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Les Talents de l'UQAR 1994

U
~ n grand succès, encore ' une fois, 'que cette

huitième édition des Talents de l'UQAR, qui
s'est déroulée à la'salle ,Georges-Beaulieu du

- Cégep, le 11 mars dernier. Devant une salle bondée,
accueillante, chaleureuse, un spectacle bien rodé et de
belle qualité a été servi. Plerre Gagnon a pris en main
l'animation, avec assurance et originalité. L'orchestre,
de calibre quasi-professionnel, a réussi à bien enrober
les voix de la vingtaine de chanteurs et de chanteuses '
qui n'ont pas hésité'à relever le défi du plancher dela

, scène. De belles chansons francopho- ,
,nes ont été proposées tout au long de la
'soirée. Et les chanteuses et des chan':'
teurs? -Surprenants! Ils ont du talent, de
,la maturité, beaucoupd'expression. Un
feu d'artifice d'émotions.

, Bravo à Jacques t.avole, à' Laurent
Leblond, à tous les membres du co
mité organisateur ainsi qu'à ceux et
celles quiont contribu é au .succèsde
la soirée, que ce , soit devant ,ou
derrière le~ projecteurs. Plus de " ,,::::?,

photos sur le'spectacle à l'intérieurde ce
numéro.

- üuelques-uns
des artistes de 1'.UaAR

, )
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Projets de recherche subventionnés
par la Fondation de l'UQAR

E ndécembre 1993, leOonseil d'adm inistration de la Fondation de l'UOAR a approuvé
l'attribution de subventions de rech1erche totalisant 60 000 $ à huit chercheures et

chercheurs. ,Cet argent servira en 1994 à entreprendre ou poursuivre des projets de'
recherche avec incidence économique ou sociale dans le territoire desservi par l'UOAR.
Ces subventions ont été attribuées sur recommandation d'un comité spécial de quatre .
membres dont trois externes à la Fondation. Treize demandes de subvention totalisant
quelque,200 000 $ avaient été soumises à la Fondation, à la fin d'octobre 1993. Il est
à noter que les sommes octroyées ne peuvent servir à rémunérer les responsables de
projet ,déjà à l'emploi de l'UQAR~ou de l'INRS mais serviront presqu'exclusjvement à
payerles salaires de leurs aides et assistants qui sont, pour la plupart, des étudiantes
ou étudiants poursuivant des études avancées à l'UOAR.

Suite à la page 2
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.E-n brefJvie prof~s~orale)

.' Directrice.duBureaudu soutien financier à l'UQAR ,'

"Diane Blais ". ,

:,''L'(erecteur Marc-André Dionne annonce que Mme
, , Dlan,e Blais entrera à: l'emploi de l'Universite du'

r " Ouébsc à Rimouski à la fin du,mols de mars; en tant
1 . que 'directrice du ,Bureau du soutien financier (poste
, temporaire pour deuxans). À ce titre, elle.sera rsspon-
_sable de 'Ia planification, d~ l'organisation, de la 'ç60,.;.
din'atioD etde l'évaluation des activités reliées au sou
tien financier de l'Université. Elle' s'occupera des-ac- ('.
tivités de lé.vé'e.de fonds, elle supportera les activités
.de laFondationdè l'UQÀR etelleassurerades relations
continues avec.' les diplômés, les è'ntrepdses,et les~,

in'dividrus.avec lesquelsl'Universltéscuhaite entretenir
. d~s l li ~ns priviléqlés: ( "- ""

Diane~Blaispossèdeunefor-mati~n ~n commU~ications'
" r (spécialisationtélévision) de l'Univ.ersité Concordla.de.
·)'. Montréal. ··De plus', Mme Blais a suivi des staqesd é

. pertectionnernent e'nphilanthropie, pour l'orqanisation (
de cornpaqnes.de financement, à Plttsburqh et 'à Morrtréal.

\ •• 1_ ' , ,, ' \ \ • "

'~près', ses études, ' ~ II~ 'a travaillé pendant cinq ans ( ' à"'-CFER~TV RimousKi, comme
réalisatrice, à l'aproqramrnation.et à la publicité. ' Il Y a deux .ans, ellè a été engagée à'

1 l'Association du 'cancerde PEst du Ouébec, comme directrice 'des communications, 'où '
, elle 's'est ,occupée 'du' téléthon 1992. En) 1993,. elle a été directricè 'derla carnpaqne..
.' 'corporative 'régionale.dont l'objsctit était .d'arnasser 4 ~iIIions de $. 'Cet argent servira

. à la construction 'de l'~ôtelle'ti,é de l'Est du Québec, qul hébergera les gens en traitement
'a'u futur centre de cancer: . "> , . ,- ' .; , " l_

'Le 'cheminement de Diane Blais indique 'un,intérêt pour I.e domai~e rcùlturel: elle' a été
responsabjedes eornrnunic àtionspour le Théâtre de là .Côte:-Sud; .elle a.réalisé des
documents audiovisuels pédaqoqiques: elle a 'ét~ coordonnatrice de cours d'immersion
à 'l'Universit éde Victoria, en Colo'mbie britannique; elle parle courammentl'anqlais et,
l'sspaqnol. Les séjours qu'elle afaits à-Victoria, 'e ~ Afr iq ue " au Chili êt au Mexiqùerl;ont' ,

, sensibilisée àY.i'mPortance'deJ'ense·ignernent universitaire pour -ledéveloppement .s ôcio- "
économique des régions.· '

, • , ~ , r " " ~ / " . l . . ~ . ..' 1 • (

«~e ~ouhaJte to~cher les cordes sensibles.par lesqtJèlles les gens de notre territoire'vont
,découvrir àquel point ils sontconcernéspar lesprojetsde'l'UQA~.)), expliqueDiane Blais~

au seuil d~_sa ~ouvelfe missior;l . .«Bienque diff~rente d'une ca~se medicale, jè ,crois que 1

la cause'd~e l'~ducatioh ~niyersitair~ et de la' rech~rche 'est vitale pour, le développement
~ ~ régional. C'e~t ~ri défi primordial pour ,la région. Je.suis,çonvairicuè;que la population

' et les,èntreprisesse,rontprêts à collaborer aux efforts de l'UQARd~ns ce seris.» ' Diane','
Blarsentre'ra donc bientôt en fènction'·à l,fUQAR. Sèn bur~au sera situé au D~105~ ,On
pourra la r'ejoin,dre au ?24~1:488. ! '

.'. La revue Rè/ations·présente, dans son'.n,u- quèstion de la forêt uniquemeflt sous l'angle r

, méro,de'mars 1994, un , doss i~ r sur l'aména-'.' .'de ' la perforrnanc~ industrielle, M. Dionne ,"
g~ment 'de la forêt au Québec" ~us, .le titre , propo~~ ' une'vision'basée'~urle: déy~lopp~

, ~u ivant:, Habiter la forêt. M.Hug~es, D~onne, me~t 'du territoire ,forestier,comme~ lieu ~e ,
. prof~s,seu r de ' spçio log i~ à./I'UQAR, signe" , travaH·~t de loisir.' cc,Le·territoire forestier e~t .

1 . ' , dans ce n-uméro un,article qui proPose urie ,envisagécomme lieu polyval~nt d'activités et
rio~vellè stratégie'pour le dév,~loppem~nt de 'd'aménagement e, devieflt un attriput.du

l
dé~

la ressqu~èefor~s:tière. P~utôt que '?evoir ~a -, veloppem~rit , ~égion~I.» , '

8- MmeJoceïyne Pellerin: d~ Départ~ment'
d'océ.anogràphie, pour la poursuite d~une ' ·

etud~ sur- les déséquilibres, physiologi-'(
.que~ résulfant de l'effet" de facteurs
, environnementaux èhez· I~s, moules.

2- M. Jean-Claude Brêthes, du Départe
'ment d'océanoqraphie, pour terminer un

" , projetde trois ans relatif aux effets de la-
. pêche 'sur les

1

déplacements 'à court et ,_
moyen terme du crabe des neige,s'. " .

-- .. ,' . 'J '

.Suite cJ~ la pag~ '1.

, 7-' M. Jea/n-Pierre'Ç)ueflet,)du Dép_artE;Hli~nf r'·

de biologie et,des sci'encas de-la santé,
. pOur une..rechèrch~ sur la survie du cerl

(' de Virginie 1ace aù ,.coyote ,'d~ns 1.'Est,du
Québec. ' " .

. ',' Les-'protesseures-chercheures et protes
seurs-chercheurs ayant'obtenu des subven
tiens pour financer des proiets sont: ' ( _'

' 1 ~ M. ~lerre ,Bller, du Départeh1e~t 'de 'bio'
,lOgie ét des sciences de la santé,.pour la
poursuite d'une étude' 'sur l'amélioration
de la production et.de la qualitéde lachair
çjespoissonsparl'appor;td'annélidesdans '
"leur diète alimentaire. ~ .. ,

"

" UQAR-INFO publiera dans ,. les .prÇ)chains
'numéros 'un résumédes projetsquiont retenu
l'attention 'ge la Fondation cètt$ année~ .

~ ,

. '3- ~..5er.geCôté, du Département de solen
. ceshurnalnes, pp,U~ l'établissement d'un,

, ' :profil socle-économique descornrnunau- "
. ) ~ tés acadiennes de.l'EstduOuébec. '

, 4-; '''M.' pierre Fortin, 'du Département des',·
.sclences: religieuses et d'éthique; pour

~ "terrninerun projet entrepris l'an dernier) ,
.' sur les enjeux éthiquessouleyés par l'ad- '
_: .rninistration et les interventions dans, les _.

groùpescornrnunautalres de la'Côte-Nord-.
, du Bas-St-La'urent et de la Gaspésie.lles- "

de-la-Madeleine. . (r

• - l , ..

