
Responsable: UQAR Race,
Simon D'Amours .

21) Jeux du commerce 2008.
Près d'une cinquantaine d'étudiants du campus de Rimouski
participent
à
ces
jeux,
début janvier, à Trois-Rivières.
Responsable : Yanick Chassé.
22) Journal Le Mouchard. Ce
journal informe sur les activités
à l'UQAR et propose des opinions écrites par les étudiants.
Responsable : Louis Gagnon.

et le théâtre. Spectacles en vue,
pour le mois d'avril. Responsable :
Simon Van Vliet.
32) Ultimate Frisbee. L'équipe
le Nordet de l'UQAR participe
à différents tournois. Les
prochaines compétitions : fin
janvier
et
mi-février.
Responsable : Sarah Germain.
33)Journée
Midi-Minuit.
Organisation d'activités récréatives pour les étudiants, en
faisant renaître cette activité historique. Responsable : SAE.

1) Congrès 20 e
anniversaire de
l'AQEP. Huit étudiants au Baccalauréat en éducation préscolaire et
enseignement primaire ont participé au congrès
annuel de l'Association québécoise
des enseignants et
enseignantes du
primaire,
fin
novembre 2007.
2)
Conférence
sur l'intelligence
émotionnelle
chez les enfants.
Des
étudiants
organiseront, en
mars 2008, une conférence
sur le thème « Développer l'intelligence émotionnelle chez les
enfants », avec la conférencière
Danie Beaulieu.
3) Club d'échecs. Mettre sur
pied un club d'échecs au campus
de Lévis.
4) Expédition au Kilimandjaro
Une étudiante s'est lancée, en
décembre 2007, dans l'ascension
du Kilimandjaro, en Afrique. Les
profits de sa collecte iront à la
Fondation Gilles Kègle et pour
l'inauguration d'une clinique
dans un village africain.
5) Intervention en adaptation
scolaire au Paraguay. Une
quinzaine d'étudiants se rendront au Paraguay, en mai 2008,
pour une intervention artistique
en milieu scolaire auprès d'enfants ayant une déficience intellectuelle. Ces enfants sont pensionnaires et n'ont pas le soutien
d'une cellule familiale.
6) Participation aux Jeux du
commerce. La délégation de
Lévis au Jeux du commerce,
début janvier 2008 à Trois-

Depuis plusieurs mois, des
membres de la communauté
universitaire ont manifesté le
désir d'avoir une collection de
vêtements à l'effigie de l'UQAR.
Exprimer notre soif d'appartenance à notre Université est
maintenant plus qu'essentiel,
c'est un besoin.
Croyant fortement au projet, le
Service des communications de
l'UQAR a investi temps et
efforts afin de choisir ces vêtements accessibles à tous les
types de bourses. Coupe confort, prix abordable : pourquoi
s'en passer!
La collection de vêtements de
l'UQAR comprend un chandail
pour fe mmes (disponible en
trois teintes, soit en noir, en
blanc ou en bleu) et une veste

Rivières, compte une trentaine
de participants.
7)
Journal
étudiant
L'Apostrophe. L'équipe du journal étudiant L'Apostrophe donne
aux étudiants l'occasion d'exprimer leurs opinions et de promouvoir les activités qui sont
organisées.

8) Participation à des tournois
d'improvisation. Quatre soirées
d'improvisation sont prévues
durant l'année pour les étudiants
de l'UQAR, trois à Rimouski et
une à Lévis. L'équipe de Lévis
promet des surprises!
9) Présentation d'une pièce de
théâtre pour les élèves du primaire. Une pièce de théâtre sera
présentée dans quelques écoles
primaires des environs de Lévis.
On y abordera la question des
problèmes de comportement.
10) Semaine des sciences
comptables. Des étudiants ont
préparé, en novembre dernier, la
Semaine des sciences comptables, en collaboration avec le
Module des sciences comptables
et les comités CA, CGA et CMA.
Trois dîners-conférences ont eu
lieu, en plus des multiples contacts avec des gens de la profession.
11) Soirée multiculturelle. Le
13 décembre, une soirée multiculturelle a eu lieu au campus de
Lévis, réunissant des étudiants
québécois et internationaux. En
plus d'une prestation de l'humoriste Boucar Diouf, animation musicale, danse et dégustation étaient au programme.
12) Tournoi d'improvisation à
Lévis. Début décembre, un
tournoi d'improvisation s'est
déroulé au campus de Lévis,
regroupant 12 équipes de
partout au Québec. Un succès!

noire, col montant, afin de rendre plus douillets nos hivers frisquets. Pour ce qui est des
hommes, ces derniers po rteront
fièrement la veste style kangourou (disponible en bleu) ainsi
que le t-shirt assorti. Allure
sportive assurée!
Donc, ne tardez pas, enfilez les
vêtements de l'UQAR et
exprimez votre fierté uqarienne!

La collection de vêtements de
l'UQAR est disponible maintenant à la coopérative étudiante de l'UQAR ainsi qu'à la
procure de Lévis.
Vicky Jean
Agente de recrutement
Service des communications
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En ce début d'année 2008

Entrevue avec le recteur Michel Ringuet
u moment dëcrire ces
lignes, à la mi-décembre
2007, l'Assemblée des
gouverneurs de l'Université du
Québec vient de proposer au
gouvernement du Québec le
renouvellement du mandat de
M. Michel R ingu et, à titre de
recteur de l'UQAR, pour cinq
ans. La décision officielle à cet
égard sera rendue par le Premier
Ministre du Québec, M. Jean
Charest. Dans l'attente de cette
décision, nous faisons le point
avec le recteur actuellement en
fonction sur le bilan de son premier mandat et sur les défis qui
attendent l'UQAR dans la
prochaine année.

A

Brièvement, quel bilan tracezvous de vos quatre premières
années
à
la
tête
de
l'Université?
J'estime que c'est positif. Si on se
base sur le Plan d'orientation
2004-2009, qui avait été présenté en début de mandat, les
objectifs ont été atteints ou
dépassés. Nous avons connu
une hausse des inscriptions, tant
au Québec qu'à l'international.
De nouveaux programmes d'études ont été lancés . Notre
capacité d'encadrement des étudiants a été améliorée : des outils comme Claroline et le
Centre d'aide à la réussite fournissent un support pertinent.
Aussi, nous avons réussi à
renouveler le corps professoral
et le personnel de soutien, dans
un contexte où plusieurs partent
à la retraite. Nos subventions de
recherche se sont accrues,
surtout grâce à de nouvelles
chaires de recherche ou à des
développements touchant la
nordicité, les sciences de la mer
et le développement régional,
avec la création du CRDT par
exemple.
Pour ce qui est des infrastructures, le nouveau campus de
Lévis est devenu une réalité
dont nous sommes très fiers et
qui suscite l'admiration. Du côté
de Rimouski, l'UQAR s'est aussi
développée avec la station
aquicole de Pointe-au-Père, le 2e
étage de l'aile G, les laboratoires
en sciences infirmières. Des
logements étudiants sont en
construction. Également, des
équipements nouveaux ont été
ajoutés dans les laboratoires.
Enfin, l'internet sans fil est
maintenant accessible dans certaines zones à Rimouski et il le
sera bientôt à Lévis.
Je pense aussi que l'UQAR est
beaucoup plus visible qu'avant
sur son territoire. Quand on
consulte les gens, on entend
parler de l'UQAR de façon positive.

Quelles sont vos motivations
pour entreprendre un second
mandat?
D'abord, j'ai du plaisir à faire ce
travail. J'ai de l'affection pour
l'UQAR et le milieu universitaire en général. De voir les étincelles dans les yeux des

par Mario Bélanger

chercheurs et des étudiants,
c'est très stimulant.

Nous sommes dans une période
de médiation avec le Syndicat
des chargés de cours. La convention collective avec le personnel
de soutien se termine en 2008, et
celle avec les professeurs, en
2009. De part et d'autre, je pense
que le respect caractérise nos
éch anges. Ensemble, nous cherchons des solutions. Comme
employeur, c'est important de
reconnaître le travail bien fait.

Dans mon premier mandat
comme recteur, j'ai mis beaucoup d'énergie à assurer la santé
financière de l'UQAR. Il fallait
travailler sur une nouvelle formule de financement pour les
universités en région. La campagne majeure de financement
de la Fondation de l'UQAR a été
lancée, et elle connaît beaucoup
de succès jusqu'à maintenant.
Aussi, les divers projets de construction ont nécessité énormément de persévérance et de vigilance de la part de toute l'équipe
de direction.
Si j'ai la chance d'entreprendre
un second mandat, je souhaite
d'abord terminer ce que j'ai
commencé. La campagne de
financement de la Fondation me
tient particulièrement à cœur,
car elle est porteuse de beaucoup de projets et d'innovations
à mettre en place. Et je voudrais
aussi porter davantage d'attention sur la vie interne de
l'UQAR, sur la particularité de
notre université à deux campus.
Nous vivons dans un milieu très
convivial, mais il y a des améliorations à apporter, des fonctionnements à assouplir. Il est
important aussi de bien accueillir les nouveaux membres du
personnel et les nouveaux étudiants dans la culture de notre
organisation.

Un rapport a été préparé sur la
gouvernance de l'Université,
notamment sur les liens de
régie à développer entre les
deux campus, à Rimouski et à
Lévis. C'est une question délicate car tout le monde
souhaite une gouvernance bien
équilibrée qui permet de gérer
l'ensemble de l'université avec
efficacité et équité. Quels sont
vos sentiments à cet égard?
Nous avons un devo ir d'établir
des règles d'efficacité et d'équité
pour l'ensemble de l'université.
La distance qui existe entre nos
deux campus, à Rimouski et à
Lévis, représente parfois un
handicap, avec des préjugés et
de la convoitise entre les deux
campus. Il est important que les
gens se voient, se visitent, pour
discuter ensemble et mieux
comprendre notre réalité commune. C'est le meilleur moyen
de développer une relation de
confiance, de faire corps avec la
grande famille qu'est l'UQAR .
L'Université doit se développer
partout, et je crois aussi que les
deux campus peuvent se
développer de façon différente.
Ils sont enracinés dans des
milieux avec des besoins différents. Il faut en tenir compte.
Ce sera un enjeu important dans
les prochaines années.

Quelques départs sont annon cés dans des postes-clés. Il fau dra combler les postes de vicerecteur à la formation et à la
recherche, de vice-recteur à
Lévis, et aussi de doyen des

L'UQAR a fait bonne figure
pour le recrutement dJétudiants étrangers, avec près de
250 inscriptions cette année)
un record. Est-ce que l'UQAR
devrait miser davantage du
côté de tinternational?

études de 1 er cycle. L'université
aura donc à vivre un important changement de garde.
Quelle analyse faites-vous de
la situation?

Rimouski et à Lévis, mais elle a
aussi une présence sur le territoire. Comment percevez-vous
cette présence?

