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Mot du recteur
Mercredi 18janvier

C'e t le Carnaval!

Le 9 janvier 1995

HORAIRE DES ACTIVITÉS
Service de café à l'Atrium.
Accueil des nouveaux étudiants et étudiantes à la salle D-340.
Rencontres modulaires ou de programme.
Kiosque d'information à l'Atrium sur le Carnaval à./'UOAR qui aura lieu
le mercredi 18 janvier.
Remise des chèques de prêts et de bourses au Baromètre.
«4 à 9» de la rentrée au Casse-croûte et au Baromètre, avec l'artiste
Carol Allard. .

I l me fait plaisir de vous souhaiter à tous et
à toutes une année 1995 remplie de satis

faction, d'accomplissement et de joie. J'invite
chacun et chacune à apporter sa contribution
au dynamisme et à l'efficacité de notre univer
sité. Je souhaite une bienvenue particulière
aux étudiantes et étudiants qui entreprennent
'leurs études à l'UOAR à la présente session
d'hiver.

. le recteur,
Marc-André Dionne

8 h à 10 h 30 .
8 h 15 à 9 h
8 h 30 à 14 h 30
·9 h à 16 h

9 h 30 à 15 h
16 h à 21 h

Suspension des cours en après-midi et en
soirée s.ur le campus

7 h 15 à 9 h 30 «Je pars en oeuf»
- Menu spécial (1,45 $ taxes incluses)

Déjeunertout en musique. Service assuré
par la joyeuse équipe des Services aux
étudiants.

12 h Départ de l'Atrium pour les activités à
Val-Neigette

13 h à 17 h «Attention ça bouge»
- Val-Neiqette: ski alpin 8 $; ski de fond 3 $;

glissade en chambre à air 4 $ (incluant la

chambre à air)
- Stationnement ouest de l'UOAR: .hockey

boule
- Gymnase: volley-bail (13 h à 17 h); kin bail

(13 h à 15 h); badminton (15 h à 17 h) .
- Palestre: workout libre (13 h 30 à 14 h 30) ;

tennis de table (14 h30 à 17 h)
- Colisée: patinage libre (13 h 15 à 14 h 30)
- Salon de quilles 700: 3 parties (15 h 30 à

17 h) (7,50 $ incluant taxes et souliers)

12 h 30 à 16 h «Les deux pieds au chaud»
- Baromètre: films vidéo (2 primeurs): Vrai

rnensonqs (action); Le Shadow (aventure
fantastique)

- Auriculaire: jeux de société "
- Atrium: match d'impro (13 h à 14 h 30)

16 h à 21 h «Le coucher de soleil»
- Baromètre - Casse-croûte: spectacle des

étudiants (Patrick Loiselle et Cie)
- Grignotines et rafraîchissements

21 h à 3 h «La tête en fête»
- Baromètre - Casse-croûte - Atrium: soirée

de clôture du Carnaval «Vive la neige».
Artiste invité: Rose Nocturne
Responsables: D.R.E.A., sciences comp
tables et les S.A.E.

. Dans les jours suivants:
• Mardi 10 janvier: de 12 h à 13 h, à l'Atrium, démonstration de Taï-Chi et de Taekwondo.

• Mercredi 12 janvier: de 12 h à 13 h, à l'Atrium, Midi-musical, avec l'Ensemble de percus
sions du Coriservatoire.

• Lundi 16 janvier (de 11 h à 17 h)
'et mardi 17 janvier (de 9 h à 17 h): inscriptions aux activités du Carnaval, à l'Atrium.

Dans ce numéro:
• Les Bourses d'excellence

. de /'UOAR (p. 5.à 12)
• Concours CPES à la radio (p. 3)
• Con tacts avec ie Mexique (p. 4)

. • Le «consulat» de Rimouski (p. 14)
• Mikel Lifiaro Arena . (p. 16)



,PUblications

M .René DesRosiers, théologien et pro
fesseur à l'UOAR au Département de

sciences religieuses .et d'éthique, vient de
publier aux Éditions RSR une brochure intitu
lée Élisabeth Turgeon, sa mission dans l'Église
de Rimouski. ,

Dans un style concis et vif, l'auteur fait
ressortir le trait bien caractéristique de la
spiritualité de Mère "Marie Élisabeth, «une
spiritualité toute axéesur la mission, l'instruc
tion ,et la formation des enfants, une mission
de salut qui est celle du Christ et de l'Église,

, une mission qui nécessairement doit être
mènée dans la vie reliqieuss.»