~ . :5-1. Mme Hélène' Caseon, ,du Département ..
-d'économle et ~è' gestion, 'POU! une r,e- ' .
cherche sur le mobilité et 'l'es che'mlne

. rnents de: carrière du personnelde la'
, fonc~io~ publique du Ouébsc .; ,

6-' M. É~ic J.J ~ H~die~', du -D éparternent
d'océanoqraphle, .pour un projet 'ge 're-"

'.:'chèrche sur les rlsquesdetoxicltê asso-·"
ciés à la formation du'.eouvert deqtace ~

dans les zones de'-rejét des'eaux.us'ées.
-:: ... - l ' • ~ / •
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Un'mandat bien rempli
pour le vice-recteur Maurice Avery

ccDésormais, tous les, services de l'Université sont sen~ibilisés à
l'importance d'établir une planification institutionnelle», note M. Avery.
«Le Plan de développement est maintenant une réalité bien incarnée
dans la maison, et cela contribue ' à gérer 'de façon plus saine et
éclairée, avec Une vision à long terme.»

M~ Avery a dirigé la réalisation d'une étude 'prospective sur les
grandes,orientations de développement de l'UQAR d'ici l'an 2004.
L'étude abords des questions cruciales 'comme la présence de

, l'UQAR dans le milieu, les effectifs étudlants, la formation, la péda
gogie, la recherche, la gestion des ressources humaines et le
financement. Par ailleurs" M~ Av'ery a été responsable de deux Plans
de développement.- Le premier Plan '1990-1993 aura permis de
mettre l'accent sur le développement de la recherche et de promou
voir plus intensivement les proçrammes de baccalauréat à temps
complet, ce qui contribue au développement harmonieux de l'établis
sement et lui assure une meilleure base de financement. Les '
éléments' de base du' prochain Plan quinquennal, '1994-1999, sont
maintenant en place .et seront soumis à une large discussion interne
dans les prochains mois. '

. ,

~o n m'a donné de beaux défis à '
relever a l'UQAR, et je pense

que le bilan est très positit.» M.
Maurice Avery terminera le 30 avril
prochain son mandat de cinq ans à ,
titre de vice-recteur à la planification
et secrétaire général de l'UQAR.
Après bientôt vingt 'ans de carrière
comme administrateur dans le ré
seau de l'Université du Québec, il
quittera ses fonctions pour entrepren
dre, dès le début de mai, en Europe,
un projet de ·ressourcement d'un an
dans ledomainedes politiques solen
tifiques. Les thèmes abordés seront:
le développement technologique, la
mondialisation .et le développement
régional. '

Comme secrétaire génér~l, M. Avery a oeuvré à la gestion courante
des dossiers propres aux instances décisionnelles de l'UQAR et il a
assumé la responsabilité de l'application et du respect 'de la régle
mentation de l'établissement, Il a aussi contribué à réviser les
politiques générales de l'Université, afin de rajeunir et d'adapter les
règlements. Il , insiste pour souligner que ce défi d'assumer cette

, double fonction de secrétaire général et de vice-recteur à
«On m'a donné la planification n'aurait pas pu être accompli sans le support

Le dossier du programme de génie a connu un succès dont ,de beauxdéfis à de son équipe immédiate.
, M. Avery esttrèsfier. Cefut une expériencetrès enrichissante
impliquant à la fois un travail d'équipe, un travail intellectuel releverà Maurice Avery aura également été président .du Conseil
et un travail sur Je terrain: une combinaison qui plaît beau- d'administration du Cégep de' ,Matane. Il a, aussi été
coup à ce gestionnaire. «Plusieurs n'y croyaient pas au l'UQAR, et je , membre de divers autres conseils d'administration d'orga-
début, explique-t-il. Le défi était d'identifier les besoins et de pense que le nismes à vocation régionale duêas-Saint-Laurent.tels que
trouver la façon de convaincre tout le monde du caractère bilanest très ' le Conseil régional de développement et de concertation

- essentiel de ce projet pour la région. Nous avons fait une ' et le Conseil régional dè la santé et des services sociaux.
tournée régionale'pourconnaître les besoins. Les industriels, positif» Au sein du réseau universitaire, il a ~té membre de la
les porte-parole municipaux et régionaux, le réseau de l'édu- Commission ,des secrétaires généraux dé l'Université du
cation, bref toute la région s'est mobilisée, tous ont contribué à nous Québec, membre du comité des secrétaires générauxâe la CREPUQ
fournir des arguments pour illustrer la nécessité de la création de ce et vice-président de l'Association des secrétaires généraux d'établis-

, programme de génie.» sements universitaires. .

'Défis
Les défis ne manquaient pas à l'UQAR lorsque Maurice Avery s'est
joint à l'équipe de direction. À titre de vice-recteurà la planification,
trois dossiers majeurs lui ont été .confi és: l'élaboration d'un dossier

J de programme de baccalauréat en génie et son cheminement auprès
des diverses instances d'approbation; la mise sur pied d'un centre
conjoint UQAR-INRS en océanoqrsphis, qui allait devenirle Centre

, océanographique de Rimouski (le COR); et enfin, la planification
institutionnelle.

Au Québec, constate M. Avery, on compte beaucoup moins d'ingé
nieurs que dans d'autres pays développés et, dans une région
comme ici, le handicap est encore plus prononcé. «II faut former des
ingénieurs qui s'établiront dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie
et sur la Côte-Nord. Leur ,contribution ,est essentielle pour faire
repartir la machine économique et' pour fournir à .la rég,ion de
.nouvslles compétences scientifiques dont elle a besoin pour faire
tacs au défi technoloçlque.»

Les développements en océanographie suite à la création du,COR
donnent aussi satisfaction à M. Avery. ' L'approbation définitive de
la subvention du Programme d'actions structurantes, qui a résulté en
quatre nouveaux postes de professeur pour l'UQAB,; la levée, du
caractère expérimental du doctorat en océanographie; l'agrandisse
ment du Laboratoire océanographique: voilà trois retombées con
crètes de la création du COR et qui ont contribué à la reconnaissance ,
de Rimouski comme capitale nationale en sciences dela mer.

Et demain .
Ouels sont les grands défis qui attendent l'UQAR à l'aube du XXle
siècle? Maurice Ayery est d'avis qu'il est essentiel pour chacun et
chacune de savoir questionner ses approches, à tous les niveaux de
l'organisation. De s'ouvrir aux réalités nouvelles. De ne rien prendre
pour acquis. Dans sa mission ,éducative, l'Université doit chercher
un équilibre entre les éléments de formation fondamentale 'et les

, informations plus immédiates propres aux disciplines. «Pour lesgens
que nous Iormonset qui arrivent sur le marché du travail, l'important
est de pouvoir s'adapter facilement au contexte changeant, à-des
réalités et"à des expériences multiples et variées.»

Un rêve
Le projet d'étude que M. Avery a élaboré est un rêve qui date de 15
ans. 'IIsouhaite acquérir une expertise dans le domaine despolitiques
scientifiques, lui permettant de lire, d'analyser et ,de critiquer. les
politiques gouvernemE:)ntales dans ce domaine. Le contexte actuel

Suite à la page 4
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L'Association a uri potentiel d'une qu~-

.rantaine de personnes qui ont pris leur
retraite de l~udAÀ,: employés cadres,
professeurs. personnel de soutien. ' M. Saint-Pierre explique que le
regroupementsouhaite favoriser le bi~n-être individuel et collectif des
membres, protéger Jeurs intérêts. défendre, leurs droits" fournir de

. l ' i rifc~)fmat~on et organiser des activités commJunes de loisirs,

, Lsprlx pourdevenirrnernbraa été fixé à 10 $' ~par année :-, Une
.assemblée générale sera convoquée d'ici à l'été afin d'établir les
priorités. ,. ,

4. Il préfère '......•.' un autre club sportif. .
a) appuyer; ib)·'supporter ; c) encouraqer-soutenir

l ' " . ' •

, ,

5. «Voilà, dit-elle, j'ai : mon entrevue».
a) ,ràté ; b) échoué; c) échou é à l ' \

Semaine du français au travail 1994 .
Lasem~inedufra~çai~a~travailalieu~etteannéedu21 a~25inars; , Création de l'Association
Organisé par l'Office-de la languefrançaise,Je Oonseilpédaqoqlque ' 'd' , ' t '- et' 1 d ' e , d' l'U-vQAR
interdisciplinaire du Québec'ell'Union des Artistes, àvecl'appuï'd,ès .' ès ',re ra~ ees ret es retraites e "
mili~ux patronal et syndical, cet événament a pour-but de «promou- . '
voir,. par des activités appropriées, ' l'utilisation et l'amélioration .du "U'f ne association reqroupant les re~
français», ce qui explique le jeu linguistique de ce numéro. .Par . , .
ailleurs~ "si vous souhaitez faire taire -une dictée à vos collèques, le ~ traitées e~ retraités ' de. I~UQAR '
CAI~É se fera un plaisir de vous offrir un choix-da textes. Tél. : poste vient de voir le jour. Le comité respon-

, 12'49, les mardi; merc, redi et jeudi, de 9 h à 12 ~ et de 14 h à 17 h, sable de la ' création de ' là. nouvelle'
'association 'a reçu les.lettres patentes
dernièrement et com-pte,.lancer les

,r premières activités ~u cours des pro- ~ .
\' chains . mols. - Ce comité est',

présentement formé de M. Ra,ymond
Saint-Pierre (président), Mme

"Hermance Gagnén et _M!" Bertral1~
- Lepage: . ,

" . JEU LINGUISTIQUE .
'Connaitre son métier sur le bout' de -la langue (Source :' OLF) ,

j \ . '. -' _ ( . ' ' ;

Oholslssez la ..réponse adéquate : ','

1.'Étant sans emploi, iLvoulait ..' ~ ' ~ à Toronto.
, a) falre .appllcation: b) postuler- ; c) faire une,demande . ,

2 '............ •~ la hausse des prix, ce fut la faillite. '
a)"Dû à ;.'b)'À,causa de ; c)En raisonde ,_.