Je pense que nous avons intérêt à
De tels départs créent toujours mieux faire connaître nos interun vide dans le fonctionnement ventions sur le territoire. Dans
d 'une organisation. Il faut les an nées 1970 et 1980, l'UQAR
cependant considérer la situa- offrait sur le territoire de la fortion comme un défi à relever, mation à temps partiel, par
une opportunité à saisir. C'est exemple pour des gens qui désisain pour une institution de voir raient compléter leur formation
arriver de nouveaux joueurs et, d'enseignant ou de gestionnaire.
souhaitons-le, de nouvelles Les besoins sont plus variés
joueuses, avec de nouvelles aujourd'hui. Nos formations en
idées. Aussi, avec sa bonne répu- administration scolaire ou en
tation, l'UQAR devrait pouvoir sciences infirmières connaissent
attirer des candidatures très va- du succès. Nous avons décentralisé les études de 2e cycle, avec
lables.
le développement régional en
Gaspésie
ou le MBA à BaieVingt-cinq membres du personnel de l'UQAR ont pris leur Comeau. De plus, nous faisons
retraite en 2007. On sent qu'il maintenant sur le territoire de
y a une relève qui prend sa l'accompagnement en matière de
place
rapidement,
dans recherche et de développement.
plusieurs services et départe- Nos chercheurs sont présents
ments. J'imagine que c'est une dans des organismes comme
question importante pour la CORUS à Murdochville, le CERMIM aux Îles de la Madeleine,
direction de l'Université?
les laboratoires du MAPAQ à
Depuis cinq ans, 40% du corps Grande-Rivière et à Gaspé. Nous
professoral a été renouvelé. C'est intervenons dans le domaine
énorme. Il y a aussi beaucoup de forestier, dans le secteur éolien
mouvement du côté du person- ou au parc naturel de Miguasha.
nel de soutien. Les autres uni- Nous sommes partenaires de la
communautaire
versités vivent également ce Fondation
processus de changement. Dans Gaspésie- Les Îles et de la
certains domaines, ça peut Fondation des services universimême devenir difficile de trou- taires Chaudière-Appalaches.
ver les spécialistes dont nous Nous essaimons avec des actiavons besoin. Jusqu'à main- vités comme l'Université rurale,
tenant, nous avons bien réussi. Il tenue récemment à La Pocatière.
faut se donner les moyens d'être La CSDT -PME crée aussi des
profitables
entre
attrayant en créant un milieu de liaisons
vie et de travail des plus l'Université et les entreprises du
agréables. Par ailleurs, il est territoire. Notre présence se fait
important de bien intégrer les vraiment sentir à plusieurs
employés qui arrivent, en les endroits.
sensibilisant à la culture conviviale de l'UQAR et à l'impor- L'année 2008 sera aussi une
tance de placer l'étudiant au cen- année de discussion pour les
conventions collectives. Dans
tre de nos préoccupations.
quel esprit souhaitez-vous que
L'UQAR est surtout active à ces négociations se déroulent?

L'UQAR veut être une université
à part entière, qui rayonne sur la
scène
internationale.
La
présence d'étudiants internationaux dans nos classes est
enrichissant e culturelle ment
pour l'ensemble de nos étudiants
et de nos professeurs. Ces étudiants sont des ambassadeurs de
notre région, dans leur pays
respectif. C'est important aussi
de créer des occasions pour nos
étudiants et nos professeurs de
se familiariser avec la réalité universitaire dans d'autres pays.
Cependant,
comme
nous
sommes une université de taille
restreinte, nous devons bien
choisir nos partenaires, établir
des collaborations ciblées qui
donneront des fruits. Par exemple, une collaboration est en
développement avec l'Université
de Bordeaux à propos des estuaires maritimes. Nous avons
alors un intérêt commun. Nous
sommes aussi en train de
développer un projet-pilote avec
le Maroc, pour offrir un baccalauréat en administration, à
Casablanca. Les liens avec l'Île
de la Réunion sont très intéressants.
L'UQAR peut jouer un rôle
important sur la scène internationale, en créant des ponts pour
des échanges et des collaborations qui auront de belles
retombées palpables.
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1 existe maintenant à
Rimouski, dans le quartier
Pointe-au-Père, un véritable bunker, avec des murs de
béton de 3 mètres dëpaisseur et
un toit de béton de 7 mètres de
haut sur le dessus. Ce bunker
sera en opération dans les premières semaines du mois de janvier 2008. Ne vous inquiétez pas:
les opérations qui s'y déroulent
n'ont rien de louche ou de dangereux! Il s'agit d'un Laboratoire
souterrain de techniques radioisotopiques appliquées aux biosciences marines.

cosmiques. Cela augmente de
beaucoup le rendement et la
précision de nos appareils. »

Pêches et Océans Canada).
Lëdifice en question est situé à
proximité
du
Laboratoire
humide de Pointe-au-Père. Il
ressemble à un petit bâtiment,
de 4 mètres sur 5, mais toute la
partie, plutôt restreinte, où
seront menées les expériences
est située sous terre.
Unique au Canada, ce laboratoire permettra, grâce à des
appareils de haute technologie,
de procéder à des analyses de
micro quantités de substances
radioactives naturelles dans les

Ce laboratoire a été élaboré
conjointement par une équipe
de chercheurs de l'Institut des
sciences de la mer de Rimouski
(ISMER-UQAR) et de l'Institut
(IML,

Le laboratoire pourra être utilisé
pour résoudre des problèmes
liés à la contamination environnementale ou pour travailler à
des questions générales en
océanographie comme la datation des sédiments mar ins.

Pour l'UQAR, trois personnes ont collaboré de près à la construction de ce
bunker : Étienne Bélanger, du Service des terrains, bâtiments et équipement
(diplômé de l'UQA R en génie), qui a supervisé les travaux de construction,
Isabelle Desbiens, agente de recherche rattachée au laboratoire de Pointe-auPère (baccalauréat en chimie et maîtrise en océanographie à l'UQAR), ainsi
qu'Émilien Pelletier, chercheur à l'ISMER et coresponsable du laboratoire.
Du côté de l'Institut Maurice-Lamontagne, deu x autres personnes ont été
associées de p rès au projet : Claude Rouleau, coresponsable du laboratoire,
et Sylvie St-Pierre, technicienne en laboratoire.

la Fondation canadienne de l'innovation du Canada (FCI) et le
Ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS). Des
chercheurs de partout au
Canada pourront profiter de ces
installations.

En dépit des fondations extrêmement larges, lëdifice ressemblera
à une maison, une fois terminé.
organismes et les sédiments
marins. Le projet de construction, d'une valeur de 800 000 $,
a été financé conjointement par

« Normalement, quand il est
question
de
radioactivité,
explique M. Pelletier, on veut se
protéger d'une source de radiation qui diffuse vers lextérieur,
comme dans un hôpital ou la
source de radiation est bien

entourée de murs épais. Dans
notre bunker, on veut se protéger des infimes rayons cosmiques qui proviennent de
lespace et qui sont très pénétrants. Ces rayons ne causent
pas de problèmes chez les
humains, qui sont habitués
depuis toujours à ces doses de
radiation. Par contre, pour que
nos analyses soient fiables à des
échelles très sensibles, cest
important de baisser les bruits
de fond et de laisser pénétrer le
moins possible les interférences

Internet

Prêts au printemps

Réseau sans fil à Lévis,
dès janvier

A

u campus de Lévis, les
étudiants et étudiantes
de l'UQAR pourront, dès
janvier 2008, utiliser le réseau
sans fil pour leur accès à internet.

es neiges abondantes de novembre et de décembre ont
retardé la construction de la nouvelle aile des résidences étudiantes, au sud-est du campus de l'UQAR à
Rimouski. Quelques appartements devaient être prêts en janvier, mais c'est finalement au début mars que les premières
chambres pourront être louées. En tout, au printemps 2008,
onze logements, pour un total de 44 chambres, auront été
ajoutés au parc actuel des résidences. Avec cette nouvelle
construction, le nombre de chambres disponibles sur le campus de l'UQAR sera porté à 314. Cest la firme J-C. Construck
inc., de Matane, qui a obtenu ce contrat.

MB

aile déntraÎnement à Lévis

Les laboratoires
seront prêts
à la fin janvier
En sciences infirmières au campus de Lévis, les travaux pour le
laboratoire expérientiel et pour
le laboratoire de soins critiques
sont en voie de réalisation. Le
tout devrait être fonctionnel dès
la fin de janvier 2008, selon
Mme
Diane
Boulanger,
responsable des laboratoires au
campus de Lévis.

Comme à Rimouski, le service
sera offert aux étudiants,
moyennant qu'ils activent leur
accès dans l'intranet étudiant.
Une annonce à cet effet est
prévue
dans
le
canal
" Nouvelles »de l'intranet étudiant et sur le site web de
l'UQAR en début janvier.
Selon le directeur du Service des
technologies de l'information,
M. Marc Duval,« les avantages
pour les étudiants sont de pouvoir se connecter aux applications web de l'UQAR, de même
qu'à l'internet, avec leur propre
portable personnel, donc sans
devoir forcément utiliser un
micro-ordinateur d'un laboratoire ou d'une salle de travail. »

Mario Bélanger

Sciences infirmières à Lévis

Construction des nouveaux logements étudiants

L

« Avec un tel laboratoire, le
Bas-Saint-Laurent se dote d'un
équipement de haute performance, constate le chercheur
Émilien Pelletier. Nous avons
commencé à travailler sur des
projets
avec
IJ\gence
Internationale de l'Énergie
Atomique de Monaco (AIEA),
qui a vraiment une réputation de
premier plan sur la scène internationale dans ce créneau de
recherche. »

Le service sera également
disponible aux professeurs qui
en feront la demande. Un courriel les invitant à faire leur
demande leur sera expédié.
Plus de détails sur le site du STI,

à la page suivante :
www.uqar.ca/sti/reseauxSansfil/
disponibilite. asp

MB

Les Campus de Lévis et de
Rimouski se sont dotés d'un
mannequin de simulation en
soins critiques de la compagnie
Laerdal, appelé « Sim Man ».
Ce mannequin est assisté par
ordinateur et permet de simuler
des situations rencontrées en
soins critiques, soit à l'urgence
et
aux
soins
intensifs.
L'infirmière est amenée à
exercer son jugement clinique, à
intervenir et à réévaluer la pertinence de ses inter ventions .
Grâce à ce mannequin, on peut,
par exemple, simuler la perforation d'un poumon, des arythmies cardiaques ou une obstruction des voies aériennes.
Une formation spéciale sur le
mannequin SIM MAN aura lieu
le 16 et le 17 janvier prochain, au
campus de Lévis, à l'intention
des professeurs et des auxiliaires
d'enseignement des deux campus.