Le lancement? eu lieu le 19 déèembre
dernier, Renseignements: Jacqueline Des
meules, 723-9109.

Publication en gestion des ressources humaines
• t • •

• Nous avons le regret de vous informer du
décès de M. Narcisse Vignola, survenu au'
début de décembre, à Rimouski. Il était le
père de M. Florent Vignola, responsable
de la bureautique au Service de l'informa
tique. et des techniques audiovisuelles.

Une brochure sur,
Elisabéth Turgeon

• Un fonds de 3 millions $ a été créé pour
favoriser le développement de la recherche
sur I'lmpect du fleuve saint-Laurent sur
la santé des riverains. La ministre fédé
rale de la santé, Mme Diane Marleau, et M.
Yvon Poirier, directeurgénéraldu Fondsde
recherche en santé du Ouébec, ont an
noncé la création de ce fonds. Les projets
de recherche porteront sur les aspeèts fon
darnentaux, clinlquss.épidémioloqiques et
évaluatifs de la santé environnementale,
Renseiçnernents: (514) 873-2114.

• L'Association des universités et des collè
ges du Canada (AUGC) vient de publier le

, Bottin des universités 1995,.un répertoire
qui renseigne sur plus de 6500 cadres
supérieurs et professeurs de 89 universités
au Canada, avec numéros de téléphone et
de télécopieur. Prix: 17, 95 $ plus 7%
(TPS). Faites votre demande à l'AU CC, au
numéro de téléphone: (613) 563-1236,
poste 200, ou .par télécopieur, (613) 563-
9745. ~

• Une trentaine de professionnelles et de
professionnels de l'UOAÀ ont participé, le
8 décembre dernier, à ùne journée de

. ressourcement afin de mieux connaître la
problématique de l'épulsemënt profes
.sionnel. La journée a permis de sensibi
liser ces personnes aux sources et aux

,manifestations de l'épuisement profession
n'el, d'identifier les m,oyens de le contrer et
de se donner collectivement-des mayens

" d'agir pour éviter d'atteindre.cet état désa
gréable d'affaisement des ressources phy
siques ou mentales. Mme Danielle
Carpentier, psychologie, était la personne- 
ressource.de cette activité. Au terme de la
journée, les professionnels ont manifesté
l'intention de se concerter davantage entre
eux et de mettre à contribution les moyens '
déjà existants pour se donner les
ressourcements appropriés (perfectionne
ment, rencontres sociales, documentation, .
échanges d'expertise, etc.).

~ -,

~Q uatre professeurs de l'UOAR, au Département d'économie et de gestion, font partie
des auteurs du volume Le sens de la gestion en ressources humeines: En

compagnie du recteur Marc-Andr,é Dionne, Roger Zaoré, Louis Gosselin, Michel Fortier
et Gilles Couture. Le lancement de cet ouvrage a eu lieu le 29 novembre dernier.

Les auteurs de cetouvraqe (une quinzaine de spécialistes du Ouébec, de France
et de Tunisie), se questionnent sur la signification de l'être humain, la place qu'il occupe
et son devenir dans, l'organisation à partir de notions telles que les valeurs, la culture,
l'éthique, l'interculturalité, le partage des responsabilités, le chanqernent.Ia discrimina
tion, le temps 'de travail, la formation et la participation. Cet important volume est le
compte rendu d'un colloque qui s'est déroulé à l'UOAR, en mai 1993, lorsdü61 e Congrès
de l'ACFAS. Les textes ont été colligés par Roger Zaoré.

Le volume présente globalement, une nouvelle façon de voir la gestion des
ressources humaines. Le «sens de la personne» en gestion des ressources humaines,
c'est d'apprendre à «gérer cette complexité de l'être de façon à optimiser sa contribution
à l'érnerqence de l'excellence,organisationnelle tout en se réalisant comme personne» . .
Ce livre permet de cristalliser une somme importante de réflexions sur la dimension

. humaine en gestion, sur la rationalisation'dans les entreprises,' sur la participation aux
bénéfices, sur les tendances de demain, sur les aspects sociaux et économiques.

L'ouvrage (318 pages) a ét~ publié par les Éditions Murielle Gagné, de Ouébsc.
Il 'est en vente à 25 $ plus taxe.