, 3. J'ignorais que tous étaient ~) remplircette formule.
. a) supposés ~ b) supposés de ~ 'c) censés /) 1 ' "

. 6~ «Au moins vous avez ~ ~ votre examen d~ent~ée»: .
a) passé : b) passé .~ ! c) réussi à ; d) réussi

l , 7. Avez-vous : le formulaire?
a) complété; b) répondu ;,c) rempli

, ' Réponses : '
, . , , ·(!IdW8J)

, 0 'L , ~ (!ssnÈlu) p ·9, ~ ) (~~eJ, - ~UeW8J~!I!we! r: no Il? enoqoe) ,e no
d ·S '~ (nuemos IJe6eJnooue IJe~ndde) ono e·v f (sesueo) 0 ·E ~ _(ap

, UOS!~J.Û3 lap esnso V) P,F:l0 q ·G ~ (!Ol~wa,p> apuewap~~u,n aJ!eJ)'o . ~; ) '

Suite, c:!e la pag,e 3

du développement technoloqiquepoussé, de .la mondialisation.des
,échanges et dès ' besoins économiques régionaux . rend ~ cette .
problématique encore plus pertinente. Pour' réaliser -ce proqramme,
M~ Avery passera d'abord quatre mois au Science Policy R~searcn )
Unit (SPRLJ) de 1',Uni,~ersité . de Süs~e~, à Brighton, en ,~'ng lete rre ,"< .
pour une formation .spéclalis ée. . Ens(!Jite, deux mois s~r le continent

.européen, afin d'analyser plus concrètement .certains modèles de
développement européens. puis,' ~ix,mois à Ouébec auConseil de ~

la science ét de la technologie, afln de scruter nos propres pdlitiques.'
. scientifiques etde voir de quellefaçon ~on peut tirer profit,de l'expé

rience des autres. «Je crois 'que Jedéveloppement de la technoloqla
est encore la .seuls façon de se confronter à la concurrence mon-

. i diale.» . "
_ li ,

«L'expérience que j'ai vécu à l'UQAR a ~t.é pour moi très stimùlante, 
conclut-li. Les dossiers sur lssquelsj'al travailléont connu du succès 
et ce, grâce au travail d'équipe. Déplus, ce fut pour moi très valorisant
et stlmulantdepouvolr compter-sur laconfiancs et l'appui deplusieurs
de mes collègues professeurs et administrateurs..Et cette expérience

r me.' sera très utile ,dans .le' travail de recherche que j'entreprends
',bientôt Merci à l'UqAR!»,

CGA 1994 '
. : )'

. LA CORPORATION PROFESSIONNEllE
DESCOMPTABLES GtNtRAUX L1CENClts
, DU QUtBEC

, .-
,~.' : ....;;:, ',. Fondation ,
~ r;>esiardins \
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Lenouveau programme d'enseignement au secondaire

L'accent est mis sur la formation professionnelle

E n septembre prochain, les étudiantes et Stages .
étudiants qui seront admis à l'UQAR au le nouveau programme augmente

nouveau programme de baccalauréat' d'en- considérablement les périodes de stage dans
, seignement au secondaire général devront les 'écoles. Ainsi, dès la deuxième session,

passer quatre années à l'Université (au lieu un stage d'initiation.et de familiarisation à la
de trois présentement) avant .d'obtenir leur profession (2 crédits, 15 jours) aidera la per
diplôme. la nouvelle mesure s'étendra à . sonne à vérifier la pertinence de son choix de
l'ensemble des universités québécoises. Elle carrière. Un deuxième et un troisième stages
implique des moditlcations importantes dans (2 crédits chacun) se dérouleront aux ses
le cheminement universitaire: les personnes sions d'automne et d'hiver de la troisième
seront formées dans deux disciplines de base année. Enfin, au cours de la septième ses
plutôt qu'une; les connaissances disciplinai- sion, le stage IV, d'une durée de quatre mois

. res psycho-pédagogiques et la formation pra- (12 crédits), vise à,consolider les compéten-
tique seront mieux intégrées; et aussi, la ces disciplinaires, psychopédagogiques ' et
formation pratique par les stages passera de complémentaires. les étudiantes etétudiants
115 à pas moins de 700 heures. l'UOAR . participeront à des séminaires après chaque
envisage de contingenter ce programme à ' stage pour partager leur expérience et inté-
190 étudiantes et étudiants par année. grer l'ensemble des éléments.

le Ministère envisage d'appliquer une ré
forme semblable dans ' les programmes de

.baccalauréat d'éducàtion au préscolaire et
d'enseignement au primaire (PREP, en sep
.ternbre 1995) et de baccalauréat d'enseigne
ment en adaptation scolaire et 'sociale (en
septembre 1996).

Oertains secteurs ne sont pas touchés jus- .
qu'à maintenant par la réforme actuellé: l'an
glais langue seconde, les arts plastiques,
l'éducation physique et la musique. r

pline ou obtenir un complément de formation
en psychopédagogie.

«le nouveau programme aura l'avantage de
professionnaliser davantage les carrières de
'l'enseignement»,soutient Mme ,Pauline Côté, ,
directrice du Département des sciences de
l'éducation. «L'entrée dans un programme
de baccalauréat en education sera désormais
beaucoup plus restrictive puisque le nombre
d'étudiantes et d'étudiants admis sera fonc
tion du nombre de place-stage attribué pour
chaque programme. Les, étudiantes et les
étudiants de ces nouveaux programmes de
baccalauréat en quatre ans seront admis à

. l'unlversit é selon des critères de contin
g:entement basés, par exemple, sur les cours
.pr éalables exigés, la passation de tests de
français écrit et oral, de tests de connaissan
ces en mathématique et la'fixation d'un seuil

. de résultats scolaires obtenus pour le DEC
.(cote «Z»), Le nombre d'étudiantes et d'étu
di àntsadmis en éducation diminuera mais en
revanche on y gagnera en qualité».

Commissions scolaires
Le nouveau programme exige une collabora
tion encore plus soutenue entre les commis
sions scolaire et les universités. «Comme les
stages seront plus nombreux et plus longs,
indique le professeur Abdellah Marzouk, les
étudiantes et étudiants seront régulièrement
en contact avec la réalité du milieu scolaire.
La qualité de la supervision pédagogique of
ferte par les enseignants associés et les pro
fesseurs d'université est incontournable pour
favoriser ledéveloppementprofessionnel chez
les futurs enseiqnantes et enseignants.»

Ainsi, M. Marzouk travaille avec d'autres à
l'organisation d'un Forum qui réunira, le 28
avril, à l'Hôtel Rimouski (Centre des congrès),
des représentantes et des représentants des
commissions scolaires 'de; la région et de
l'UOAR, pour discuter de la formation prati
que au secondaire. «Nous voulons, à cette '
occasion, réfléchir sur l'établissement de nou
veaux rapports de réciprocité etde partenariats
entre l'université et le milieu scolaire au ser
vice de la formation pratique de futurs ensei-
gnantes et ·enseignants .» ,

Par ailleurs, les constituantes de l'Université
du Québec ont ,proposé au Ministère de met
tre sur pied un certificat sur mesure pour
répondre aux besoins des enseignantes et
enseignants entonction qui désirent complé
ter 'Ieur formation dans une seconde disci-

Jusqu'à cette année, une per
sonne pouvait obtenir un baccalauréat d'en
seignement au secondaire sur trois ans (deux
années dans un champ disciplinaire et une
·année en psychopédagogie), ou en faisant le
certificat en sciences de l'éducation chemine
ment général, àla suite d'une formation spé
cialisée dans un champ du secondaire. Ce- \
pendant, à compter de 1994, il n'y aura plus
qu'une seule voie pour être admis dans le
programme de 120crédits, et I~s stages s'éten
dront au cours de toute la formation. les
personnes déjàadmises 'au programme exis
tant pourront compléter leur formation, dans
les conditions actuelles, avant le printemps
1996. Les détenteurs d'un baccalauréat dis- 
ciplinaire pourront également cheminer dans
le certificat en éducation à temps complet
jusqu'en avril 1,995.

celes 30 crédits actuels de
psychopédagogie surtrois ans
deviennent insuffisants, com
mente M. lPierre. Grou lx , di
recteurdu Moduled'enseigne
ment secondaire. Dorénavant,
on mettra davantage l'accent
sur la manière ,de transmettre
le savoir disciplinaire. le nou-

t}. ~~~~~~J~~f~~~~~Ë
Trois professeurs de l'UaAR quiontun rôle à jouer dans lamise aupoint du pédagogiques et de la forma-

.nouveau programme: Abdellah Marzouk, professeur en éducatlon etmembre 'tion pratique dans ces disci
duForum permanent deconcertation UOAR - Commissions scolaires; Pauline plines de base..»
COté, directrice duDépartement des sciences del'éducation; etPierre Groulx,
directeur,duModule d'enseignement secondaire.

Au'ministère de l'Éducation et de la Science,
un comité ,a été formé pour établir les orien
tations de la formation des futurs maitres et
pour ' évaluer les compétences qui seront
exigées. Cet orqanisrne, .Ie 'Comité d'aqré
ment des programmes de formation à l'ensei
gnement (CAPFE), s'occupera d'approuver
les programmes et de les évaluer.

Le nouveau programme d'enseignement au
secondaire offrira une formation dans deux
disciplines, afin d'améliorer la polyvalence
des futurs maitres. À l'UQAR, par exemple,
il sera possible de s'inscrire dans 26 profils

, différents: français-histoire; mathématiques
biologie; géographie-économique; histoire
éducation morale, etc. Chaque personne
recevra une formation de 36 ou 39 crédits
dans la première discipline et de 27 ou 30
crédits dans la concentration complémen
taire. le français et les mathématiques peu
vent être choisis en concentration principale
seulement. L'économique et l'intormatique
sont offertes uniquement en concentration
complémentaire.
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,Activités
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, Al'UOAR, il existe unpr;ojet derecherche surla~dagogiè delagestion 'mentale, sous laresponsabilité duprofesseur
Jean-Yves Lévesque à l'école-Sainte-Anne à Pointe-au-Père. Surlaphoto: Sylvié Beaulieu Madeleine Aubin Antoine >

deta Garanderie, F~bienne Gagnon, Rayn~ld Honh et Jean ~Yves Lévesque,

Pourtant, lasalle étaitbien bondée, le 15 mars
dernier. Et le contérsncler, invit,~ par la Com
mission scolaire La Neigette et l'UQAR, était

'effectivement' un communicateur hors ,pair,
" dans la tradition dé ces grands saqss de
'. France qui connaissent leur domaine surle

\ \ bout 'de's doiqts, les Alain ' Tourralne, -Marc
Ferro ou Albert .Iacquard par exemple; qui "
peuvent vous entretenir avec verve et à-pro
pos 'pendant des heures,' qui vous infusent