Mario Bélanger
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6 au 8 août 2008, à Québec

Séminaire international de l'OMEP
Nourrir la paix avec les enfants

s

ous la gouverne de
l'Organisation mondiale
pour l'éducation préscolaire (OMEP), un important
Séminaire international aura
lieu à Québec (à l'hôtel Pur, rue
de la Couronne), du 6 au 8 août
2008. Deux professeurs de
l'UQAR en sciences de l'éducation font partie du comité
organisateur de cet événement :
Jean-Yves Lévesque, du campus
de Rimouski (à titre de président
du comité scientifique et membre du comité organisateur) et
Monica Boudreau, du campus
de Lévis (comme membre du
comité de promotion).
L'OMEP a pour but le
développement d'une éducation
préscolaire de qualité dans le
monde entier, auprès des
enfants de 0 à 8 ans. Cette
année, l'OMEP fête le 60 e
anniversaire de sa fondation
alors que le comité canadien
(OMEP-Canada) célèbre ses 50
ans d'existence.

•
•
parvenir au plus tard le 15
février 2008.

Autour du thème « Nourrir la
paix avec les enfants », le séminaire rassemblera les principaux
acteurs du domaine de l'éducation, soit des chercheurs, des
praticiens des milieux institutionnels ainsi que des personnes
œuvrant dans la communauté.

Nourrir la paix
La Déclaration universelle des
droits de l'Homme, adoptée en
1948, énonce que l'éducation,
droit fondamental, doit être gratuite et obligatoire et qu'elle doit
favoriser la compréhension et
l'amitié entre toutes les nations
ainsi que le développement d'activités pour le maintien de la
paix, lit-on dans le programme.
« Le climat de violence et de
guerre qui persiste toujours en ce
début du XXICsiècle montre bien
la nécessité et le caractère incontournable de l'éducation à la paix
pour construire un monde
meilleur. »

« Durant trois jours, explique
Jean-Yves Lévesque, la réflexion, la discussion et l'émergence
de nouvelles idées seront
encouragées afin d'améliorer
l'éducation à la culture de la paix
dans le monde. Pour passer les
messages, nous utiliserons des
conférences, des panneaux
informatifs et des tables rondes.
Plus de 300 personnes sont
attendues. L'Association a des
membres dans 70 pays. Les
activités seront traduites simultanément en français, en anglais
et en espagnol. »

« Nous lançons donc un appel à
tous ceux et celles qui s'intéressent à l'éducation à participer en grand nombre à ce
ajoute
Monica
« Ce séminaire sera un événe- Séminaire,
ment marquant puisqu'il nous Boudreau. L'occasion nous est
donnera l'occasion de traiter de offerte de collaborer ensemble
l'éducation à la paix », affirme et faire naître des idées novatriMme Ginette Beauséjour, ces qui donneront un nouvel
présidente d'OMEP-Canada. élan à la paix. »

L'inscription se fait en ligne sur
le
site
du
séminaire:
www.omepcanada.org/ seminaire. La proposition d'affiche
ou de projet doit être transmise
par courrier électronique, et

Nourrir la paix avec les enfants
convie les adultes à cheminer
eux-mêmes vers la paix et à susciter ce cheminement chez les
enfants. En liaison avec la paix
dans le monde, les thématiques
en discussion concernent par
exemple : l'expression artistique,
les jeux, l'éducation à la citoyenneté, la résolution des conflits,
l'importance des mots, etc.
Invités de marque
La conférence d'ouverture sera

prononcée par Mme Michèle S.
Jean,
présidente
de
la
Commission canadienne de
l'UNESCO. Le manifeste de l'ancien ministre de l'Éducation
Paul Gérin-Lajoie, sur l'injustice à l'endroit des enfants du
monde, sera présenté par des
artistes de théâtre.
Parmi les autres invités de marque, signalon s : Mme Diane
Levin, professeure au collège
Wheelock, de Boston, une spécialiste du divertissement violent dans les médias; Mme ,
Veronica Romo Lopez, p rofesseure à l'Université Central de
Santiago, au Chili; M. Gilles
Julien, pédiatre social et professeur à l'Université McGill;
Mme Mary Gordon, présidente
fondatrice du programme The
Roots of Empathy, à Toronto; et
M . Bruno Roy, écrivain et président du Comité des orphelins et
orphelines institutionnalisés de
Duplessis.
Le jeudi, un souper-croisière sur
le Saint-Laurent est proposé aux
participants, qui auront le bonheur de tenir leur séminaire
dans le cadre des 400 ans de la
ville de Québec.

Mario Bélanger

Du 11 au 13 janvier

UQAR

Les jeux Interbio 2008, à Rimouski

Programme d'études pour les 50
ans et plus en quête de sens

es jeux Interbio 2008 ont
lieu
cette
année
à
Rimouski, du 11 au 13 janvier 2008. Ces jeux réuniront
plus de 300 étudiants et étudiantes en biologie provenant de
neuf universités québécoises . Ils
participeront à plusieurs activités durant la fin de semaine,
avec des conférences offertes
par des chercheurs et étudiants
de l'UQAR.
Renseignements:
reeb_uqar@hotmail.com

L

Les jeux Interbio se déroulent
sur trois jours. Les participants
seront logés à l'hôtel des
Gouverneurs. Le vendredi, des
activités d'intégration sont
prévues pour favoriser la rencontres des biologistes des dif-

férentes universités. De l'improvisation et du karaoké sont au
programme. Le samedi, des
confrontations sportives se
dérouleront à l'UQAR. Des conférences sont aussi prévues en
fin d'après-midi afin de montrer
les différents volets de recherche
qui sont en cours à l'université
rimouskoise. Les conférenciers
invités sont: Joël Bety, Thomas
Grunbaum, Arnaud Mosnier et
Yvan Simard. Des activités sont
aussi prévues en soirée, sous le
thème des signes du zodiaque.
Le dimanche est la journée de la
remise du trophée pour l'université ayant amassé le plus de
points et pour la sélection de la
prochaine délégation hôte des
jeux 2009.

Nous voulons souligner cet
événement à la communauté
étudiante pour montrer que
l'UQAR
est
un
milieu
dynamique où les étudiants font
des efforts pour organiser des
événements d'envergure donnant une belle visibilité pour
l'Université.

Le comité organisateur des jeux
lnterbio 2008
Signalons que d'autres Jeux sont
orgamses prochainement en
génie (du 3 au 7 janvier, à
Montréal), en commerce (du 4
au 6 janvier, à Trois-Rivières) et
en géographie (11 au 13 janvier,
à Trois-Rivières). Les étudiants
de l'UQAR seront présents!
Bonne chance!

UQAR campus de Lévis

Don d'une reproduction de la fresque
Desjardins de Lévis
une reproduction (19 x 50 cm)
de la maquette ayant servi à la
production de la Fresque
Desjardins de Lévis, telle que
présentée sur le mur extérieur
du Centre d'éducation physique
(CEP) du Collège de Lévis. Cette
fresque couvre la totalité du mur
Robert Paré et Christian Champagne
extérieur du CEP donnant sur la
À l'occasion de l'ouverture du rue Monseigneur-Gosselin, à
nouveau campus de l'UQAR Lévis.
à
Lévis,
M.
Christian
Champagne, directeur général La Fresque Desjardins de Lévis
de la Caisse populaire de Lévis , a représente l'histoire de la ville de
remis à M. Robert Paré, Lévis, des Amérindiens jusqu'à
directeur de la formation et des nos jours. L'œuvre a été réalisée
partenariats au campus de Lévis,

par les artistes peintres Marius
Dubois, Pierre Laforest, JeanClaude Légaré et Pierre Lussier,
durant l'année 2006. La reproduction de la maquette remise
par M. Champagne est installée
au campus de Lévis, sur un mur
à l'entrée du secrétariat des
bureaux de la direction (2 e
étage).

Jacques d'Astous,
Campus de Lévis

rois universités, à savoir
l'Université du Québec à
Rimouski, la TÉLUQ (l'université à distance de l'UQAM)
et l'Université du Québec à
Chicoutimi, proposent un lieu
d'échange pour les 50 ans et plus
qui désirent réfléchir sur le sens
de leur vie, en offrant conjointement un programme de 2e cycle.

T

Pour la professeure Diane
Léger,
coordonnatrice
et
responsable de ce programme à
l'UQAR, « lorsque vient le
moment du passage à la retraite,
la personne doit se repositionner
par rapport à ce qu'elle veut faire
et ce qu'elle veut devenir. Elle a
besoin d'en parler, et aussi
d'échanger sur le sens qu'elle
veut donner à sa vie et sur la
place qu'elle veut occuper dans
la société ».
Unique au Québec, ce programme court de 15 crédits,
réparti sur quatre cours, allie
rencontres de groupe (au rythme
d'une journée ou deux par mois)
et études à distance. Le programme Sens et projet de vie est
offert à temps partiel, à raison
d'un cours par trimestre, à l'exclusion du trimestre d'été.

Dans la mesure où plus de 15
personnes en feront la demande,
le premier cours du programme,
Partage de sens et dialogue,
débutera le 16 février 2008 à
Rimouski. Suivront par la suite
les cours Histoire de vie et construction de sens , Trajectoires
personnelles et sociales et
Intervention et projet.
La date limite d'inscription est
le 18 janvier 2008.
Pour en savoir plus, composez
le 418 724-1818 ou
sans frais 1 888 387 1818
ouformationcontinue@uqar. ca
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Le professeur Bernard Hétu reçoit
la Distinction Pascal-Parent

Le professeur Bruno Jean reçoit
la Distinction Alcide-C.-Horth
Bruno Jean, pro• fesseur en développement
régional
à
l'UQAR et directeur de la
Chaire de recherche du Canada
en développement rural, a reçu,
le 13 décembre, la Distinction
Alcide-C. -Horth pour l'année
2007.

M

notre institution : le développement régional ».
Carrière
Bruno Jean a commencé ses
activités à l'UQAR en 1977, où il
enseignait en sociologie et en
développement régional. Sa

regroupe, à partir de Rimouski,
des chercheurs de plusieurs universités intéressés par la question. Inspiré par l'expérience
européenne, M. Jean a été l'un
des instigateurs de l'Université
rurale québécoise, une formule
populaire qui réunit les intervenants ruraux chaque deux ans
depuis une dizaine d'années.
Enfin, il a aussi contribué à la
mise en place d'une unité de
recherche sur le développement
territorial durable et la filière
éolienne.

Le président de la Fondation de l'UQAR Gaston Desrosiers, le professeur
Bernard Hétu, M . Pascal Parent et le recteur Michel Ringuet.