En bref

• Le personnel de a célébré avec
tambours et trompettes les ~5 ans de l'Uni-

_ versité, le '9 décembre dernier, par une
grande soirée de danse à l'Hôtel Rimouski.
Buffet progressif, [eux et décorations des
fêtes' créaient l'ambiance pendant que le
groupe Pop pance et l'artiste Sylvie Gallant
donnaient le rythme. Une soirée appré
ciéel
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Concours radiophonique u CPES
pour les jeunes du Secondaire

L es élèves de l'ordre secondaire qui ont
entre 12 et 18 ans et qui résident dans

l'Est du Québec, de Saint-Jean-Port-Joli aux
lIes-de-la-Madeleine, pourront participer, du
29 janvier au 26 février 1995, à un concours
qui sera diffusé sur les ondes de huit stations
de radio du territoire. En répondant correc
tement à une question de culture générale,
les élèves participants pourront rnérlter un
sac à dos de qualité ou l'un des grands prix,
soit une montre à quartz, à affichage
analogique, de marque Orléans. .

À la suite du succès populaire de l'an
dernier, lè concours est organisé, pour une
deuxième année, par le Comité de promotion
des études supérieures de' l'Est du Québec
(CPES), qui regroupe huit maisons d'ensei
gnement postsecondaire du Bas-Saint
Laurent et de la Gaspésie. La Banque Natio
nale est associée à ce projet comme parte
naire majeur. L'activité se déroule-sous le,
thème «J'ai le goût de l'Est» et vise à sensi
biliser les jeunes à l'importance de continuer
leurs études au delà du secondaire et, si
possible, de taire leurs études dans la région.
L'identification «J'ai le goût de l'Est» sera
visible sur chacun des prix..

Chaque station remettra vingt sacs à
dos et quatre montres. Pour l'ensemble de la
région, la valeur totale de ces prix atteint
5690 $.

Le CPES a reçu pour cette promotion
la précieuse collaboration de huit stations de
radio. Le concours sera donc diffusé sur les
ondes des stations suivantes:

CHOX-FM, La Pocatière (le samedi entre 15
,h et 16 h)
CIBM-FM, Rivière-du-Loup (le dimanche
entre 10 h et 12 h)
CIKI-FM, Rimouski (du lundi au vendredi,
entre 18 h et 21 h, le samedi entre 10 et

De gauche à droite:
Mario Fournier, de
CIKI-FM,Richard
Francœur, de la
Banque nationale,
Raymond Tudeau, du
Cégep de Rimouski et
président du CPES, et
Bernard Demers,de
l'UaAR.

12 h)
CHOE-FM, Matane (du lundi au vendredi,
entre 18 h et 21 h, et le samedi entre 10 et
12 h)
ClEU-FM, Carleton (du lundi au vendredi,
entre 18 h et 19 h)
CJRG-FM, Gaspé (du lundi au vendredi, entre

, 20 h et 21 h)
CFIM-FM, Iles-de-la-Madeleine (du lundi au
vendredi, entre 15 h 30 et 16 h 30) et
CHNC-CHGM, New Carlisle (du lundi au
vendredi, entre 15 h et 17 h).

N.B. Le personnel des établissements
qui organisent cette activité doivent prendre
en considération que leurs enfants ne sont
pas autorisés à particioer à ce concours,

1 • '

LA NOUVELLE BANQUE INFO·VOYAGES
1

N° de plaque

N° de permis de conduireo Passager

TÉLÉROUTE••• C'ÈST QUOI 1,
(lest la banque de données des voyageurs. Elle estentièrement informatisée, et fonctionne par lignes
téléphoniques 800 et 900. Elle met en contact passagers etautomobilistes qui désirent voyager en
semble, dans un but écologique, économique ou simplement social.
* SÉCURITÉ : * FLEXIBILI É: * COMMODITÉ:---------

Vous devez être membre de TÉLÉROUTE répond et s'occupe TÉLÉROU,TE meten contact
TÉLÉROUTE pourutiliser la banque de'vous 24 hrssur24. automobilistes et passagers.
de données. Vos coordonnées et Il leur est donc plus facile de
autres in'formations demeurent tout s'entendre sur lesfraisà partager
à fait confidentielles. et/ou leslieux de rencontre.