J ùne dose d'énergi~ fralche. ,

Philosophe et diplôméde la Sorbonne.Antoine
de la Garandsrie explique comment aider les,
-entants à structurer leur pensée et 'à,'réussir
à l'école sns'appuyant sur leurcapacité d'évo
quer " v isue ll e me nt , auditivement et
verbalement. ' La pédag,ogie de ,I~ ~lestion ' , 8 ~ars

' y mentale repose sur l'observation du procas- ' ,, JOU,·mée des femmes _ . _
, ' sus mental de la personnequand elle effectue

,des tâches, mémorise, comprend, réfléchit: ',' U n~' ~u,a~an~taine. de personnes ont paqi- ' ! conrot,ation sexuelle unilatérale non voulu et
,'I magine. Il a ~rit unedizalne d'ouvrages s'ur J cips ,a u,n atelier dans le ,cadre-de I~ ' qui consiste en ,une pression indue exercée :

ces questions, comme Tous les enfants peu- .Jcumée .des f~mmes, le 8 ,mars dernier" à r . soit pour obtenir des faveurs sexuelles, ' soit '
vem réussir, Les profils pédagogiques,et·La l',UQAR. , Cet atelier-aura permis de discuter -' pour ridiculiser les caractéristiques sexuelles
motivation. ' - , dû projet de .politiqus contre 'le harcèle/ment l ' d'une personne». , ,' " " ,

l " sexuel, projet 'que l'Université_a élaboré 'der-:- ' '
La question essentielle qu'un éduc~teurdoit ,nièrement. . ' Les personnes présentes lors de l'àteller ont '
se poser, affirme M. de, la, Garanderie, c'est: 'r ~ , 'exprime .le souhait qu'une poli-
«Qu'est-ce qui ,se ' passe, dans la tête d'un tique soit adoptée, le plus tôt
élève? , Oornment.l'élève s'y prend-t-il 'pour 1 :':::~:'" possible.' Elles ont formulé di-'
calculer.pour retenir l'orthoqraphe d'uri mot? ' '(erses recommandations pour
» Il peut.exister plusieurs stratégies mentales' , ' améliorer l'eff icacité de la 'fu-

, pour apprendre des choses. Oertains élèves ture politique afin d'élimlner le
fonctionnent avec des imaqes, d'autres avec :harcèlement sexuel. Selon le

, des sÇ)ns. Éduquer.c'est s'interroqer s,ur lès Comitéde laconditiondesfem- r

moyens . à mettre enœuvre pour -accomplir ' mes, le comité institutionnel
" une tâche d'apprsntissaqe. :;~ "' contre 'le" harcèlement sexuel

doit avoir lesrnoyens financiers
et techniques de bien assurer
les deux volets de son mandat:

'Ce projet vise à 'c'réer dans l'Univ~rsité. 'un d'une part, "la .or éventlon, l'information, ,la
milieu d'études ét de travail libre de toute sensibilisation et la formation; d'autre part, la
forme de harcèlement 'sexuel età mettre en réception 'et 'le traitement de plaintes et le

,place des mesures correctives, si nécessai- " , s~ut!~~ aux personnes harcelées,~ ,
res. De telles politiques ont été adoptées,par ,

Exiger des élèves d'être. attentifs" en leur divers organismes publics au cours des der- . Au cours de ·cette .rencontre a eu lieu le
disant: .«Soyez attentltsl-, c'est peu utile.' Anières années, dans plusieurs èollèges no- lancement d'ùn historique sur les 15 ans du'
ce moment, le jeune se répète vingt fois dans _ t~mment. · ' ' Comité de la condition féminine de l'UQAR:
sa tête «j~ suis attentif», plutçS1 que de saisir Aussi, Véronique Q'Leary Jet Danielle Boutst
véritablement le discours auquel il fallait être , Dans la politique proposée, leharcèt~ri1ent . ont présenté un spectacle de chànsons de
attentif. Ce 'qu'll a dans la tête, c'est I~image est défin'i comm~ ' «un comportement à ' circonstance.

~-------_~ ~__' ~SSSSBSSSBSSBS8SBSBS'SSBS8B8SSSSSS8SSS888888S88SSB'888S~~~BS8SS88SS8S8;S8S~
, , ' r ' ---------.:..---------------

l ' Un grand communicateur

..Antoine.de La Garanderie
\ ( .. • \ JI' ( ~ - .

' J8an-YV~~ LévesqU8; 'professeur au Oé- de lui-mêmedans I;effortd'être'attentif. L'élève images. C'est s~ donner des points de res- - '
.partement des sciences de , l'éducation, suit alors docilement ta con:Signe formelle, .sernblanceet de différence entre les choses.

m'avait , prévenu: «M. A'ntalne de la' reste décroché de.Ia réalité à apprendre, -Lad émarcfië pédaqoqique ne doit pas être
,Garand~rle est un grand communlcateur et devient en situation d'échec et ' ffnalement aliénante, ma,i~ ,plu.tôt épanouissante.
nouspensonsque raudnorlum de l'école Paul- passe po~r un incapabl~ d'apprendre. ~ . '
Hubert sera plein de monde», Je' le trouvais ' Comment développer une bonne rnérnoire?
plutôt optimiste. Remplir 'une salle de '500 à Pourtant, «sans l'attention,'rien ne peut corn- . «Lamérncrisatlon né doit pas êtré un aète de'
600 personnes, entre 16 h 30 et 18 h.30, un rnencer.» Etre attentif, c'esttaire vivre dans retenue, dit-il, mais 'uri acte de projet, un acte
'soir desernalne, pour un conférencier 'que je ' sa t~te cs à quoi il faut êtr.eattentif: Ce n'sst . çj'av~~ir./) ,On g~rde ~n 'mémoire ce qu'on
n'avais personnellement, jamais' vu à la télé- pas se concentrer ou écarter les distractions. pense avoir besoin un jour.; ' " , '

, v is ~on , et qui parlerait de «La pédagogie de 'la . 'C'est faireexister danssa-fête les mots et les
gestio~ mentale»: c'était uri, défi,'hardi.

- Selon le conférencier, ,fair~ écrire de ,force
, cent fols le mot «brebis»" ce n'est pas la

, - meilleure, façon d'apprendre. Si le ' jeune a
, une mémolrevlsuetle, il faut entraîner l'enfant
, à «voir» le mot dans ,sa tête, ' à associer 
, l'image «brebis»,r'à l'épellation «brebis». l'
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Vie étudiante
________________----'~~~~~~~~3::33:3:m3::3~~~~m8m:::3:33~-=-: _

En bref
• Le bureau de . Placement étudiént du
Québec vient d'ouvrir ses portes. Il offre sa
collaboration aux employeurs ainsi qu'aux
étudiantes et aux étudiants. Le PEQ met à la
disposition des entreprises un servlceprotes
sionnel et gratuit. Quant aux étudiantes et
étudiants, ils pourront peut-être trouver .au
PEq un emploi à leur mesure. Pour plus de
renseignements: 722-3860.

• La Fondation Héritage Faune.offre chaque
année une bourse de 2000 $ à un étudiante
ou à un étudiant inscrit à un proqrarnrne de·
maîtrise dans une université québécoise. La
bourse est attribuée pour des travaux de
recherche dans l'un des domaines suivants:
'dynamique des populations de gibier; étu
des d'habitats de ces - populations; études
nutrition nelles'relativement à ces populations;
études d'aménagement des ressources
fauniques; études des outils de gestion
faunique. Henseiqnernents: M.Gérald Lavoie,
622-4006.

• La Bourse Fernand-Séguin est un con
cours de journalisme scientifique destiné à
encourager et .à stimuler les vocations de
communicateurs scientifiques chez les 18 à

. 30 ans. L'Association des communicateurs
scientifiques du Québec et la Société Radio
Canada ont joint leurs efforts afin d'organiser

ce concours, qui offre un stage de six mois
1 dans des entreprises de presse. Les person
nes qui désirent participer doivent écrire un
article inédit de 8 .à10 feuillets sur un sujet de '
nature scientifique. Date limite: 6 mai.
Renseignements: 723-2217. '

• Une étudiante universitaire deSan José, au
Costa Rica, Jeanette Sandl Rojas, aimerait
correspondre avec un étudiant de l'UOAR.
Elle a suivi des cours de français. Adresse:
Apdo 835 - 4050, San José, Costa Rica, A~C.

• Une ancienne étudiante en arts visuels de
l'UQAR, Marie Gélinas, qui poursuit mainte
nant ses études à l'UOAM, a mérité une
bourse McAbbie d'une valeur de 500.$ pour
son œuvre Trois mises à la terre, dans la
catégorie gravure.

Spécial Uquarium

Dernière parution

T ristesse, consternation, rage, hé ben!,
soulagement, désolation, hystérie, déjàl,

nostalgie, déception, reconnaissance, tant
pis!, lncompréhension. . enflnl, tant mieux,
euphorie, pleurs, qu'est-ce que.le spasme de

.vivre?, gang de..., non! non!, étonnement, et

Préparation au test
de français

L e prochain test d~ français du
ministère de l'Éducation aura lieu

le samedi 26 mars, Les personnes qui
ont à passer le test sont invitées à
participer à l'une des séa~ces d'in
formation qui auront lieu en petits
groupes de 14 à 16 h, les 23 et 24
mars. Pour y participer, il suffit d'ins
crire son nom, la veille du jour choisi,
au tableau du CAIF:É, à l'entrée de la
·b ib l'iot hèq ue. . Renseignements:
Élisabeth Haghe-baert au 723,-1986,
poste 1249. . .

ainside suite. C'est votre dernière chance de
faire paraître vos écrits dans le futur défunt
journal l'Uquarturn. Peu importe ce que vous
en pensez, nous sommes intéressés à vous
pub lier. '

Apportez votre texte au bocal E-106. Vous
pouvez aussi le déposer. dans notre casier au
E-105 ou nous le faire parvenir par le courrier
Interne. La date de tombée est fixée au 1er

avril.