Bruno Jean compte à son actif
rofesseur de géographie à
un nombre étonnant de publical'UQAR et directeur du
tions et de communications,
groupe de recherche
dans diverses revues ou collo- Bionord, M. Bernard Hétu a
ques, ici en région, au Québec et
reçu, le 13 décembre, la
jusque sur la scène interna- Distinction Pascal-Parent pour
tionale. Parcourant le monde, il l'année 2007.
a contribué de façon marquée au
Le président de la Fondation de l'UQAR Gaston Desrosiers, Mme Géraldine
rayonnement
international de
Poirier-Horth, le professeur Bruno Jean, et le recteur )\1ichel Ringuet.
Ce nouveau prix, remis par la
l'UQAR dans le domaine du
Fondation de l'UQAR, se veut
Remise par la Fondation de thèse de doctorat, à l'École des développement régional. Par
être une marque de mérite
l'UQAR, cette distinction se Hautes Études en sciences l'entremise du CRDT, M. Jean .
reconnaissant le leadership et la
veut être un témoignage recon- sociales de Paris, portait sur l'a- est d'ailleurs à l'origine d'un
contribution exceptionnelle d'un
naissant la qualité du travail griculture et le développement important colloque internatioprofesseur ou d'un chargé de
d'un chercheur, d'un créateur ou de l'Est du Québec.
nal qui se déroulera à Rimouski
cours de l'UQAR à l'enseigned'une équipe de chercheurs ou
du 27 au 29 août 2008, sous le
ment universitaire. Cette disde créateurs. Cette distinction Son implication à l'UQAR a été thème suivant : « Territoires et
tinction annuelle, accompagnée
annuelle, accompagnée d'une impressionnante, que ce soit action publique territoriale :
d'une bourse de recherche d'une
bourse d'une valeur de 2500 $, comme directeur de GRIDEQ, nouvelles ressources pour le
valeur de 2500 $, sera remise
était attribuée cette année au directeur des programmes de développement régional ». La
alternativement au secteur des
secteur des sciences humaines maîtrise et de doctorat en rencontre devrait réunir entre
sciences naturelles, appliquées
et sociales.
développement régional ou 200 et 300 spécialistes.
et de la santé et au secteur des
comme initiateur de nombreux
sciences humaines et sociales.
Mmes Danielle Lafontaine et colloques
et
conférences En raison de son expertise et de
Johanne Boisjoly, collègues de majeurs. En 2001, il obtient une son leadership en matière de
«Nous reconnaissons avec
travail de Bruno Jean, affirment Chaire de recherche (senior) du développement des régions,
beaucoup d'admiration le rôle
que, par ses nombreuses acti- Canada en développement rural, même le Sénat du Canada, à
majeur qu'a joué Bernard Hétu
vités, celui-ci « contribue à la dont il est toujours directeur. Il Ottawa, a invité Bruno Jean à
pour le développement des
formation d'une relève scien- est également à la tête du Centre apporter son témoignage sur les
sciences
géographiques
à
tifique qui consolidera pour les de recherche sur le développe- questions rurales.
l'UQAR et ce autant par une
générations à venir cet impor- ment
territorial
(CRDT),
recherche active et novatrice
tant pôle de développement de financé par le FQRSC et qui Mario Bélanger
que par le développement de
programmes
académiques
dynamiques et attracteurs »,
écrivent deux de ses collègues de
travail, Pascal Bernatchez et
Thomas Buffin-Bélanger.

P

C'

Carrière

est
Mme
Céline
Dupuis, technicienne
en documentation et
responsable des périodiques à la
bibliothèque de l'UQAR, qui a
reçu, le 13 décembre, le Prix
Reconnaissance 2007, remis
annuellement par l'UQAR à un
membre de son personnel (soutien, administratif ou cadre)
pour la qualité de son engagement dans la communauté universitaire.
Mme Dupuis travaille à l'UQAR
depuis 1973. Elle a apporté une
contribution significative lors
des nombreux changements de
systèmes et de normes utilisés à
la bibliothèque (TACO, SIGIRD,
Manitou, Aleph, format MARC,
etc.). Elle est aussi responsable
du catalogage des périodiques
du Réseau Biblio+, qui regroupe
l'ensemble des bibliothèques de
Rimouski.

Bernard Hétu détient un doctorat en géographie de l'Université
de Montréal. Il enseigne à
l'UQAR depuis 1980. Au fil des
ans, il a contribué à rebâtir
l'équipe professorale en géographie et à développer les programmes d'enseignement dans
ce domaine, tant au 1er qu'au 2 e
cycles. À l'automne 2007, le baccalauréat en géographie comptait 27 nouvelles inscriptions
alors que le programme de
maîtrise en géographie, à sa
deuxième année d'existence,
Le recteur Michel Ringuet et le vice-recteur Daniel Bénéteau ont remis le prix
à Mme Céline Dupuis.

Implications

à 1999, en plus d'y avoir été, à
d'autres périodes, vice-présidente ou membre de différents
comités. De façon constructive
et loyale, elle a représenté les
intérêts du personnel tout en
manifestant une préoccupation
sincère pour les bonnes relations
entre employés et employeur.

Céline Dupuis s'implique depuis
toujours dans la communauté.
Elle a été présidente du Syndicat
du personnel de soutien SCFP
1575 de 1987 à 1990 et de 1994

Elle a aussi représenté le personnel au Conseil d'administration
de l'UQAR (1987 à 1989, puis de
1994 à 1999). Elle a été membre
du Comité de retraite du réseau

UQ
(2003-2006)
et
de
l'Assemblée des gouverneurs de
l'Université du Québec (20002003). Entre 2003 et 2006, elle a
fait partie du conseil d'administration de la Fondation de
l'UQAR et de celui de
l'Association des diplômés de
l'UQAR. L'an dernier, elle a été
coprésidente (secteur administratif) de la campagne majeure
de financement de la Fondation
de l'UQAR auprès de la communauté universitaire. Enfin, elle
est, depuis l'an 2000, la respon-

sable locale pour le Fonds de
solidarité de la FTQ auprès des
membres du SCFP 1575.
Par son engagement dans de
nombreuses activités, Céline a
développé un fort sentiment
d'appartenance à l'institution,
tout en maintenant des relations
de qualité avec les membres de la
communauté universitaire.

Mario Bélanger

totalise déjà 18 inscriptions. Il a
été l'un des artisans de cette
popularité de la géographie à
l'UQAR.
M. Hétu a contribué à fo rmer 13
étudiants à la maîtrise et 3 au
doctorat. Il a aussi été l'un des
principaux organisateurs de
MobilUQ, qui donne l'occasion
à des étudiants en géographie,
provenant de plusieurs constituantes UQ, de recevoir en été une
formation intensive tout en se
familiarisant avec des thé ma tiques propres à l'Est du Québec :
les cours d'eau, les avalanches,
l'érosion côtière, la gestion intégrée de l'environnement, etc.
Le géographe Bernard Hétu est
l'un des rares spécialistes de la
dynamique des versants, tant au
Québec que dans la francophonie. S'intéressant à la dynamique
des versants en milieu froid, il a
surtout travaillé dans les monts
Chic-Chocs, en Gaspésie, mais
aussi en Hudsonie, dans les
Pyrénées, les Alpes et les Andes.
Il est reconnu par l'Association
canadienne des avalanches
comme principal intervenant en
matière d'avalanche dans l'est du
Canada. Il a également contribué à l'avancement des connaissances sur la déglaciation et
les variations du niveau marin
dans l'Est du Québec.
M. Hétu a supervisé des étudiants qui ont maintenant des
rôles importants à jouer dans les
politiques environnementales,
par exemple Dominic Boucher,
coordonnateur
du
Centre
d'avalanches de la HauteGaspésie, et Nathalie Jacob,
analyste des politiques pour le
Secteur des sciences de la Terre,
au ministère des Ressources
naturelles du Canada, à Ottawa.

Mario Bélanger
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Lévis, éducation

25 ans de service

Bourse de
5000$ à Valérie
Savoie
a
caisse
populaire
Desjardins de Breakeyville
a récemment décerné une
bourse de 5000 $ à Mme
Valérie Savoie, étudiante au
Département des sciences de l'éducation à l'UQAR campus de
Lévis. Cette bourse a été remise
dans le cadre d'un des programmes de bourses d'études
universitaires
GirardinVaillancourt pour lequel la
Fondation avait reçu plus de
1100 candidatures.

L
Lors de la Fête de reconnaissance du 13 décembre, sept collègues de
travail à l'UQAR ont reçu une plaquette-souvenir pour souligner le
fait qu'ils ont atteint ou atteindront 25 ans de service au cours de
l'année 2007 -2008. Il s'agit de :
André Couturier, chargé de cours en administration
Jocelyne Desgagnés, ISMER
Richard BoHy, Service de la bibliothèque
Nicole Giroux, gestion des ressources maritimes
Jeanne Thalheim, développement régional
Marc Benitah, sciences de la gestion
Johanne Boisjoly, sciences humaines.
Bonne continuité!

Campus de Lévis, sciences comptables

Julie Boutin obtient une bourse
de l'Institut de gestion financière
du Québec
me Julie Boutin, étudiante au baccalauréat en
sciences comptables de
l'UQAR Campus de Lévis, a
obtenu une bourse de 1000 $ de
l'Institut de Gestion Financière
du Québec (IGF-Québec) pour
l'année 2007. La bourse vise à
reconnaître la contribution de
Julie en matière de création,
d'innovation et de leadership

M

dans le domaine de la gestion
des ressources financières dans
le secteur public.
C'est un mandat d'une durée de
250 heures, supervisé par un
chargé de projet et portant sur la
vérification des états financiers
consolidés du Gouvernement du
Québec, qui lui a permis
d'obtenir la bourse de l'IGFQuébec. L'ensemble des travaux
que Julie a effectués ont été de
grande qualité. Les échéances
fixées ont été respectées et, elle a
également fait preuve d'une
autonomie surprenante. La
manière dont Julie s'est acquittée
de son mandat de vérification a
été reconnue comme digne de
mention par l'IGF-Québec.

Lors de la fête de reconnaissance
de l'UQAR, on a souligné de
façon spéciale la collaboration
de l'équipe du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI), aux activités
du campus de l'UQAR à
Rimouski. Par sa collaboration
soutenue, cette équipe contribue

Campus de Lévis

Une bourse de la Fondation des
orthopédagogues du Québec
pour Julie Trépanier

M

me Julie Trépanier,
étudiante au baccalauréat en adaptation scolaire et sociale à l'UQAR campus de Lévis, a obtenu de la
Fondation de l'Association des
orthopédagogues du Québec
(ADOQ) la bourse MagalieVincent, d'une valeur de 1000 $
ainsi que du matériel didactique
des Éditions l'Artichaut. Cette
bourse de reconnaissance ainsi
que le matériel didactique lui
ont été remis lors du 19" colloque annuel de l'ADOQ, qui
s'est tenu du 7 au 9 novembre, à

L'équipe le Nordet de l'UQAR

La prochaine rencontre du circuit québécois se tiendra à
Rimouski les 26 et 27 janvier
prochain où 30 équipes ont rendez-vous, à l'École Paul-Hubert
et à l'Université. En effet, la
toute
nouvelle
Fédération
d'Ultimate du Québec (FQU) a
choisi Rimouski comme l'une
des quatre villes hôtes du circuit

d'Ultimate intérieur pour la
qualité et le niveau de son
tournoi annuel (La Flotte). Nous
invitons grandement la population à venir découvrir ce sport
lors de cet évènement d'envergure.
Au cours de la première fin de
semaine décembre s'est tenu à

l'Hôtel des Seigneurs de SaintHyacinthe.
Pour obtenir la bourse il faut
être étudiante ou étudiant de 1er
cycle en orthopédagogie ou en
adaptation scolaire et avoir
complété 60 crédits au baccalauréat. De plus, Julie devait
produire un texte de 500 mots
présentant son intérêt pour la
profession d'ortho pédagogue et
démontrant son implication
sociale dans la communauté.
Julie s'implique socialement
depuis deux ans auprès du
Conseil de module en adaptation scolaire et sociale en tant
que membre étudiante élue par
sa cohorte. Julie a effectué de
l'aide aux devoirs dans plusieurs
écoles et elle accompagne
plusieurs élèves en difficulté
dans les rééducations qu'elle
planifie.