Nomet prénom: --'- -'---__

Ville: Code postal: _
A M J

Tél.:...:....(__...:....- Datede naissance:~

Adresse: _

----~- --------,
o Automobiliste 1

1

1

1

1

1 0 Homme 0 Femme 0 Fumeur Non-fumeur S,igna!ure (parent ou tuteur) 1
, 1 . ' . . . . . SI mOins de 1.8. ans. 1

1
La cotisation annuelle est de 6$. L'utilisation de la banque ~st, par la suite gratuite .pour les automobilistes. JOindre un '1
chèque ou mandat au montant de 6$ fait à l'ordre de TELEROUTE, C.P. 62, St-Jeon-Chrysostorne, (Qc) G612L3L . ~ .J

• Les règlements du concours sont disponibles sur demande à TELEROUTE

PROMOTION
DE LANCEMENT

TÉLÉROUTE SERA EN
FONCTION LE 30JANVIER
SOYEZ PRÊTS 1
-Votre carte de.membre vous
sera retournée immédiate
ment, avec les-numéros 800
et 900 à composer et les
instructions cfutilisanon.
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Photos Bourses d'excellence

Les étudiantes et étudiants' qui désirent obtenir une .photo
couleur de leur remise de bourse d'excellence peuvent s'adres
ser à André Oassista, Photo rapide (Le 'Carrefour), au numéro
723-2211 (1,50 $ par photo 4 x 6, taxes incluses).

Programme debourses d'excellence del'UQAR

Mention spéciale pour les donateurs
-. et donatrices qui ontcontribué

. pendant cinq ans

.' L'université du Québec à Rimouski a ténu à souligner .ds façon
, spéciale la participationde 14 donateurs et donatrices qui ont -
contribué pendant un total de cinq années au programme de Bourses
d'excellence de l'Université.' Lors de la cérémonie annuelle de remise
'de bourses, le 'samedi 3 décembre 1994, une plaque de reconnais- .
sance a été remise à chacun d'eux.

Ces donateurs èt donatrices sont (à l'avant): _
La calsse populaire de Saint-Fabien.(M. Gaétan Dubé); La F~déra'
tion des caisses populaires Desjardins du Bas-Saint-Laurent (M.
Yves Lavoie); Made'ipêche inc. (représenté par M. Ghisl~in Lapierre,
solticitsur): La Fondation Thomas-Léon Tremblay (représentée par
Mme ~Sy lv ie Joseph, solliciteure).

'(de.rrièr·e): l.alonde, Girouard, Letendre&'associés (M. Émilien Roy)
Programmation Gagnon inc. (~. 'Denis Vaillancourt): L'Association

. de's diplômées et des diplômés de l'UQAR (M. Michel Brisson)
r Félix Huard inc. (Mme Lucie Desrosiers); Le Séminaire de Rimouski

,(M. Gaétan Smith); Les assurances L.P.. Cliche inc. (représenté par .
M. Gilbert Desrosiers', solliciteur). .

, Aussi: Les logements 'étudiants de l'UQAR, LaBanque deMontréal,
Gérald Leblond Itée et La Ville de Lévis, Bravo et merci à ces fidèles
donateurs et donatrices. Chaque année, l'UQAR souligne ainsi la
participation de ceux 'et celles qui ont contribué au programme de
façon soutenue" pendant cinq ans. Leur générosit~ a permis d'en- .
courager plusieurs étudiantes et étudiants à poursuivre leurs é~ûdes .
dans l'excellence. Ils méritent notre reconnaissance.

Au Mexique,.la pêche est d'une importance vitale pour l'éco
nomie. Sur toute la longueur du littoral, la ressource maritime apporte
des emplois, elle fournit de la nourriture et elle constitue une source
d'exportation 'de premier ordre. Le golfe du M~xique . représ~nte '
d'ailleurs un immense réservoir dans lequel, la crevette, le thon et la '
sardine abondent. Cependant, les pêcheurs mexicains ont des
moyens de travail souvent rudimentaires ~t leurs usines sont
technologiquement peu développées. ' . ' .