.TITRE UNIQUE,
•CARRIÈRE MULTIPLE

le comptable agréé passe ses 'journées ,à ne tenir que des comptes? Pas question! Sa formation et son titre lui ouvrent les portes de tous les 'secteurs
d'activité. Être CA, c'est profiter des choix qu'offre une profession dynamique: fonction .J publique, entreprise, arts, enseignement... .
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Parler d'argent\c0r:'l)sti~u$ , J;>onner sulte à l'entrevue: , '
, le 'pr iv ilèg~' de ,' I ' interviewér , ,'une marque,d'intérêt et de savelr-vlvre .
En 1994,\.01":':considère que l'équivalent de la ' } Sile Poste vous intéresse vraiment; envoyez '
rémunération précédente ou.une augmenta- ' ' une lettre ' de ' remerciements ~ à l'employeur
tion dè,moins de 1O~/~est dans la norme. 9~_la '~ immédiatement après l'entrevue. Laissez
dit, le candidat où la candidate n'aborde ja- passer quelques jours et recontactsz-le, par
mais la question dela rémunération en pre- _' téléphone.pour vérifier ce qu'il en est de votre
'mier: ,C'est I,e privilège de l'interviewer. ( . candida~ure. : , ' ~ , ',' "

_________.....;.;... ---.:.....:.....-..;:&~~ ;ÙsmmsS}SSmSŒSm, mm m sssm:&~~~~~~' .......:- _

- L'entrevue ~

'La,préparation et l'attitude: " ,l~s clés du succès
" \

Cornrne ,po u.r b~e~ , ~ ~*utres .activités , les
.chancss de reusstr son entrevue aug

,~entent av~ 1er niveau de préparation; , '

Prendre 'Ie' tem ps"de sequestionner
'sur 'son dossier personnel - . " , " ;
• ' Mes valeurs et mes croyance~personnel-
. lès sont-elles compatibles aveccelles de ,

l'entreprise, ' Oomrnent?' /- , " . '
Ousltes sont lescormaissances et les corn- 'Lafinale vous appartient . _ ; N'oubliez pas que tous ces ,con'seils ne vous '
pétences que je peux offrir? ' . ét confirmera votre Intérêt au poste seront utiles qué sl vous arrivez à l'heure.

.. Quelles,' sont mes qualités personnelles, ,l A la fin de l'entrevue, informez-vous de la
'mes points forts .et mes faiblesses? valeur.de l'entreprise, sa philosophie de ge8- ' 'Pour plus de 'renseignements :'Jo,sée'Forest,
,Ouelest le cheminement de,rrière monchoix .tion. Jaconstitution de ·l'équipe avec laquelle ' 'E-105 ' ' !

de profession, de spécialité'et l'emplorpos- ' ' vous serez 'appallé à travailler et ,l'étape sui- . Î

tuié? ,r vantedu processus de sélection. Pour mar- 'I?ans 'le prcchalnnuméro : ,su!te, et lin dé '
Quels sont nies,objectifs de carrière? , ,quer l'esprit du recruteur, revene~ sur le point l'entrevue. ','

, r ,) e,ss~nti~1qui ~ura été 'soulevé lors de la con~ 
servation,Se 'd ist inguer .en misant sur J

une bcnn é'cennelssance de l'entreprlse

Outils: rapport annuel ou brochure publici- L' t'et' t d CAIFE"
, taira de l'entreprise, Philosophie, mission, es p~ 1 Sm,o ,~ ~l ,', .

organigramme, ' bilan financier, ,produits et , ' "Élis~beth Haghebaert " ,
, services, branchies, succursales' et départe- ,
'ments~ ,nor)1pre ~d'e'mp'lqyés, types d'emplois , "SàU5 ', le signe de 'l'adaptation et de. ~ 4 - Synonyme de n_~gocier, marchander. ,

, , disponibles,"échelle salariale... " " ', ' l'intégration des/mots d'origine étrangère 5 - Haut-parleur destiné 'à la diffusion des '
, , : èn' français, le jeu qui vous 'est proposé con- sons graves. ,

cOnnaitre, les particularités , " , siste à remonter aux sources des mots-cor- , '.6, ~ Solution :économique de remplacement '
,du poste convohé : ' { , ' respondant aux définitions que voici :', . , pour' ~ow~ ou.bay-windo":. . '
L'affich'age apports les renseiqnernents gé- ~ " ' 7 - Longue veste d'hommecroisés à bas-
.n éraux relatifs au 'poste ,à combler. Il est , 1 -,Gadoue composée da neige à demi-ton-. . ques. aussi robe ou 'manteau de rnêrne
toujours possible dè communiquer directe-- due ,mêlée de calcium et de sable. ' style pour dame:ajusté - à la tailla. , '

- . ment avec l'employeur si' vous luge~ avoir 2,- Équivalent québécois du mot français fa- ': 8 - Petit va'htail ,'pouvant, s'ouvrir dans une'
besoin de plus d'intorrnatlons. En rétléchis- , milier désignant des toilettes à 'l'extérieur. :; , (porte ou une fenêtre, aussi petite lucarne, ,
sant surles qualités logiqùem"ent exigées par ' 3 - Spécimen 'de-canidés taisant partie d'une à plat dans yn tolt, \ ' ..
le posteoffert, vous aurez plus detaclllté à locution tamllière qui s,ig'nifie «être detrès J9 , ~ Parter~e de gazon géné'ralement entour~
répondra aux 'questions d'brdr~ personnel, ' mauvaise (humeur». ' de bordures, 'de talus.

l " Trouv.~ 'le just.e ~ n:' I Ii~U

.entre l'assu~~nc~ et l'aÏ'~ognan.ce _ .Réponses .(So~rces: Harrap's Short~r: Dictionnaire histotique de la' lenque française Le
Pourtenter d etabhr un 'v~ntable dlal~u~: les , Robert, Nouveau petit,Robert et Dictionnaire .québ école d'aujourd'huI) ,
employeurs recherchentdesqens sur~ d ~u~ , " ' , ' " ", . /, ~ "" 'l' . ,

mais qui ne jouent pas aux vedettes. .. . 1 -Sloche, adaptation de l'anglaissludge; siqnifiant vase; fange, neige,à demi fondue.
,2 -Bécesses, exemple d'emprunt oral «délocutif» à l'(hypothétique) anglais bede-bouse, qui

Naturel et simplicité, - correspond aux non' moins vulqalres ccc~iottes)? françaises., : ' "ô , ' , '

vos meilleurs alliés , 3 _ Bouledogue (être d'une hymeur de.), ·-adaptation{1741) de l'anglais bu./I-dog ou bu/ldog
, , RéPondez toujours brièvementmais de façon (15<.. 00), littéralement «c~ien, -taur,eau». ~ , " ,

comp' lète. Logique, cohérenc~ et pe'rtin,ence ' . ,
1 4- Barguil1~r '(forme: québééois,e) ou , ccbarguigner) (fèrme françai~e p~u, usit.é~)" a é~e ;

. - dès réponses; en tout momMt. S'il y-a ,des , emprunté '~ l'ancien français bargaignier papl'anglais to ,8arg~in. ...', . . ' .
temps morts ,au cours de l'entretien, illne f~:uj~ ", 5.=: Boumeur, adaptation- récen!e t1985) de l'anglais, boomer , .
surtout pas vous sentir 'obligé de remplir le '- 6 ~ Oriel, ' rappel de l'ancien<français oriol; signifiant «porche), par le biais de l'anglais orie/-
vide. Par ailleurs, si une des explications que window désignant une fenêtre ,en,enc9rbellement faisant 's~i"ie sur u~ mur. . '.,'
vous donnez ,"'est ~as c,aire, arrêtez et '7 " Redingote, francisatio~. (1'725) de l'anglais riding-coat(1507), désignant un «habit pour
repart~~ du deb~. ~I ~uelqu~ chose )(~o~s ', monter ,à 'chevlal) ; coat ayant lui--rilême ,étéi·emprunté au XVIe siècle à l'~ncien fr~nçàis cote.

, , ~ene, dlt~s-Ie. Il faut ~e~amorcer les sltua- 8 _Vaslslas,.emprunt oral ccdélocu~if)~ (1798), ~e l'express,ion allemande was istdas? «qu'est- -
tlons .embarras~an~es. 'SI vous avez ~ ~~rler , ce,que c'est?», question.'posé~.à "travers ~n guichet. ." , ,, " , ",
de v~~. é~he~s, faites-I? ~' de façon P9sltlve. ,9 _Boulingrin, francisatron (1664) de l'angla!s bowling-gree~ (1~46)~ espace.vert, gazonné!
Deséch~~sblenassu,me~sontune'pre~v~d~ pOur jouer aux ~ules. Même ~i le'bowling et la pétanque ont-remplacé le b~ulingr,in"le mot
force. 'Assurez-vous d,acc~rder. le me~.e v' demeure pour d~signercertains ja~dins' an~ienset, co'mme reçingote, il sert d'exemple pour ,
tem~ de Jeg~rd à tous le~ '~te~'ew!~,rs. , l'intégration dés .anglièis":,es,lexic,aux.,' ' { ,-' ~
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Enbref

• Àvous parents: une garderie ouverte le soir et la fin de semaine,
ça vous intéresse? lnscrivez, avant le 25 mars, votre nom et votre ,
numéro de téléphone sur les feuilles prévues sur divers babillards
dans l'Université. Nous vous contacterons d'ici le 29 mars. Parlez
en à vos amis susceptibles d'être intéressés, '

• Une série de cours sur la ménopause sera offerte à la population
féminine de la région rirnouskoise, les mardis de 13 h à 16 h, du 29
mars au 31 mai. D'une durée de 30 heures, ces cours seront donnés
à l'UOAR par Mme Marjolaine Péloquin. Ils porteront sur l'ensemble
des mutations physiques et psychologiques susceptibles de survenir
à la ménopause. Avec l'aide de personnesressources, les informa
tions les plus récentes seront transmises afin de développer urie ,
vision personnelle et ses propres outils permettant la prise en charge
de sa vie et de sa santé. Renseignements: 724-1780. '

• Le Cégep de Rivière-du-Loup ,a un nouveau directeur général, M.
Gilles Bacon, auparavant cadre supérieur chez Bombardier et à la

,Société d'énergie de la Baie James.

• Le Conseil supérieurdel'éducation a fait paraître dernièrement un
avis qu'il a remis à la ministre de l'Éducation et de la Science, sous
le titre suivant; Des condttion«pour faire svencerrécote. Cet avis
'présente diverses propositions sur: la formation général~ au niveaux
primaire et secondaire, le réaménagement des cycles du secondaire,
l'enseignement des langues, la sanction des études secondaires, la
formation professionnelle 'et la gestion pédagogique. Il est possible,
de consulterce document au Service des communications de l'UQAR
(~-215).