Mme Savoie a terminé son baccalauréat en adaptation scolaire
et sociale en décembre 2003 au
campus de Lévis de l'UQAR où
elle poursuit maintenant sa
maîtrise en éducation. Son
mémoire de maîtrise, qui sera
déposé en janvier 2008 et dont le
directeur est le professeur
Hubert Gascon, porte sur la
nature et l'intensité des troubles
graves de comportement en
déficience intellectuelle.
Polyvalente, elle occupe aussi
depuis cinq ans un poste d'enseignante à la Commission scolaire des Premières Seigneurie et
elle prépare sa candidature pour
un doctorat en éducation qui
portera sur l'évaluation de la
préparation à la scolarisation
des enfants ayant une déficience
intellectuelle.

Jacques d'Astous,
Campus de Lévis

Jacques d'Astous,
Campus de Lévis

Rimouski s'impose au Frisbee

à faire de l'UQAR un milieu de
vie plus propre et plus attentif à
la question environnementale.
Félicitations à tous les membres
de l'équipe d'Odette Proulx pour
leurs efforts quotidiens.

Trois-Rivières
le
premier
tournoi provincial faisant partie
du nouveau Circuit Québécois
d'Ultimate intérieur mixte 4
contre 4. À cette occasion, deux
équipes de Rimouski ont fourni
tous les efforts possibles pour se
positionner face aux autres
équipes du Québec et essayer de
faire partie des 8 meilleures
équipes qui participeront, les
12 et 13 avril prochain à
St-Hyacinthe,
au premier
Championnat
Québécois
d'Ultimate (CQU4). Ainsi, les
Discus ont causé l'une des plus
grandes surprises du tournoi en
se taillant une place au Il r rang
sur les 36 équipes présentes. Un
résultat impressionnant compte
tenu de la jeunesse du sport
dans la région et du calibre de
jeu présent à ce tournoi. À noter
que le Nordet, équipe universitaire de l'UQAR, a également
fait bonne figure en terminant
au 22" rang.
Ultimate Rimouski
www.ultimaterimousld.com

Don du Marathon
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Carol Lévesque (coureur et employé de l'UQAR), Clément Pelletier (président
du Marathon de Rimouski), Michel Ringuet (recteur de l'UQAR), Denise
Banville (Fondation de l'UQAR) et Claude Thibault (coureur et employé de
l'UQAR).

uite au succès du dernier marathon, qui s'est déroulé en octobre dernier à Rimouski, les responsables du Marathon de
Rimouski ont offert 500 $ à la Fondation de l'UQAR, dans le
cadre de la campagne majeure de financement actuellement en
cours. Le président de l'événement, Clément Pelletier, a remis le
chèque au recteur de l'UQAR, Michel Ringuet, qui était d'ailleurs le
président d'honneur du marathon.

S
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Réalisations étudiantes chez paraloeil

Des pellicules hautes en couleur
e Centre d'accès en arts
médiatiques Paraloeil a
présenté, le 19 novembre à
Rimouski, un programme
constitué exclusivement de productions audiovisuelles réalisées
par des étudiants en histoire et
en développement régional de
l'UQAR. Animée par le pro-

L

ceux qu'il a présentés comme
« des funambules », ses étudiants qui ont dû travailler sans
filet et, au surplus, dans des
délais inamovibles.
Éclectisme et créativité
Les différents court-métrages

document Les fruits de la passion, relatant la vie et la vocation
de Pauline Charron, religieuse
du Saint-Rosaire s'étant consacrée à l'enseignement de la
musique à Rimouski, et à laquelle nous devons la fondation du
Conservatoire de musique.
Après chaque projection, les
étudiants ont pu bénéficié des
commentaires et des conseils du
réalisateur, des professeurs
présents et d'un public enthousiaste, certains recourant parfois
à leur propre expérience pour
compléter le propos du document.
Réciprocité d'une association
M. Julien Goyette, ac tuel
directeur du module d'histoire
de l'UQAR, souligne la pertinence d'un tel atelier, qui s'in-

Lors de la projection des courts-métrages: M. Claude Fortin (Paraloeil), M.
Gaston 1mbeau (réalisateur), ainsi que Mme Karine Hébert et M. Julien
Goyette (Module d'histoire, UQAR) étaient présent avec les étudiants.

grammateur-maison Claude
Forget, cette soirée fut l'occasion pour chacune des équipes
de présenter le fruit du travail
effectué dans le cadre du cours
« Atelier de création audiovisuelle » dont avait charge le
réalisateur émérite de la SRC
Gaston Imbeau à l'automne
2006. S'étant déplacé de Québec
où il enseigne désormais les
techniques de réalisation, M.
1mbeau a livré, devant un auditoire nombreux, un bref
témoignage de sa passion pour
le métier dont il transmet
aujourd'hui les rudiments à

tournaient autour de thèmes
« régionaux », exception faite
d'un documentaire prometteur
sur l'économie solidaire au
Pérou. La plupart tendaient vers
le documentaire et certains
(Sourie (sic) Secours, La maléont
diction
de
Crippen)
entremêlé fictif et factuel avec
une
maîtrise
indéniable .
D'autres, en apparence plus classiques (Le grand feu de
Rimouski, Le fleuve ignoré),
étaient empreints d'un point de
vue iconoclaste ou cynique fort
bien dosé. Mentionnons également le traitement intimiste du

scrit dans le volet« Pratiques et
interventions culturelles ». Il
s'agit d'un ensemble de co urs
offert tant aux étudiants en histoire qu'à ceux d'autres programmes, comme en Développement régional.« Ce cours fait
partie d'un volet professionnalisé, dit-il. Il permet donc aux
étudiants inscrits d'acquérir à la
fois une connaissance technique,
un sens critique face aux productions télévisuelles et de constater l'écart entre la réalisation
de tels documents et l'idée qu'ils
pouvaient s'en faire auparavant. })
Mme Karine Hébert, responsable du module en 2006, signale
quant à elle l'importance de l'association entre Paraloeil et
l'UQAR tant pour la production
(équipement et expertise technique) que pour la diffusion des

documentaires, ce à quoi fait
écho Claude Fortin, administrateur à la coopérative artistique : « La moitié d e notre
production concerne le documentaire en région. Cela permet
de créer de la connaissance ».
Le fait que M. Fortin ait été luimême en charge de l'Atelier en
2004 montre que la relation
entre l'UQAR et Paraloeil perdure et que chacune y trouve
son compte. Mme Hébert et M.
Goyette souhaitent d'ailleurs
augmenter la fréquence de ce
cours, qui n'est présentement
offert qu'une fois tous les trois
ans.

Phillip Schube-Coquereau

Comptabilité

Examens de l'Ordre des CA
Parmi les 14 étudiants de l'UQAR qui se sont présentés à l'Examen final uniforme de l'Ordre des
comptables agréés du Québec à l'automne 2007, 10 ont réussi leurs examens, pour une moyenne de
réussite de 71,4%. Voici les noms de ces étudiants et étudiantes, avec leur cégep de provenance.
Campus de Lévis :

Campus de Rimousld :

Jérôme Bouchard
(Cégep Lévis-Lauzon)
François Couillard
(Centre dëtudes collégiales
de Montmagny, cégep de La Pocatière)
Sophie Le Pennee
(Cégep Lévis-Lauzon)
Jacinthe Marquis
(Cégep Beauce-Appalaches)
Audrey Payeur
(Cégep Lévis-Lauzon)

Martine Bélanger
(Cégep de Rimouski)
Chantale Dumont
(Cégep de Rimouski)
Keven Gaudreau
(Cégep de La Pocatière)
Karine Morrissette
(Cégep de Rimouski)
Émilie Roussel
(Cégep de Rimouski)

Au campus de Lévis

Rencontre des conseillers en
orientation et des CISEPS

CONCOURS 2008
Si vous avez complété une 2e année d'études dans
un programme de 1er cycle en sciences naturelles,
en génie et en sciences de la santé, i'lNRS vous offre
la possibilité d'occuper un emploi d'été en recherche
dans l'un ou l'autre des domaines suivants:
•• eau, terre et environnement;
•. énergie, matériaux et té lécommunications;
•• santé humaine, animale et environnementale.

Date limite du concours: 8 février 2008

nviron 35 conseillers et conseillères en orientation et en
information scolaire et professionnelle (CI SEPS) ont participé à une journée d'information au nouveau campus de
l'UQAR à Lévis, le 5 décembre.

E

En plus de vIsiter le nouveau
campus, ils ont reçu de l'information sur les programmes et
particularités de l'UQAR. Un
carrefour de l'orientation était
également organisé, avec des
conférences.

Ces spécialistes de l'orientation
provenaient de plusieurs cégeps :
Ste-Foy, Garneau, Limoilou,
Lévis-Lauzon, Beauce (cégep et
CJE), Mérici, Campus NotreDame-de-Foi, St-Lawrence et
d'ailleurs au Québec. « Je crois
que nous avons fait une bonne
impression, confirme Jacques
Dastous, du campus de Lévis,
autant pour la qualité de nos
programmes de formation et la
modernité des infrastr uctures
que pour la disponibilité des
personnes qui oeuvrent au campus. »
Merci à toute l'équipe qui a travaillé à cette journée.

MB

Critères d'inscription, modalités d'application du
concou rs et information sont disponibles sur le site
Web de l'INRS.

"1

Université du Québec

Institut national de la recherche scientifique

INRS741A1 - Annonce emplois été
Quartier Ubre, Polyscope.

Dé~t

françaJs. Impact Campus, Zone Campus, Griffonnier.

Karactère, UOAR Inlo, Rotonde, Fro

t. Defisclences, Ongnal déchaîné

Format : 3,9"(L) X 7,9"(H)

Lévis

Les échecs comme outils pédagogiques
Dès la session d'hiver, le Club
d'échecs de l'UQAR ouvre ses
portes au Campus de Lévis.
Désormais, des jeux d'échecs
seront disponibles pour tous les
étudiants au Bureau-Voyages
(près de l'AGECALE). De plus,
les étudiants en éducation
auront l'opportunité
d'emprunter ces échiquiers afin de les
utiliser en tant qu'outil pédagogique lors de leur stage d'intervention. Ce service vous est
offert grâce à une subvention
décernée par le Fonds de soutien
aux projets étudiants. De plus ,

l'Académie d'échecs est à la
recherche d'instructeurs pour
œ uvrer au sein de l'institution.
Des
représentants
seront
présents sur le campus afin d'offrir une courte séance de formation par rapport, à l'enseignement du jeu dans les écoles primaires, le 29 janvier à 12 h
au local 1081. Cette expérience
de travail serait un atout
fort pertinent pour tous les étudiants qui oeuvrent dans
le domaine de la pédagogie.
Pour confirmer votre présence à

l'activité, veuillez contacter M.
Jean-Sébastien Bélanger, président de l'Académie d'échecs, à
l'adresse suivante:
jean-sebastien.b@sympatico.ca.