Au contraire, l'industrie dela pêche en Gaspésie et dans le
Bas-Saint-Laurent dispose d'installations modernes, tant pour les ,
bateaux que pour les usines. Le problème, c'est la ressource: dans
l~ golfe ' du Saint-Laurent, plusieurs espèces s~ font. ra~es. Les
pêcheurs doivent donc rester 'au qu~i pe,~dant q~e les u..sln~s t?~r-

. nent à vitesse réduite. M. Barron croit qu Il y aurait peut-etre intérêt,
, d'un côté comme de l'autre, à développer une alliance stratéqique:

, Présentement" éertaines espèces pêchées au Mexique sont
achetées par les Américains et par I~ ~uite, re.vendu~s.ayec pr~fit au '
Canada. Peut-être y a -t-il moyen d'éviter les Intermediaires couteux
et de faire affaire directement avec lespêcheurs mexicains, no~?1

Pêches

Mission mexicaine auprès
des entrepreneurs de la région

,Le libre-échange n~rd-amér"i~ain ouvrira-t-il .une ~rte mira~u- ,
leuse pour le domaine 'des peches pour le Bas~Salnt-Laure.nt et

la Gaspésie? ' _ " ' ,
Toujours est-il qu'un important entrepreneur msxlcain était à

, Rimouski, fin novembre 1994, Pour rencontrer des lndustriels de la
pêche de la région. En effet; M. A,rturo Caballero Barron, directeur

, du Centre industriel de pêche du Mayab (Complejo pesquero industrlal
'dei Mayab),'au ,Yucatan"a tait une brève visite à Himouski. À la tête
d'une flotte de 40 navires, M. Barron est égalem'ent président de la 
Chambre de commerce du Yucatan. .11 était accompagné par un
consultant et interprète, M. Juan José Oàrdenas Honco,

t'I s'agissaitde la 'première mission de ce type dans la région.
Elle a été organisée par MM. Jean-Louis Chaumel et Gaston Bérubé, ,
de Technomar, un organisme basé à l'UQAR et qui -s'intéresse aux
développernentstechnoloqlques de la-pêche et de l'.aquiculture.

M. Barron s'est- montré intéressé à développer des accords
avec les industriels de la 'région. Il a rencontré notamment M. 1

Réginald ..Cotton, de l'Association des capitaines propriétaires, MM.
Gaston Cloutier et Benoit Reeves, de Pêcheries gaspésiennes
(Rivière-au-Renard), 'Mme Céline Gagnon, de .la Poissonnerie
Gagnon, Mme Hélène Normand et M. Laurent Normand, de Cusimer,
(Mont-Louis), M. Jean-Yves Bo ùrdaqes, du MAPAQ, et d'autres
intervenants. -
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Bourses d'excellence de l'UQAR

158 boursières et boursiers
pour la ge é ition
Un montant de 79 000 $ a étéattribué à 158 étudiantes et
étudiantsdel'UOAR, le3 décembre dernier, poursouligner la'
qualité de leur dossier scolaire et pour les encourager à
persévérer dans leurs études. Il s'agissait de la neuvième
cérémon ie annuelle de remise des Bourses d'excellence de

UQAR-INFO, 9 janvier 1995

l'UOAR. De nombreux donateurs (entreprises, organismes,
individus et groupes d'individus) ont contribué à cette
reconnaissance de l'excellence endécernant uneou plusieurs
bourses, d'une valeur de 500 $ chacune. Huit autres
étudiantes et étudiants de l'UOAR, rattachés au Centre
d'études universitairede la Rive-Sud,à Lévis, ont également
reçu des bourses d'excellence. Grâce au supportdu milieu
régional , l'UOAR a ainsi pu décerner, depuis neufans, 1005
bourses, soit plusde500 000 $. .

Ce programme de bourses d'excellence viseà soutenir dans
leur démarche les étudiantes et étudiants inscrits à des
programmes de baccalauréat qui ont des résultats
supérieursà la moyenne. Un jury a analysé les demandes
et procédé à l'attribution des bourses, en regard des
critères académiques et des volontés exprimées par les
donateurs et les donatrices (domaines d'études, région
oucollège deprovenance) . .

Le recteur de l'UOAR, M. Marc-André Dionne a félicité
les boursières et boursiers dans les termes suivants:
«ces bourses sont un encouragement à poursuivre
votre recherche de l'excellence. Votre réussite fait la
fiertédu milieuréqional .» Il a également remerciéles
donatrices et lesdonateurs pourleurgénérosité.

Parmi les boursières et boursiers de cette année,
61 proviennent de la région de Rimouski et des
environs, 29 du KRTB (Kamouraska, Rivière-du
Loup, Témiscouata et les Basques), 26 de la
Gaspésie et des lIes-de-la-Madeleine, 17 de la
Vallée de la Matapédia et de la Mitis, 11 de la
Côte-Nordet 20 desautres régions du Ouébec.
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Mme Nathalie D . '
Théberge, aunom e::hamps de St-Eusèbe . .