. ' Le Musée régional de Rimouski présente, jusqu'au début mai,
, «Destination photo», une exposition qui permet de,mesurer com

ment la photo est devenue une véritable mémoire des gens, des lieux
et des événements. La photo a transformé radicalement notre vision
du monde au cours des 150 dernières années. De plus, le Musée
présente des œuvres choisies de la collection desdessins et estam-

,pes du Musée du Québec.

Rimouski, le samedi ,9 avril à 19 h. Une invitation de la communauté
Bahà'Ie de Rimouski. Bienvenueà tous et à toutes. Téléphone: 722:'-
8222. '

• Nonl Contrairement à ce que 'plusieurs ont pensé, la photo de
l'UOAR qui fait la couverture du rnaqazine Réseau du mois de mars
n'est pas arrangée ni truquée. Il s'agit .d'une 'photo prise sur un
bateau, entre l'ile Saint-Barnabé et, Rimouski, avec un puissant'
téléobjectif. Bravo à Jean Albert, le photoqraphequl a confondu bien
des personnes...

• Bravo au Cégep de Rimouski pour l'organisation defExpo-Science
régionale de cette année. Bravo aussi au Cégep de Rivière-du-Loup,
pourl'orqanisation de l'Expo-Science pancanadlenne de l'an der
nier, qui a été officiellement reconnue dernièrement comme l'événe
ment touristique dé l'année dans le Bas-Saint-Laurent, lors du Gala '
des Grands Prix du tourisme québécois. '

• Saviez-vousquele journal Le Devoir publie chaque jeudi une page
spéciale sur «les régions»? Et le mardi" le journal, dans sa page
«Avenirs», s'intéresse régulièrement aux questions d'éducation.

• «Je manque de mots pour le dire», dit-il. Dire, dire, dire... alors
que tant d'autres verbes ' pourraient ê'tre utilisés. Il ou elle atfirrne,
souligne, précise, admet, avance, soutient, allègue, reconnalt, ajoute,
avertit, annonce, répond, réfute, atteste, 'rappelle, soumet, clame,
proclame, prévient, met en,garde, déclare, commente, concède,
réplique, décrète, objectadécrit, explique, expose, 'exprime, retient,'
.suggère, indique, insinue, insiste, recommande, maintient, rêve,
envisage, raconte, observe, lance, propose, établit, réaffirme, as
sure, confirme, rassure" réfute, réitère, remarque, démontre, rap
porte, réagit, résume, rétorque, révèle, reproche, poursuit, com
mente, prédit, conèède, accorde, conclut. ..

, :. Les champignons attirent votre attention? Le Cercle de mycologie
de Rimouski organise une nouvelle série de quatre cours sur l'iden
tification des champignons sauvages. · Le premier cours débute le
lundi 18 avril, aux Ateliers Saint-Louis, local 203, de 19 h à 22 h. Coût:
12 $ pour les quatre cours. Pour les détails: Jocèlyne Saucier, 723-
'9466.

Anglais langue seconde

Programme .d'immersion - Été 1994
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.pour garçons et filles de 14 'à 17 ans

Il

• Sessions axées sur le
développemen't de la
communication orale

• Programme établi
depuis 15 ans

Champlain
Regional College
Lennoxville
(Québec) J1M '2A1
Tél: (819) 564-3684
Sans frais: 1-(800) 561-8321

, Télécopieur: (819) 564-5171

• Magnifique campus au coeur de l'Estrie
• Résidences modernes
• Cours, 'activités, et excursions en anglais

Sessions de trois semaines
Du 26 juin au 16 juillet
Du 17 juillet au 16 aoOt

Aussi disponible
Programme pouradultes
Sessions de 6 jours

• M. Marc Lachance, médecin à, Gaspé, donnera une conférence
intitulée «La mort, un~ messagère de joie», au 35, 11e rue 'Est, à

• Lorsqu'il forge sa pèrsonnalité, un jeune a besoin de modèles
auquels s'identifier. Aimeriez-vous offrir à l'un d'eux la possibilité de
vivre une relation d'amitié, qui l'aiderait à avoir une image positive
de la vie? En plus de nombreux jeunes issus de familles
monoparentales qui attendent votre aide, il y a un jeune ayant un
handicap intellectuel qui aurait besoin d'une personne lui permettant
'de vivre diff~rentes activités d'enrichissement personnel. On peut

,contacter l'organisme Les grands amis de Rlm~uski Inc., à 724
2207.

• Le CLSC de l'Estuaire propose une thérapie antl-tabac d'une
durée de cinq jours. Les séances se déroulent du 27 au 31 mars,
en soirée. La thérapie se compose de rencontres, de .discussions,
'de films et surtout, d'un régime alimentaire de désintoxication rapide.
Selon les statistiques, 65 % des g'ens n'auraient pas recommencé
à fumer trois mois après la thérapie. Coût d'inscription: 60 $.
Àenseignements: 724-7204. '
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Nous .leur souhaitons bonne chan~e à 'ce' championnat canadien.

Deux des élèves de M. Michel'Joseph se rendront aussi à Regina pour
se mes'urer à des adeptes dutaekwon-do provenant d'autres provin
ces. Notons la participation de Mme Catheline Thérlault, médaillée
de bronze dans l'épreuve des formes, et cellè de M. Cla'ude Thlbeault,
médaillé d'or en combat.

Claude Thibeault, Catherine Thériault etMichel Joseph

, Des représentants de l'UQAR
au championnat canadien de taekwon-do '

L es 9 ' ét 10 avril prochain, des représentants -de l'UOAR en représenté. Sur huit participants,'
taekwon-do se rendront à Regina pour participerau championnat six sont revenus médaillés et

canadien. ' admissibles pour le champion-
nat canadien.'

Pour faire partie de cette compétition nationale, les athlètes devaient /
s'être déjà classés dans les quatre premiers de leur catégorie respec- Notons que lors de cette compé- ,

, t ive, lors du championnat provincial au Ouébec qui a eu lieu en titien provinciale, M. Michel
novembre dernier. Le club de l'Université avait alors été très bien Joseph, professeurdetaekwon-

do à l'UOAR avait mérité la mé
daille d'or en combat. Suite à cet
é'véneme 'ntet pour d'autres per
formances réalisées antérieure
mentâansd'autrescompétitions,

, ,M.Joseph a été sélectionné pour d:~ / ~~ ;

,fàire partie de l'équipe duOuébec ' ~ " , . ' * f~':::..,::::: , ®&\~~~,
avec quatre autres champions t.~m;<,~~. '~, ee ... fu,,~W~*~

provinciaux. Ils ont pour mission de défendre les couleurs de notre
province à Regina. '

, " Pourquoivous contenterdes'miettes . .
'quand vous 'pourriez avoir votre partdu gâteau?

Pour .vous assurer d'un emploi cet été, pourquoi ne lanceriez-

1 vous pas votre propre entreprise? , (

Si vo~s etudiez à temps plein et que vous comptez poursuivre

vos études à l'automne, et êtes légale,ment autorisé à travailler

au Canada, vous pouvez emprunter jusqu'à 3~ 000 $ pour vous _

lancer en affaires dans le cadre de Défi ?4, leprogramme fédéral
d'emplois d'été pour etudiants. '

l , Vous obtiendrez to~s les détails à l'une des succursales de la

Banque fédérale de d éveloppement, à l'un des 'Centres d' emploi

du Canada ou ~ l'un des Centres d'emploi du -Canada pour

étudiants, à n'import~ quelle succursale de la Banque Royale du

Canada ou de ia BanqueNationale du C'anada.

Venez nous voir e! faites-nous part de votre idée. Un'e bonne

idee, VOl;lS savez, "ça peut vous mener loin. !À~'
Vous pouvez nous.joindre ' _ 'nA "

sans frais au 1 800361 .22126. . 77

Développement des
ressources humaines Canada

Huma'n Resources ~
Development Canada

,~. ' Banque fédérale4" de développ.ement
Federal Business
Development Bank -

... BANQUE NATIONAL

... NATIONALE BANK -
~ BANQUE ROYALE
B ROYAL BANK
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Ski alpin
Les 5 et 6 mars derniers, 87 étudiants et 38 étudiantes ont participé
à la quatrième tranche des compétitions du circuit universitaire de ski
alpin, qui se déroulaient à Val Neigette, près de Rimouski. L'.UQAR
était l'université hôtesse de cet événement. Gilles Leblanc, Luc
Watts, Dominique .Rlvard: ainsi que plusieurs bénévoles se sont
chargés, avec les gens de Val Neigette, d'accueillir chaleureusement
les invités, qui provenaient de neuf universités.

En particulier, Dominique Richard (7e position), Bernard Proulx
(1Oe), Jean-Frédéric Gagné (11e) et Maxime Théberge (15e) ainsi

L'équipe de skialpin de l'UQAR

que Andrée Deschênes (6e), qui représentaient l'UQAR, ont réussi
des performances très honorables lors de la compét~ion du samedi.

Enfin, après la cinquième et dernière tranche des compétitions, qui
s'est tenue à Orford, dans les Cantons de l'Est, les 11 et 12 mars,
nos représentants occupent lé 8e rang sur 11 universités. Bravo à '
Dominique Richard (8e position sur 144 participants), Jean-Frédéric
Gagné (11e), Bernard Proulx (14e), Maxime Théberge, Hubert
Lamontagne, Frédérl~ Dechamplaln et Frédéric Potok. Félicita
tions aussi à Andrée Deschênes (15e sur 65 skleuses).

,.

Les gagnants surlepodium d'honneur

Devenir CGA, c'estun investissement pour la vie. Ce titreprofessionnel attested'une formation diversifiée et deconnaissances pratiques éprouvées.
Les CGA possèdent ainsi tous lesoutils nécessaires pour accéder auxpostes lesplus prestigieux qui soient et cel dans lesecteur d'activité deleur choix.

Pour vivre à plein votre passion pour lesaffaires, devenez CGA.

LA CORPORATION PROFESSIONNELLE
DES COMPTABLES GÉNÉRAUX LICENCIÉS

DU QUÉBEC

Pour plus de renseignements, composez le (S14)861-1823 ou le 1 800 463-0163.
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Le 30mars à l'UQÀR_ .: t-

Colloqlle surla recherche-à la maîtriseetau doctorat '
.. " • _ _ .,J • ,... ....