Pierre Miousse
Technicien d'interventions en
loisir
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En provenance des quatre coins au Quél:5ec

La biologie s'affiche
ans le cadre du cours
« Stage en biologie », 25
étudiants ont présenté,
sur la mezzanine de l'UQAR le 8
novembre,
des
affiches
résumant leurs expériences de
travail reliées au monde de la
biologie, au cours de l'été 2007.

D

meilleure affiche dans chacune
de ces trois catégories. Les gagnantes sont : Julie LeBlanc,
Carole-Anne Gillis et Maryse
Plante-Couture.

AVENTURE AU PAYS DES CARIBOUS

Programme d'ltlterpr~tatJon sur l'écologie du caribous des bois
(Rangifer Tarandus)

Sw~ en olOlOgoe, eté 2007 présente par Julie LeBlanc

Ainsi, Julie LeBlanc a remporté
l'honneur pour son affiche en
Interprétation. Cette étudiante,
qui a aussi une formation en
tourisme, a travaillé tout l'été sur
un programme d'interprétation
du caribou au zoo de St-Félicien,
au Lac-Saint-Jean. Elle était
guide d'aventure au pays des
caribous. Le zoo a mis en place
un enclos de 2 km 2 qui permet à
des touristes, de passer 24
heures à proximité des cervidés
( www.horealie.org ). Les visiteurs font du canot, de la randonnée pédestre et du camping,
sur place, en pleine nature,

« Les étudiants ont vécu des
activités très enrichissantes,
constate le professeur Magella
Guillemette, qui a supervisé ces
stages. Nos étudiants se sont
retrouvés dans plusieurs régions
différentes, des Îles de la
Madeleine jusqu'au parc de la
Gatineau, et des rivages du
Saint-Laurent jusqu'aux confins
de l'Arctique. »

Les étudiants ont pu se familiariser avec des écosystèmes
très variés : parcs naturels,
bassins versants, zone polaire,
milieux insulaires ou forestiers,
marais
salants,
sources
hydrothermales, etc.
Une bonne partie des projets
portaient sur des mammifères
(caribous, agneaux, etc.), sur des
oiseaux (oies, nyctales, etc.) ou
sur des espèces marines (crabe,
huîtres, morues, etc.).
La présentation des affiches
était l'occasion pour les étudiants de partager les connaissa nces acquises et de rendre
publics les résultats.

Trois prix
Les interventions qu'ils ont
menées pouvaient s'intégrer à
de la recherche, de l'interpréta-

tion ou du monitoring (suivi
environnemental). Une mention
spéciale a été accord ée par un
comité
d'évaluation à la

« Nous avons eu environ 400
visiteurs, en grande majorité
européens » , explique Julie.
Comme guide, c'était important
que je connaisse très bien les
comportements du caribou ainsi
que son environnement. Je trouve important de vulgariser les
connaissances, de faire le lien
entre les chercheurs et le
»
Originaire
de
public.
Bonaventure, elle aimerait bien
travailler sur la situation du caribou dans le parc de la Gaspésie.

M. Steve Vieweg, président et
directeur général de CMA
Canada, et M. Jean-François
Lasnier, vice-président principal de CMA Québec, étaient de
passage à l'UQAR pour remettre
officiellement l'accréditation de
l'UQAR au recteur Michel
Ringuet, en présence de mem-

M. Steve Vieweg a expliqué que
l'obtention du titre CMA permet de reconnaître les performances des étudiants en comptabilité de management, formés
dans des universités ayant de
hauts standards. « La formation
de haut niveau qui est offerte
par les universités accréditées
nous assure de recruter des
membres ayant un fo rt potentiel
professionnel. »
Le recteur Michel Ringuet a
pour sa part indiqué que la discipline des sciences comptables
représente un secteur de formation très important pour
l'UQAR, tant à Rimouski qu'à
Lévis.« Nous sommes très fiers
de la performances de nos
diplômés à l'examen national
d'admission CMA. »
L'Ordre des CMA se définit

comme étant un réseau de
professionnels de premier plan
de
la
gestion
fi nancière
stratégique, alliant une expertise
en comptabilité et des compétences de pointe en gestion qui
contribuent à la réussite des
entreprises.

Mario Bélanger

vis à tous les étudiants et
les étudiantes de l'UQAR
ayant démarré un projet
étudiant entre le 1er juin
2007 et le 17 mars 2008.
Pourquoi ne pas présenter votre
projet au Concours québécois en
entrepreneuriat, qui en est à sa
10· édition?
Voici les différents critères.
Votre projet répond à un besoin
pour la communauté universitaire en services ou en produits.
L'objectif de votre projet est d'innover, de mener des actions en
vue d'un bien, d'un service, d'un
événement à créer qui a une
valeur dans la communauté
parce qu'il répond à un besoin.
Complétez votre dossier de candidature et vous pourriez
obtenir une bourse soit au
niveau local, régional ou
national.
En 2006-2007, le centre entrepreneurial étudiant de l'UQAR a

\)0 'l0U

Mario Bélanger

Concours québécois
en entrepreneuriat

Bruno Ouellet CMA, diplômé de l'UQAR et vice-président affaires étudiantes du conseil régional CM A de l'Est du
Québec, Jean-Hugues Rioux, Denis Rajotte et Mich el Ringuet, de l'UQAR, Steve Vieweg, président-directeur général
de CMA Canada, Jean-François Lasnier, vice-président principal de CMA Québec, Jean Ferron, Ronald Plante et
Rodrigue Proulx, de l'UQAR, et Sébastien Belzile, président du comité CMA étudiant.

L

Enfin, l'affiche de Maryse
Plante-Couture a été choisie
comme étant la meilleure dans
le domaine de la Recherche. (Il
a été impossible de la contacter
pour ce reportage.)

Carole-Anne Gillis s'est vue
décerner la mention de la

A

bres de la direction de
l'Université et de professeurs
impliqués dans ce programme.

« Mon affiche, dit-elle, présentait un suivi environnemental
sur la communauté de larves
d'insectes. Ces larves, qui servent de nourriture aux poissons,
sont un bon indice de la santé
biologique d'une rivière. Je me
suis intéressée aussi à la
présence
d'une
algue
envahissante (Didymosphenia
geminata), qu'on retrouve dans
la rivière depuis l'an dernier. »
Après ses études en biologie, elle
aimerait bien travailler dans le
domaine de l'environnement des
rivières .

Étudiants et étudiantes de l'UQAR

L'UQAR obtient son accréditation (MA

e 28 novembre, l'UQAR a
reçu de CMA Canada
(Comptables en management accrédités) le renouvellement de l'accréditation sans
restriction de son programme
de baccalauréat en sciences
comptables. Cette marque de
reconnaissance vise à reconnaître l'engagement de l'UQAR
envers l'avancement de la profession de comptable en management au Canada et à renforcer
notre partenariat. L'UQAR est
autorisée à dispenser la formation qui mène à l'obtention du
titre CMA, et ce pour les cinq
prochaines années, soit jusqu'en
septembre 2012.

meilleure
affiche
en
Monitoring. Elle a fait son stage
à Causapscal, au Conseil de
bassin versant de la rivière
Matapédia. En plus d'assister
l'équipe sur le terrain et au
bureau, son travail consistait à
caractériser la rivière, en particulier à identifier les sources de
pollution, que ce soit par ruissellement, par érosion ou par
des éléments ponctuels.

t~~~

obtenu le premier prix national
des Clubs entrepreneurs étudiants du Québec dans la catégorie universitaire projet collectif. Ce projet a reçu près de
3000 $ en prix.
Si vous avez besoin d'aide pour
compléter votre dossier, nos

ambassadeurs étudiants du
Concours québécois en entrepreneuriat : Julie Dubé, Marcel
Chow, Koffi Séverin Sémon, du
Centre entrepreneurial étudiant,
sont disponibles pour vous
aider. Vous pouvez les joindre à
leur local (E- 108) à l'UQAR
Rimouski ou au poste téléphonique 1946.
Le dossier doit être acheminé à
Lise Blanchette, responsable
locale, Services aux étudiants
(local E-I05, poste 1531) avant
le 17 mars 2008. Vous pouvez
également consulter le site internet
www.concours-entrepreneur.org/

Philo-Anglais

\(\ t(\9\\S

Conversation anglaise:
- Conversation philosophique et lecture uniquement
- Seulement un groupe disponible (maximum de 8 personnes)
Préalables:
- anglais niveau intermédiaire-avancé ou avancé
- le goût de discuter des philosophes et des sujets philosophiques

Té .: 721 - 5166 Pro.: JO n Mc Dona
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Entente entre l'UQAR et l'Université de Lille 3

M

Michel Ringuet,
• recteur de l'UQAR,
et M. Jean-Claude
Dupas, président de l'Université de Lille 3 (France), ont signé
en novembre 2007 une entente
de collaboration entre leurs
deux universités. Cette ententecadre, d'une durée de cinq ans
et renouvelable, prévoit des
échanges de chercheurs et de
membres du corps professoral
ainsi que des échanges d'étudiants du 2e et 3" cycles.
L'entente favorise également
toute collaboration scientifique :
l'organisation commune de colloques, séminaires et conférences ainsi que la réalisation

de recherches et de publications
conjointes. L'entente permet
aussi l'échange de matériel
académique pertinent.

Le professeur Yves Reuter, directeur du Laboratoire Théodile, de l'Université
de Lille III, Rakia Laroui, professeure en sciences de l'éducation à l'UQAR,
et Régis Malet, directeur de l'Unité de formation et de recherche (UFR) en
sciences de l'éducation de l'Université Lille III.

Entente entre l'UQAR et l'Université
Catholique de l'Ouest (U.C.O.)