~ deMme France Dubé I~s :~~~:e~~~:~~~ :::~~~~;kic(S~r~~~~~s~Oe~p~abJlean-Fra~çoislanTIre. es) reçcïvem
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Mmes Isabelle Landry de Rimouski (Présc.-Primaire), Roselle Michaud de Rimouski
(Ens. en adapt.) et Caroline Beaulieu de St-Mathieu (Présc.-Primaire) reçoit de Mme
RitaLepage les bourses offertes par le Prêtd'honneur de l'Est-du-Québec. 'MJI

::<y:\4111..iIII;g III _~

M. Sébastien Turcotte de Rimouski (Ens. en sc. religieuses) et MmeJocelyne Nadeau
d'Amqui (Théologie) reçoivent de M. Gaétan Smith les bourses offertes par Le
Séminaire deRimouski. 'MJI

~'\/%\'JIlllIllIiIIIiiI"""""""""_'~

M.~~s Anick Saint-Pierr~ ~e ~imouski (Sc. infirmières) et Marie-Josée Denis de
Rlvlere-au-Renard (Sc. mtnmieres) reçoivent de M. Benoit Blanchet les bourses
offertes parRégie régionale de la santé et desservices sociaux duBasSt-Laurent. , M-JI

~\::~:\:\~ III III.._III ~

M"!es Caroline Plourde deR!mouski (Sciences comptables) et KatieBerthelot de Gaspé ~
(ScIences comptables) reçOIt de M. Jean-Hugues Rioux les bourses offertes par les ~~
Prntesseur-e-s duModule dessciences comptables. , M~ ~

··:<::\:,·\:4l....IIiiIlliIillIliiIlli...._ .....III...~

Mmes Emmanuelle Lebeau de Montréal (Sociologie) et Julie Dubé de RimoL!ski
(Sociologie) reçoitde M. Hugues Dionne les bourses offertes par les Professeur-e-s du .
Module desociologie. ~VJl
~::.\<i\\; r;1

Mme Marie-Claude Dansereau de Beauport (Biologie) et M. Richard Berthiaume de ~
Rimouski (Biologie) reçoivent deMM.Jean-Claude Brêthes et Bernard Long les bourses ~~
offertes les Professeur-e-s duCentre océanographiquedeRimouski. , MJI ~l...~

· ··:::\{:\}~ IlII_ IIIIII.._~

Mmes Manon Nadeau de Lévis (Sc. infirmières), Gisèle Marquis de St-Anaclet
(Théologie) et Maryse Boudreault de Port-Cartier (Présc.-Primaire) reçoivent de Mmes
Yolande Rioux et Micheline Plante les bourses offertes par la Maison provinciale des
Ursulines. , ~

. ' ~



..~. . . de Anse-à-
' Sonia Mathu.nn) reçoit de M.
. Mme (Administration IIiciteur, laVal.lela~n Lapierre, SOCégep de laa~;.Ii•••_~· ~ ...t~ ~::~~' offerte ft:~ le

li ~"V'~ Gaspésie etdes. .

.~.
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de FermontMme Hélèna. T:~b~tme Da~ie Côté
(Biologie) reçoit parAirSatellite.,. .' la bourse offerte

...~" iI•••••,.-·...~.~=

. .

Francis Glr~rd :: OI~I~:U~1 . d de Rimouski ',;;, ~ .~alh.-inlormat,qu~~ursg offertepar M Julien St-A~:I~S) reçnlt de ~. . . De Champlarn :e . .' urlmonl
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Vie étudiante

Réforme Axworthy

Les étudiantes et étudiants se mobilisent

périeures de l'UQAR. Il s'agit de Pierre
Boulay, président, And ré Thibault, Jacques
Bussières, Sahirou Malam, Régis Bergeron
et Ibrahima Magassouba. '

• L'Angleterre, l'Écosse ou l'Irlande du Nord
vous font rêver? Le gouvernement du
Québec a un programme pour des étudian
tes et étudiants universitaires à temps com
plet qui désirent devenir monitrices ,ou
moniteurs de français langue seconde
dans ce coin du monde. Renseignements:
Jasée Forest, aux Services étudiants de
l'UQAR.