L'inscription commence
le 8mars 1994 "
ÉTL'DES D'ÉT~ McGIll
l'niversiléMcGiII' '
550 rue Sherbrooke Ouest
Bureau SRS Tour Ouest
Montréal, Québec, Canada • IIl\ 1Bc) ,
Tél: (514) .W8·5212; Fax: (51'1) ,198-5224
E-MaiI:'Summer@S5OSherb, Lan, MCGill .Çar

... - ~ ~ (-.-"' -

'", Le pro~e d'Études '
d'été àMcGill -

1
1 Veuillez me faire ..... '

,1 :parvenjr Études'd'été
' " 1994, lerépertoire

1 complet ~e.s cours
1 disponibles etmode
1 d'emploi 'pour.
l ' l ' inscr!pt~on :

•Améliorez votre anglais dans \
un contexte universitaire: r

ANGIAIS:'eçurs de langue ''
seconde 128"'150L
du 6juin au 15'juillet 1994
lundi -vendredi,

"'9hOOà 12h00 et
. 13h00 à'14h30

:' ,~ e ; • •

Pourquol
pas-l .

Aucun'frais d'inscriptionn'a été prévu pour le colloque, à l'sxceptiorrd'un
montant' de .8,$ requis pour .le souper-contérence. : Celul-ci débutera à
compter de 17 he, à la salle àmanqer de l'ÙOAR,. Par contre, les personnes
.qui auraient l'intention d'être présentes, Jors du colloque,devraient remplir
.unbullet in departicipation, d'ici le 25 ,mars. .On pourra 'en obtenir un
exemplaire au Secrétariat du programme de 'maîtrise en ethique, au local
C-418. Un cocktail, offert par l'UOARI, précéderale .souper. '

~A~hives est au~si un rreg~rd s~r les images ,censuré.es, celles ' ,
que l'onoublie dàns les tirroirs»: affirme M~ Saulnier. Ces image~
oubliées;ont servi çje pièces ·àconyiction pour la,r$ali~a~io,n d'un

L' proeès portant sur üne manière de faire appa~ernant au pas~é ,et
à mettre au présent. C'est par' la photographie qu'elles sont
remontéés à la surface, véritable ,«jeu de récupératio~». . La
Galerie" de l'UQAR est ouverte du lundi au ,vendredi, de '12 h à-
15 h30'et 'dé'16 'h 30,'à 20 h~et le-samedi, de 12' h à 16 h 30. .. L~-_ - ,-' - - ~ )- "~" .~ ., ...:,~,,~ ..~~,}11111 ,:,\~ ,: :,~,,'

. ) ' '- '.

L 'artiste rimous~ois Pa~I-Émlle ~ulnler présente, d~ ~23 ,
mars' au 3 avril 1994" a la Galerie de .l'UQAR, l'exposition

Archives. 1 Il s'agit d'uri regard "porté sur une partie de son travail
.au cours des vingt dernières années. «Cette,exposition',explique-,

, ,l'artiste, tente d'etablir ~n, lien entre I.epa~sé' et le présentpar d~s,

jeux de citations visuelles et de ·référ'ence,s.'» Elle . ramène en
'mémoire des passages, des séquences; des événements de sa 

- PIatique artistiqué. Elle tente de,f~ir~ l'autopsié d'un dispositif qui '
met en relation le dessin et la sculpture. " ;

) (1 1 • '1

ÀJa Galeriede l'UQAR , ., " \', ".

,Paul-Emile Saulnier présente Archives.

Mrl1e ~Miéh,eUn~ Bonn.eau,'· professeurs au Départementdes
sciences humaines, et M.. ,Rayn~ ld Horth, professeur au Dépar
ternent des 'sciences de .l' éducation, Vont témoignèr de leurs .
expérienees -d'encadrernent dé le -recherche. à l'occasicn d'une \
première table ronde. Mme Élis~beth Maialon,\étudiante au'
doctorat en séiences de l'éducation, et M..Donald Plante, di-.
plômé à - la ' rnett rlse en éthique, rendront compte des attentes
des étudiantes èt des étudiants envers lelspersonnes quidiriqent

,..leurs travaux. Les ,échanges sedéroulerontsous la présidence ,
.de M. .J_~an-Françols Simard, étudiant en

l
développement ' .,

régional. ' 'Une deuxièmetable ronde, -présidèe par M. Vianney
~' _Arser:ulult, étudiant en"éthique, sera \organisée sur le thème:

«De la problématique de recherche aux modèles de recherché
fondamentale etda recherche-action». Trois personnes inter- ,', •Plongez-vous dans un '
viendront avant une 'période .d' échanqes. ' ,11·s'agit de M. Guy, ." environnement tout àfait.
Giroux, directeurdu proqrarnme.de maîtrise en.éthique, 'de ~~e' différent. ' . \

.McGill offre. un grand choix '
de cours en .anglalsentre

-c- 9hOO et- 17h00 dans diverses
matières..Les étudiants qui le
désirent peuvent rédiger en ,

.. françaisleurs tr~vaux et leurs
'examens.

, 'U'n cclloqueseraorqanlsé conlointernent, le 30 ma.-rs à,I'UQAR, Pauline Çôté, directrice du Département -des .sciences de l'éducation, ~t
" zpar les programmes d'études avancées-en développement de M,. Hùgue~ Dlpnne"professeur'-a~' Départernent.des sciences humai-
régional~ ,en' éducation et en éthique', sur le.thème : «Les enjeux nes, Ouant àta troisièmetable ronde, sous le thème «Dès térnoiqnaqes
de la 'recherche et ,de 1a formation à la rschercheen 'sciences d'expériences réussies de recherche» ; elle donnera l'occasion à,Mmes
humaines». Il s'adresse aux étudiantes etaux étudiants'.de ces LucleBrault, Marlèle Cantin et Danielle.Michaud, diplômées des maî- '

, trois (programmes, ainsi qu'à leurs protesseures et professeurs. , trisea en éthique, développement régiànal 'et éducation, de parlerde leur
\ .Mais il devrait aussi intéresser toute personne ayant à satisfaire , sujet de mémoire erde leur méthodologie" en 'plus de rendre compte dé
, les exigénces d'une recherche de rnaltrlsaou de doctorat. Seront ',d ifficu ltés en matière.de recherche, rnals aussi de satisfaôtlons qu è.1'0'11
sans doute intéressés, également, les étudiantes et les étudiants peut 'en tirer. Elles auront .l'occasion de témoigner des facteurs 'ayant '
des proqrarnmes de baccalauréat ou'çe certificat qui songent à - intluencélaréussite, ainsi que des rapports pouvant être établis entre leurs
poursuivre leurs-études au niveau de la,maîtrise. ,, ' études universitaires' et leur travail. Cette ,troisième .table " ronde sera

• ' ., ' 1 1 \ . . ' présidée par Mme Nicole Thivierg,e, directricedelarnattrise en dévelop-.
Le 'co lloque débutsraà 13 h 30, à l'amphithéâtre 'F-215, par pernant régionaL" Enfin, M. Car'cl La,ndry,' directeur des 'programmes

, , l'allocution de M. Pier~e Couture,~ doyen des études avancées- d'étudesavancées en"éducation, fera un bilan tdes .~ctivité~.
-' et de la recherche. ·11présentera' lès objectifs des 'activités de la

journée. ,Suivra, à 13 h 4~, une 'Conference de'M. Paul Lauraln ;
professeur au Département .des 'scie'nces de l'éducation de
l'UQTR,:qui interviendra sur lathèrne: «Les conditions de sucees
d'une recherchedè qualité aux 'études avancées». Trois tables,
rondes "seront orqanlsées ainsi qu'un souper-contérsnce. M. '
Ll9nel' Robert, secrétalre général du 'Ce>nss il de la santé et du
blen-être du ·Qu'ébec, entretiendra alors son auditoire s'ur «Les ,
attentes de la société envers-les étudiantes et les étudiantsaux
études avancées».
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En septembre prochain, à l'UQAR

Un congrès sur l'histoire diocésaine

L es 16 et '17 'septembre prochain, la So
ciété canadienne d'histoire de l'Église

catholique tiendra son, congrès annuel à
l'UOAR. L'activité réunira de 125 à 1'50 per
sonnes, provenant de toutes les,,régions du
Ouébec et du Canada. Le président de ce
congrès est M. Rodrigue Bélanger, profes
seur au Département des sciences religieu
ses et d'éthique de l'UOAR. Les autres
membres du comité organisateur sont M.
René DesRosiers, M. Jacques Tremblay et
Mme Linda Dubé de 1',UOAR,M. 'Nive Voi
sine de l'Université Laval et M. Jean Roy, de '
l'UOTR.

Le Congrès portera sur lethème suivant: «La
monographie d'histoire diocésaine: un genre
négligé de l'historiographie canadienne».
Ainsi, ,en France, ' de nombreuses
monographies diocésaines ont été écrites
depuis 40 ans, permettant d'augmenter les
connaissances sur l'histoire du catholicisme
de ce pays. Cette démarche n'a pas connu
autant d'intérêt au Canada. Les chercheurs ,
désirent donc faire le point sur la situation et
voir comment de tels travaux .pourraisnt être
stimulés ici. '

Parm i les conférenciers invités, on retrouve
-M. Michel Lagr~e, professeur d'histoire con
temporaine à l'Université de Rennes Il et
auteur d'un ·ouvrage paru chez (Fayard sur la
religion et les cultures en Brstaqrie. D'autres
communications tsront le point sur les sour
ces d'archives pour l'histoire diocésaine, sur
la construction des églises paroissiales, sur
l'histoire des Sœurs des petites écoles (No- .
tre-Dame-du-Saint-Bosaire), etc.

Il s'agira du 61e Congrès de cetteSociété, qui
regroupe principalement des représentantes
et représentants de l'Église catholique ainsi
que des historiennes et historiens. Le prési
dent Rodrigue Bélanger, qui a été l'an dernier
le président du comité scientifique du «61e»

congrès de l'ACFAS,.semble avoir une fasci
nation spéciale pour ce chiffre...