Participation à un colloque
international au Cameroun

P

rofesseure en éthique à
l'UQAR, Mme Dany
Rondeau a participé, du
13 au 16 novembre 2007,
à un colloque international
organisé par le Cercle camerounais de philosophie sous le
thème « La philosophie et les
représentations de la mondialisation en Afrique ».

avaient signé cette entente à
l'UQAR en juin dernier, en
présence du professeur Farid
Ben Hassel, de la directrice des

communications Marie-Thérèse
Brunelle, du vice-recteur Jean
Ferron, et du professeur JeanPierre Roger. Site de l'UCO :
www.ucojrl

Le consul général des États-Unis à l'UQAR

L

e 7 décembre dernier, M.
David Fetter, consul
général des États-Unis,
était de passage à l'UQAR
(Rimouski) pour prononcer, en
français, une conférence intitulée « Des échanges commerciaux libres, mais pas gratuits »
(Free trade is not free). M.
Fetter était invité par le
Département des sciences de la
gestion de l'UQAR, dans le
cadre du cours Commerce et
Finance internationale, donné
par le professeur James Wilson.
En poste à Québec depuis sep-

tembre 2007, M. Fetter a été
affecté
auparavant
à
Washington, au Tchad, en
Somalie, en Tunisie, en Australie
et en Afghanistan. Sa conférence
se voulait un questionnement,
non dénué d'humour, sur les
vertus et les complications des
échanges économiques entre les
pays, notamment sur les politiques
de
libre-échange.
Jusqu'où les citoyens sont-ils
prêts à payer pour sauver une
industrie ou une culture fragile
face aux lois implacables du libre
marché?

Tournoi d'improvisation de l'UQAR
au Campus de Lévis: 3e édition réussie
Voici le moment de tirer le bilan
de cette 3" édition du Tournoi
provincial d'improvisation de
l'UQAR Campus de Lévis, qui
s'est déroulée au Pub étudiant
de l'Université lors du week-end
du 30 novembre dernier.
C'est l'équipe de la LIQ de
Québec qui s'est classée 1er pour
l'obtention de la médaille d'or.
L'Aligorie du Patro de Lévis
s'est rendue en finale (médaille
d'argent) tandis que le 6 112 de
Trois-Rivières a remporté la
médaille de bronze (titre de
l'équipe la plus sympathique).
Les représentants de notre établissement, les UQARIENS de

l'UQAR à Rimouski.

Lequipe qui représente
l'UQAR
Rimouski, ont pris le 9" rang du
classement général sur les douze
délégations présentes avec un
dossier d'une victoire et deux
défaites . Ces derniers seront
l'hôte de la Coupe Universitaire
d'Impro-visation (CUI) qui se
tiendra en février prochain à

Site de l'Université de Lille 3
www. un iv-fille3jr1

Éthique et philosophie

L'

UQAR et l'Université
Catholique de l'Ouest
(France) ont un accord de
coopération
internationale
touchant la mobilité étudiante.
Dans le cadre de ce protocole,
les étudiants inscrits au programme de Master Ingénierie
des ressources humaines de
l'UCO peuvent suivre des cours
du programme de Maîtrise en
gestion des personnes en milieu
de travail de l'UQAR, et viceversa. D'ailleurs, une première
étudiante de l'UCO a été
accueillie cet automne à
l'UQAR, et deux autres étudiantes sont attendues pour la
présente session d'hiver. Le
recteur de l'UQAR Michel
Ringuet
et
M.
Benoît
Raveleau, responsable du
Master
Ingénierie
des
ressources humaines à l'UCQ,

Un avenant à l'entente a aussi été
signé quant à la collaboration et
à la mobilité dans le domaine
des sciences de l'éducation.
L'Université de Lille 3 et l'UQAR
désignent respectivement M.
Régis Malet, maître de conférences en sciences de l'éducation, et Mme Ralda Laroui,
professe ure en sciences de l'éducation, comme les responsables
de la coordination des opérations académiques dans ce
domaine. L'avenant prévoit un

échange d'étudiants du 2e et 3"
cycles ainsi qu'un échange d'enseignants et de chercheurs. Une
étudiante inscrite au doctorat en
éducation à l'UQAR se prépare
d'ailleurs à passer son stage Il à
l'Université de Lille III en juin
2008. De même, deux professeurs de l'UQAR sont attendus à
l'Université de Lille III durant
leur sabbatique et deux professeurs de Lille III effectueront
des séjours à l'UQAR en 2009 et
2010.

Cet événement a été rendu pos sible grâce à la contribution
financière des Caisses de la
Cité Desjardins de Lévis via le
Fonds Desjardins d'aide aux
activités étudiantes, le Fonds de
soutien aux projets étudiant,
l'AGECALE ainsi que les
Services aux étudiants de
l'UQAR-Campus de Lévis.
Merci à tous les participants,
merci au public et rendez-vous
l'an prochain.
Pierre Miousse,
Services aux étudiants
UQAR - Campus-Lévis

Ce colloque s'est tenu dans le
cadre des Premières rencontres
philosophiques internationales
de Yaoundé. Il réunissait une
cinquantaine de professeurs et
de chercheurs de l'Allemagne,
du Cameroun, du Canada, de la
France, de l'Italie, du Niger, du
Bénin et du Gabon. Mme
Rondeau y était invitée en raison
de ses recherches sur les relations Nord-Sud et sur l'éthique
des relations internationales,
mais aussi parce qu'elle collabore régulièrement avec un
chercheur
de
l'Université
catholique d'Afrique centrale
(Yaoundé), notamment au sein
d'un réseau de chercheurs en
philosophie de l'AUF (Agence
universitaire de la francophonie).

« Les philosophes africains s'interrogent beaucoup sur l'insertion de l'Afrique dans la mondialisation, de laquelle ils sont bien
conscients d'être exclus à l'heure
actuelle, et des modalités de
cette insertion, explique Mme
Rondeau. Autrement dit, ils se
demandent: qu'est-ce que
l'Afrique peut apporter à la
mondialisation ?»

La communication de Dany
Rondeau s'intitulait :« La place
des savoirs locaux dans la cité
globale ». Elle y défendait l'idée
qu'à travers les savoirs locaux et
traditionnels, les Africains contribuent à enrichir et à élargir
l'éventail des solutions qui se

présentent aux problèmes que
rencontre l'humanité. « La justice réparatrice tout comme les
modes de résolution traditionnels des conflits, comme les
gacaca au Rwanda, sont deux
exemples de cette contribution,
de laquelle s'inspirent certains
pays du Nord, explique Mme
Rondeau. Le Canada a d'ailleurs
annoncé au printemps dernier la
création d'une Commission de
divulgation des faits et de réconciliation pour faire la lumière sur
la question des pensionnats
indiens,
calquée
sur
la
Commission de vérité et de réconciliation d'Afrique du Sud.
Bien accueillis, les propos de
Mme Rondeau ont ouvert sur
des échanges avec un chercheur
du Niger intéressé par la réflexion théorique sur la résolution
des conflits qu'elle poursuit. De
son côté, le chercheur du Niger
lui propose d'explorer l'expérience de plusieurs villages du
Niger qui ont développé, sur une
base quotidienne, des manières
de gérer les conflits, dans le contexte de ce pays culturelle ment
diversifié.

Dany Rondeau a également été
invitée à visiter l'Université
catholique d'Afrique centrale
par
des
professeurs
du
Département de philosophie.
« Dans un avenir rapproché,
dit-elle, nous nous proposons de
faciliter la venue à l' UQAR,
chaque année, de un ou deux
étudiants
en
philosophie
intéressés à poursuivre des
études à la maîtrise en éthique. »
Des chercheurs africains et
français se sont aussi montrés
intéressés par les champs de
recherche
du
groupe
de
recherche
Ethos.
www.njohmouelle.orgl rephify20071
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Un tout premier colloque sur l'économie sociale
en Gaspésie et aux Îles
par Élise Landriault-Dupont, étudiante à l'UQAR en Développement social et analyse des problèmes sociaux
e 15 novembre dernier
avait lieu le tout premier
Colloque sur l'économie
sociale de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine sous le thème
« L'économie sociale: une
économie
humainement
rentable }}. Cet événement, qui
s'est tenu à Bonaventure, a
rassemblé plus d'une centaine de
participants de toute la région
venus faire le plein de réflexions
et de rencontres avec les gens
qui partagent leur pratique. Ces
participants provenaient majoritairement des entreprises d'économie sociale et des organ ismes d'aide au développement
notons aussi la
présence appreClee de Nancy
Neamtan et de Marie-Hélène
Méthée, du Chantier québécois
de l'éco-nomie sociale. Une
dizaine
d'étudiants du
Baccalauréat en Développement
social et analyse des problèmes
sociaux de l'UQAR se sont aussi
rendus sur place pour partager
leurs points de vue avec les
acteurs de l'éco-nomie sociale en
région.

L

Carleton. On a pu compter sur
la participation active de deux
étudiantes au baccalauréat de
l'UQAR et d'une étudiante à
la Maîtrise en développement
régional,
du
professeurchercheur Carol Saucier et de
Sylvain Roy (CIRADD), pour
l'organisation de l'événement.
Ce colloque, qui misait principalement sur les échanges entre
participants, a permis à ceux-ci
de s'exprimer sur trois thèmes :
le sentiment d'appartenance à
l'économie sociale (ES), le
financement des entreprises de
l'ES et les conditions d'émergence et de réussite de ces entreprises. De plus, le sociologue et
professeur à la retraite de
l'UQAM, M. Benoît Lévesque, a
entretenu les participants sur
l'importance de l'économie
sociale comme moteur de
développement territorial.

Pourquoi un Colloque sur
l'économie sociale?

Ce colloque est né d'un besoin
de concertation et de rassemblement de la part des partisans et
Organisation et déroulement acteurs de l'économie sociale
dans la région de la Gaspésie et
du colloque
L'événement a pu être réalisé des Îles. L'événement a permis
grâce à la participation conjointe de mieux faire connaître le Pôle
du Pôle de l'économie sociale de régional de l'économie sociale
la Gaspésie et des Îles, de récemment créé, puis de favoril'Université du Québec à ser le réseautage et le
Rimouski (UQAR) et du Centre développement d'une force
d'information, de recherche et commune entre les acteurs de
d'aide
au
développement cette économie dans la région. n
durable (CIRADD) situé à a aussi permis de mieux cerner

De la grande visite au campus de Lévis

L'entrepreneur Guy Lacasse,
champion du développement
régional

Jean Ferron, vice-recteur à la formation et à la recherche, l'entrepreneur
Guy Lacasse et le professeur Richard-Marc Lacasse.

D

ans le cadre du cours
Études sur l'entrepreneurship (MBA 8472), le professeur Richard-Marc Lacasse
a accueilli au campus de Lévis
l'entrepreneur Guy Lacasse,
maestro de la grappe industrielle
du meuble au Québec. Il y a
trente ans, St- Pie-de-Bagot (au
sud de St-Hyacinthe) était un
village moribond au Québec.
Suivant sa vision positive du
futur, malgré la résistance des
autorités locales, Guy Lacasse a
créé un parc industriel privé
ayant pour mission d'établir des
entreprises reliées à l'industrie
du meuble. Les résultats : StPie-de-Bagot est devenu la capitale du meuble au Canada avec
une trentaine d'entreprises
reliées à ce secteur d'activité.

Son secret : favoriser la création
de petites entreprises autour de
son entreprise de meubles à
bureau avec d'anciens employés
à leur tête! Guy Lacasse ne se
contente pas de leur louer des
locaux et de leur fournir des
contrats, il va même jusqu'à leur
fournir le financement pour
acquérir l'équipement nécessaire pour démarrer leur entreprise. Un nouveau dynamisme
local se développe: trente
entreprises assurent aujourd'hui
le dynamisme économique du
village avec ses 2000 emplois
industriels. Saint-Pie, l'endroit
où il se fabrique le plus de
meubles au Québec, est devenu
un
véritable
moteur
économique pour toute sa
région.