CAIFÉ:
PRÉPARATION AU

'TEST DU MESS

- 3) Des rencontres individuelles sur ren
dez-vous, les mardi, mercredi et jeudi
matin de 9 h à 12 h au J-240.

- 2) Deux séances de pratique de la ponc
tuation et de la relecture syntaxique et
orthographique, ' de 14 à 16 h, les
mardis 17 et 24 janvier en salle 0-335.
Cette activité s'adresse en priorité aux
personnes qui ont déjà suivi une séance
d'information générale.

Le test de français du MESS a lieu le diman
che 29 janvier 1995. Aux personnes qui
souhaitent se préparer avant de passer cette
épreuve, le CAIFÉ (Centre d'animation et
d'information en français écrit) rappelle les
TRqlS options qu'il offre:

- 1) Trois séances d'Information auront lieu,
de 14 h à 16 h, les Jeudis 12, 19 et 26 .
janvier en salle 0-335. À défaut de
prodiguer des «trucs» miracles ou des
recettes magiques, cette activité
s'adresse aux néophytes (qui n'ont en
core jamais subi le test) et aux récidivis
tes qui-n'ont-pas-Ie-temps-de-se-relire. Y
sont dispensés des conseils succincts
d'ordre pratique et technique touchant à
la gestion du temps, au choix du sujet et
des outils, à la structuration'des idées, à
la rédaction et à la relecture.

Pour participer aux deux premières activités,
il suffit d'inscrire son nom avant le jour choisi
sur l'horaire affiché au tableau, à l'entrée de
la bibliothèque (groupes de 15 à 20 person
nes maximum). Pour tout autre renseigne
ment, appeler Élisabeth Haghebaert (Hbar)
au .723-1986, poste 1249, les mardis, mercre
dis et jeudis de 9 h à 12 h.

crédits dans son programme et être can
didate ou candidat à la Corporation. Pour
plus de renseignements, on peut se référer
au module ou aux responsables du comité
CMA de l'UQAR. Le èomité CMA.

• Six étudiants du programme de maîtrise en
développement régional ont été élus au
Conseil d'administration de l'Association
des étudiantes et étudiants aux études su-

directement des étudiantes et des étudiants, .
par une augmentation des frais de scolarité.
En conséquence, le gouvernement fédéral
donnerait davantage aux étudiants pour qu'ils
puissent payer leur frais de scolarité, mais
beaucoup moins aux gouvernements provin- '
ciaux, qui habituellement, assument la mis
sion de foùrnir des subventions aux universi-

, tés.
La réforme Axworthy propose donc une

réorganisation des programmes d'aide, mais
en même temps, elle contiendrait moins d'ar
gent pour le financement de l'éducation (on

. parle de 10 milliards de moins
en dix ans), sans compter les
changeme.nts de rssponsa
bilités au niveau politique
(présence accrue du gouver
nement fédéral 'auprès des
étudiantes et étudiants, et af
faiblissement du rôle des pro
vinces dans l'éducation).
Beau débat!

Pour Lucie Pépin, de
l'Association des étudiantes
et étudiants de 2e et 3e cy
cles, il s'agit d'un moment
important dans l'histoire des
frais de scolarité. «Les frais
de scolarité pourraient dou-
'bler et on ne fait, dans le

P' B 1 P 1B' bé t L . P" is ét d' d l'UaAR ' projet, aucune allusion auxierre ou ay, ascai eru ee ucie eprn, trois e u iants e conditions de vie actuelle des
qui s'interrogent sur les effets du projet de réforme Axworthy sur les
conditions devie des étudiants. étudiants. Beaucoup d'étu-

diantes et d'étudiants vivent
présentement sous le seuil ds la pauvreté.
Aux études avancées, 30 % abandonnent
pour des raisons financières.. S.elon elle, le
projet offre quelques propositions intéressan
tes (les intérêts courants sur les prêts et
bourses seraient remboursables en fonction
du revenu des étudiants après leurs études,
la formation interprovinciale serait transférable,
les parents pourraient utiliser les REER sans
pénalité pour l'éducation de leurs enfants,
etc.) Mais, affirme-t-elle, il faut dire non à une
augmentation importante des frais de scola
rité et à une .récupérat ion de l'argent qui doit
co ntinuer d'être investi dans l'éducation.