Vulgarisation scientifique, ,

«A la découverte
de notre planète bleue»

L e Musée régional de Rimouski et des
professeurs de l'Université du Ouébec à

Rimouski se sont associés afin de -présenter
une série de conférences de vulgarisation
scientifique, au cours des prochaines semai
nes. Les conférences se déroulent au Musée
régional de Rimouski, les jeudis soirs, à comp-

, ter de 19 h 30. L'entrée est libre. Bienvenue
à tous et à toutes 1

Le jeudi 24 mars: «La zone de marées: un
milieu plein devle-, avec Jocelyne Pellerln
Masslcotte et Gaston Desrosiers, profss- .
seurs au Département d'océanoqraphie de
l'UOAR. , Moules, mys, sanqsues; tout un

, monde vit (survit'ê) dans la zone de
balancement entre la marée haute et la marée
basse}. Apprenez à mieux comprendre cet
habitat, souvent affecté p~r la pollution.

Le jeudi ;31'mars: «De la mer à la capture:
le défi -de l'écologie des pêches», 'avec
Jean-Clau~eBrêthe$, professeur au Dépar
ternent d'océanographie de'l'U,OAR. Oue se '
passe-t-il avec nos ressources marines?
Comment faire pour que celles-ci restent en
abondance dans le fleuve? '

Le jeudi 7 avril: «Impact del'écotcurlsme
sur la faune», avec Jean Ferron, biologiste
à l'UQAR. Comment marier protection de la
faune et tourisme écologique? Le cas du
troupeau dé caribous qui vit dans le Parc de
la Gaspésie sera présenté comme exemple. ,

Les15,16et 17avril,à l'UQAR

Séminaire sur les enjeux du
développement régional

D u vendredi soir 15 avril au dimanche midi
17 avril, un séminaire de formation inti

tulé «La pratique du développement régional:
quelques anjeux» se déroulera à ,1'u OAR.
L'activité'est organisée par l'Association des

. étud iantes .et étudiantes diplômés en déve
loppement régional et' le GRIDEO. '

'Cette fin de semaine de formation repose sur
six conférences thématiques dispensées par .
des leaders en matière de développement au
'Ou ébec, .Ces ateliers ont été élaborés de
façon! à faire le point sur les enjeux,actuels,
auxquels s~ confronte la pratique du dévelop
pement régional ,et à concevoir efficacement
l'intervention dans un contexte de change
ment. Les.dimensions économiques, humai- "
'nes, sociales et politiques seront 'prises "en,
considération.

• Le vendredi .soir, à 1'9 h, Mgr Bertrand
Blanchet, archevêque de,Rimouski, et M.
Serge Côté, directeur du GRIDEO, feront
l'ouverture du séminaire. La première
conférence sara présentée par M~ Rob~rt

Robert" conseiller auprès du Ministère du
Conseil exécutif, et portera sur: «Le déve
loppement régional: bilan de 30 ans d'in- .
tervention étatique». '

• Le samedi, quatre conférences se dérou
lerontM. Maurice' Payette, de l'Univer
sité de Sherbrooke, parlera du rôle d'un
.aqent de développement. .Un autre inter
venant décrira l'interaction éntre la recher- · '
che et ' l'act'ion au GRIDEQ. M. Yvon
Leclerc, chercheur à l'UQAM, s'intéresse
au réveil des dynamismes locaux' et à la

, mobilisation du milieu. Enfin, M.Jean
Maurice Savard, président de l'Associa
tion des commissaires industriels du
Ouébec, abordera là question de la plani
fication stratégique et de ses enjeux.

25mars: Journéemarocaine

«Paix, fraternité et coopération»
U n groupe d'étudiantes et d'étudiants marocains de l'UOAR, en collaboration avec deux

. étudiants québécois et les Services aux étudiants',organise La Journée marocaine 1994
qui se tiendra)e vendredi 25 mars,. à la cafétéria de l'UOAR, à compter de 18 h 30. Cette
journée coïncide avec les festivités de l'accession au Trône de Sa .Majesté Hassan IL L'activité
a pour but de sensibiliser la communauté rimouskoise aux coutumsset à la culture du peuple
marocain. Pendant" toute la journée, un kiosque sera aménagé à l'Atrium. Par la suite, un
repas typiquement marocain sera servi: la Pastilla. Pour clore cettè journée, nous vous
invitons toutes et tous, à .l'At riurn, à une soirée dansante animée par un groupe d'origine
.marocalns Mostafa El Maghrlbl. D'ailleurs, nous avons reçu un don digne de mention de
la compagnie aérienne R9yal Air Maroc pour l'attribution d'un prix de présence, soit un
voyage au Maroc. Les 'billets pour le souper seront en vente ' au kiosque promotionnel à
l'A~rium de l'UOAR ainsi qu'au E-105 (Services aux étudiants). Nous vous attendons donc.

Régis Bergeron,' responsable de la promotion
Jacques Lavols, animateur communautaire à l'UQAR

UQAR-lNFO'r22 mars 1994

• Le dimanche à 10 h, lors d'un brunch
conférence, M. Pierre-Paul Proulx, pro
fesseur à l'Université de Montréal, parlera
de «Régionalisation et mondialisation:
enjeux politiques, enjeux économiques».

Les organisateurs du' séminaire sont MM.
Serge Côté, Jean-FrançoisSimard et André '
Thibault. Invitation à tous ceux et celles qui
ont la passiondes régions. Renseignements:
724-1440.
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~ Marçti22 mars: pré,sentation' du film «Surie dos de la Grande- oSamedi26 mars: ' 'une étudiante en lettres de l'UOAR, Vér~niq~e '
'Baleine»'r,au'C,ef1tre civique, à 20 h. : Lesenjeux de l'hydroélectricité , Dans', p àrticipe à la Dictéedes Amériques, 'sur.les ondesde 8adio~
auOuéb éc, ", ' " 'Québec, de ,17 h 30 ,à 19 h. r ' ..

\ ~, ..

, • Vendredi 1er,avrll 'et lundi 4'
avril:' "conq és de,Pâques: "

) . , ', 1

• Jeudi '~1 mars: . dans le
cadre de lasérie «À la décou
verte dé notre planètebleue»;

, conférence de 'vulgarisation '
scientifique: «De la nier à Ia.
capture: lé déf,I ,de ,l'écolo

~ ' , giedespêèhes»',~avecJe.an-

claude Brêthes,-professeur
au Départsrnentd'océanoqra
phiede l'UOAR. " Au Musée '
régionàl d,e Rimouski, à 19 h

~ ,30 . ~ -

r ... , ../

, • Du 6 au 17 avril: 'à la Galerie 'de l'UOAR, 'exposltion de Sylvie Morais
, «Le lieu de médiation», pelnture-installation. \ ' ' ,

• Mercredi 23 mars: auditions "
du Festivâl Juste pour rlre,-à
la QOudée-du Cégep de ,Ri-,
mouskl, à- 20'.h-. Entrée: ' 5 $. ~, '

" \

· ,Jeudi .2'4 mars: dansJe ca- ',
dre de Ia--s.ér!e ceÀ ,la décou
verte de notreplanète bleue'»,
conférence .de vulqarisation '
,scientifique: ceLa zone de , ' ' .. , ' "
marées: un milleu,plein de vie», avec Joeelyne Pellerln-Masslcott~' ' • Mercredi 6 'av i li : «Ènseignerchez les Cris, dans I~' réserve d'Oujé
et Gastqn' Desrosler~, >professeurs ,au Département d'océanogra- .Bouqoumou» et «Enseign~r dans tes.éccles plurlethnlques de "
phie de l'UQAR. ,Au Musée r~gio~al de Himouskl, à,19 h 30. ' Montréal»: unetrentaine d'étudiantes etd'étudiants 'en première

, année du baccalauréat préscolaire-primaire racontent -lsur voyaqe
• Vendredi 25 mars:' la Jo~rnée 'maroca ine,'àfacafétéria de,I'UOAR, d'études chez des Ouébécoisde'cultu réJdifférènte. À 13 h 30, au local,'
àcompter ge r~ h 30~ Souper typique et soirée dansante. Billets en E-220.
vente à l'Âtriüm' ' ,

•,Mé'rcredi 23 mars: ,à' 1'3 h 30; à la salle '0 -310', conférence de"M. • Lundi,28 mars: .de 1'1 h 30 à 13 h,sur la'mezzaninede l'Université,
Paul Freedman, du Centre âe recherche informatique de Montréal les étudiantsset étudiants 'du cours d'ornithologie présentent 'des ..
(CRIM): . ce~u'carr~four de l'autornatlsrne et de'génie lociqiel; l'apport( affiches sur < «la biologie ' des · o i~eau~ » . ' ,
dela démarche formelle en téléroboti~u~.» ..~" ,) ,

• Mercredi 30 mars: 'à 13 h 30, au F~215, colloque sur les enjeu~ de ,
• Mercrèqi ,23 mars: à 15 ,~ 15, ~ la'salle de conférence ,d u~COR, la recherche 'et de la formation' à ~ia recherche 'en sciences
conférence du Dr. 'Bru_C8 Hart, de la Pennsylvania $taté University. . humalnee.orqanlsé conjointement par les comltés de proqrarnmes
Le'delta du Fraser. . -. ' . " " )de la maitrise en développement régional, de la maîtrise en éducation

~t de la maîtrise e,n~ ethique. . ' -,
• bù 23 r:nars au ·3' avril: à ''la Gal~rie' dé l'UÇlAR, exposition ~' , ' " , ' ' , ,- \, ' ,

, ceArchlves» del'artlstertrnouskols P~ul-Ér:nlle Saulnler~ 'Un regard • M~rêrèdi 30 mars: à 15 h 1,5~ conférence du Dr.. Jèan-Jacques
sur son oeuvre des 20 dernièrés années. . .Frenette du,Départementde biologie de l'unlverslté Laval.. Lezone

de transition eeudouce-eeu salée,dans le fleuve ,Saint-Laurènt: la
,- , structure des comtnuiieutés

pélagiques. '

'. Jeudi '24 mar~: èonférenee '
, sur ce leVen,zU~la :',destépuys
à, la mer», par le group-~

Bivouaq (composéd'étudian
~ tes et étudiantsduModule.de

_' _biologi~ qui 'se, sont 1 rendus '
" visiter ce pays). ;- Au' F-215, à ,

midi.
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