Jacques d'Astous,

Les organisations d'économie
sociale, c'est uoi?

L'économie sociale, en
Gaspésie et aux Îles, c'est :':'

t Des organisations incorporées

• Plus de 261 entreprises (répertoriées), présentes dans 17
secteurs d'activités
• Dans la Gaspésie et aux Iles,
les entreprises
d'économie
sociale représentent : 12% des
entreprises du secteur agroforestier; 55% des entreprises du
secteur des médias; 81 % des
entreprises du secteur du patrimoine
• Plus de 74 millions $ de
revenus au total
• Plus de 2 500 bénévoles.

sous forme de coopératives ou
d'organisations à but non
lucratif
• Leur mission : servir leurs
membres ou la communauté
plutôt que de simplement générer des profits et viser le rendement financier
t La primauté des personnes
sur le capital
t Des valeurs de solidarité, de
démocratie, d'intégration, de
prise en charge et de responsabilisation
t Un processus de décision
démocratique
t Des revenus autonomes par la
vente de produits et services,
pour plusieurs d'entre elles
t Des retombées importantes
pour nos collectivités : réponse
aux besoins des communautés,
création d'emplois durables,
offre de nouveaux services,
amélioration de la qualité de vie,
etc.
certains enjeux concernant l'économie sociale: question identitaire, financement, concertation, reconnaissance.

Selon un reportage
d'Affaires universitaires

Le système des
prêts et bourses
aurait besoin
d'une sérieuse
réforme
La revue Affaires universitaires, dans son numéro de janvier 2008, publie un excellent
reportage sur la nécessité de
revoir les programmes d'aide
financière à l'intention des étudiants au Canada. Selon la
revue, ces programmes sont parfois un véritable fouillis : ils
atteignent certains de leurs
objectifs, mais ne parviennent
pas à combler l'écart entre riches
et pauvres. On peut lire le
reportage
sur
Internet:
www.affairesuniversitaires.ca/Fr
ancais/issues/2008/janvier/ensei
gnemenCsuperieur_Ol.html

Remerciements
Les étudiants de Développement social et analyse des
problèmes sociaux tiennent à
remercier sincèrement le Fonds
de soutien aux projets étudiants
pour sa contribution financière,
qui a permis à une dizaine d'entre eux de participer à l'événement.

"'Ces données sont tirées du
Portrait régional de lëconomie
sociale 2006, réalisé par Jacques
Pichat pour les SADC de la
Gaspésie et des Iles.

À suivre ...
n reste encore du travail à faire
pour que les entreprises d'é conomie sociale puissent avoir
la reconnaissance qu'on leur doit
et, cela va de pair, le financement dont ils ont besoin.
Travailler différemment et met-

tre le social de l'avant n'est pas
toujours facile dans un univers
compétitif et mondialisé, mais la
volonté et le pouvoir d'action
des entreprises d'économie
sociale sont visiblement de la
partie!

Un doctorat honorifique sera remis
à M. Maurice Tanguay

L'

Université du Québec a
résolu d'attribuer, sous
l'égide de l'Université du
Québec à Rimouski, un doctorat
honorifique à M. Maurice
Tanguay, homme d'affaires bien
connu dans la région de Québec
et dans tout l'Est du Québec.
Cette décision a été prise lors de
l'Assemblée des gouverneurs de
l'Université du Québec, qui s'est
tenue le 7 novembre 2007.
Entrepreneur et hommes d'affaires, Maurice Tanguay a su
faire fructifier l'entreprise créée
par son père et en diversifier le
marché
pour
faire
d'Ameublements Tanguay, l'un
des plus importants marchands
de meubles au Québec. Sa contribution a été exceptionnelle
dans la vie économique lévisienne. Le groupe de M. Tanguay
est aussi devenu un promoteur
immobilier de premier plan.
Par ailleurs, Maurice Tanguay a
largement contribué à la renommée de la région de Rimouski en
développant avec brio l'Océanic,
un club de hockey de la Ligue
junior majeur du Québec et ce,
en favorisant la réussite scolaire
tout autant que sportive chez les
jeunes.
Il faut de plus souligner l'implication sociale exemplaire de
Maurice Tanguay, toujours prêt à

soutenir de nombreuses causes,
notamment par la création de la
Fondation Maurice-Tanguay, un
organisme voué au soutien des
enfants malades et handicapés.
Signalons enfin que M. Tanguay
a été reconnu membre de
l'Ordre du Canada.
Le doctorat honorifique sera
remis à M. Maurice Tanguay par
le président de l'Université du
Québec et le recteur de
l'Université du Québec à
Rimouski lors d'une prochaine
cérémonie, en 2008.

Mario Bélanger

12/UOAR Info/janvier 2008

UQAR

_25 employés ont pris leur retraite en 2007 ParMarioBélanger

v

ous trouvez qu'il y a eu de
nombreux changements
au sein du personnel de
l'UQAR? C'est normal. Au total,
25 employés de l'UQAR ont pris
leur retraite au cours de l'année
2007. Cette situation amène

Paul Brillant, aide technique,
Service des technologies
de l'information

inévitablement un roulement
dans le personnel. Alors que
certains partent, d'autres se
trouvent des emplois, bien sûr!
Voici donc la liste de ces personnes qui ont quitté l'UQAR en

Serge Côté, professeur
en développement régional

Marielle Cyr, secrétaire,
Bureau du registraire

Paul Chanel Malenfant,
professeur en lettres

Charlotte Martin,
commis à la gestion
de l'enseignement,
Campus de Lévis

2007, à qui nous souhaitons une
santé de fer et de belles réalisations dans les années qui viennent. Merci à Madeleine Dubé,
du Service des ressources
humaines, qui nous a aidé à
établir cette liste.

Suzanne Dallaire, professeure
en sciences de l'éducation

D'abord, rappelons les noms de
ceux et celles qui ont quitté en
janvier et février 2007 :
Yvon Bouchard, Solange Côté,
Richard Fournier, Louis
Gosselin, Vladimir
Koutitonsl{y et Maurice

Rousseau. (Leur départ avait
été souligné dans le UQAR-Info
de janvier 2007.)
Voici donc les employés qui
sont partis entre février et
décembre 2007 :

Louise Forest, professeure
en sciences de l'éducation

André Gervais, professeur
en lettres

Jean-Marc Grandbois,
professeur en biologie

Jacqueline Proulx,
professionnelle,
Bureau du doyen aux affaires
départementales et la formation
continue

Claire Turcotte,
commis prêts entre
bibliothèques, Bibliothèque

Carol St-Pierre,
commis principal,
Terrains et bâtiments

1.:. .".Î'-... V
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Mario Lavoie,
professeur
en mathématiques

Gervais OueUet,
agent technique de recherche,
ISMER

Début 2008
Et enfin, voici ceux qui ont annoncé leur départ pour janvier ou février 2008

Oleg Stanek, professeur
en développement régional

Lorraine Tremblay,
commis gestion modulaire,
Module des sciences
de l'éducation

Richard Tremblay,
agent de sécurité,
Service des terrains,
bâtiments et équipements

Louise Turcotte,
technicienne,
Service des technologies
de l'information
Danielle Dubé,
commis gestion modulaire,
Module des sciences infirmières

Absente
Louisette Roy, secrétaire,
Bibliothèque

Un nouveau bureau exécutif pour l'AEI
éritable courroie de
transmission entre ses
membres et l'administration de l'UQAR, 11\ssociation
des étudiants internationaux de
l'UQAR (AEI) vient en aide aux
étudiants internationaux en plus
de les soutenir dans leurs
démarches.

V

Lactuel bureau composé de cinq
membres, tous étudiants à
l'UQAR campus de Rimouski :
Habiboulaye
Pedro-Boni,
président (baccalauréat en
Génie électrique); Patricl{
Ehouzou, vice-président (baccalauréat en Génie électromécanique); Françoise Baki, secrétaire générale (maîtrise en
Gestion des Personnes en milieu
de travail (GPE); Francis Ettien,
trésorier
(baccalauréat
en
Sciences comptables); Lucie
Chouan, coordinatrice aux
activités socioculturelles (titulaire d'une maîtrise en Politique
Locale et Développement et
Certificat en Pratiques et interventions culturelles, en cours).
LAssociation organise différentes activités d'accueil et

1

Jacques Lavoie,
professionnel,
Services aux étudiants

Jean-Claude Michaud,
professeur en sciences
de la gestion

À la Galerie de l'UQAR, du 9 au 19 janvier

Exposition de photos
Coriolis Il, 24 heures

Patrick Ehouzou, Lucie Chouan, Francis Ettien, Françoise Baki et
Habiboulaye Pedro-Boni

d'intégration, par exemple : un
souper multiculturel lors de la
Semaine de la francophonie,
une visite au Canyon des portes
de l'enfer, une randonnée au
parc du Bic, etc. LAEI facilite
ainsi les relations entre les
étudiants, qui apprennent
à mieux se connaître. Le président de cette association,
Habiboulaye
Pedro-Boni,
explique : « notre association
développe entre ses membres
une solidarité réelle et durable.
Elle défend les intérêts généraux
et particuliers de tous et, grâce
aux moyens dont elle dispose,
elle facilite l'adaptation des étudiants internationaux à la

~

société d'accueil ».
Dans son mandat actuel, l'association a organisé une sortie à
Rivière-du- Loup sous le thème
« Noël chez nous ». D'autres
notamment
un
activités,
souper-découverte ainsi que des
tournois de soccer et de basketbaIl, sont prévues.
Situé au local E-I09, les membres de 11\EI jouent le rôle
d'agents d'information et aident
à résoudre, dans la mesure
du possible, les difficultés
inhérentes aux étudiants internationaux.

« Coriolis II, 24 heures », c'est
le titre d'une exposition de photos à saveur éducative qui fait
découvrir le quotidien à bord du
bateau interuniversitaire de
recherche océanographique, le
Coriolis II. L'exposition sera
présentée à la Galerie de
l'UQAR (Rimouski), du 9 au 19
janvier 2008.

Karine Richer vous présente ses
plus belles prises de vue, le tout
agrémenté par des textes relatant l'histoire et la mission de ce
bateau scientifique.
( www.photopleinair.com ).

Karine Richer Photographie, en
collaboration avec la corporation RÉFORMAR, vous invite
à partager une expérience vécue
par quelques étudiants en biologie : 24 heures sur le Coriolis II.

Lors du vernissage« 4 à 7 »du
mercredi 9 janvier, professeurs,
étudiants et dirigeants commémoreront leur expérience à bord
du Coriolis II.

Pour plus de détails sur le
Coriolis
II,
consultez
www.REFORMAR.ca .

Karine Richer, 418 731-2264,
info@photopleinair.com

Sandrine Ahouassou
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