Comme dans d'autres milieux de l'édu
catio n à trave rs le Québec et le Canada, les
étudiantes et étudiants de l'UQAR s'alarment
devant les répercussions du projet de réfo rme
Axworthysur la vie étudiante et sur l'accès à
la formation universitaire..

Le fameux projet a pour ambition de
reformuler les programmes d'aide aux ci
toyens dans le domaine de la sécurité soc iale,
incluant l'éducation. La réforme pro pose
notamment de nouvelles dispositions pour
distribuer autreme nt les som mes d'argent
consacrées à l'éd ucation postsecond aire.
Ainsi , les universités recevraient une plus
grande part de leur budget de fonctio nnement

En bref
• La Corporation professionnelle des comp

tables en management acc rédités ' du
Québec (CMA) offre unprogramme de bour -

" ses aux étudiantes et aux étudiants à temps
plein en 'compta bil ité. Une bou rse de
1000,$ est remise à une étudiante ou un
étudiant ayant présenté son dossier de
mise en candidature d' ici le 10 février. Pou r
être admissible, l'étudi ante ou l'étudiant
doit avoir complété un minimum de 60

Une coa litio n régionale ad hoc a vu le jour
en décembre, pour protester con tre le

,projet de réfo rme du ministre fédéral Lloyd
Axworthy. Le «CEPEQ » signifie la Coalition
étudiante postsecondaire de l'Est du Québec.

, Cette coalition regroupe des étudiantes et
étudiants de l'U QAR et de s cégeps de
Rimouski, Matan e, Sept- Iles et Riv ière-d u
Loup. D'au tres collèges de la région ont été
approchés. La coa lit ion, selon Pascal Bérubé,
veut défendre, à un palier régional, les inté
rêts des étudiantes et des étud iants devant
les menaces de la réform e Axwort hy.
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Vie étudiante ,

, Le «consulat»de Rimouski ,

Saviez-vous qU',i1 existe un «consulat» à
Rimouski? En' effet, sur la rue Saint

Pierre, dans une grande maison blanche, à
mi-chemin entre l'UQAR et le centre-ville, se
trouve un appartement plein de sourires et de
musique dans lequel habitent une Algérienne,
un Breton, une Québécoise ' et un Sicilien.
Quatre pays et trois continents sont réunis
dans un même espace, avec le français
comme langue Camm'une'. Un condensé du
vaste monde. Les copains et copines ont pris
l'habitude d'appeler ce lieu le «consulat».

VOici les quatre acteurs: Amel Fève est
née à Alger, capitale de l'Algérie, au Nord de
l'Afrique. Elle vient d'une famille qui voyage
beaucoup à travers le monde, et il y a deux
ans, elle décidait de venir s'établir au Canada. '
Elle fait à l'UQAR des études au baccalauréat
en chimie. «Ma sœur a étudié à Rimouski en
océanographie, et j'ai voulu la suivre lci.»

Yannick Unvoas estoriginaire de Brest,
en Bretagne, la «Gaspésie'» de la France. ' Il
est inscrit à larnaltrise en gestion des ressour
ces maritimes. Pourquoi Rimouski? «J'ai eu
une discussion, par hasard, avec un gars de

, Brest qui était venu étudier ici . à Rimouski,
explique-t-il. Ça m'a plu. J'avais le désir
d'aller étudier à l'étranger, alors je suis venu
ici.»

Là Québécoise du groupe s'appelle
'Annie-Claude Bossé. Elle estnative d'Iberville,
en Montéréqie, région située au sud de Mon
tréal. Elle étudie en biologie. Après .son
baccalauréat en biologie, elle songe à étudier
dans le domaine des arts.

Guglielmo Tita affirme fièrement qu'il
est le premier Italien à étudier à l'UQAR.
«J'aurai au moins un record dans m'a vie ...»,
lance-t-il pour-plaisanter. Originaire de Catane,

,en Sicile, une grande île au sud de l'ltalie, il
étudie au doctorat en océanographie à

/:, De gauche à
/:j: droite: Amel Fève,
{,,@ Yannick Unvoas,
.. Annie-Claude

Bossé et Gu
glielmo Tita.

Rimouski. Il a fait auparavant une maîtrise en
océanographie à Marseille, en France. Il
s'intéresse à la circulation des polluants dans
la chaîne alimentaire. Il avait établi quëlques
contacts avec le Centre océanographique de
Rimouski, qu'il connaissait de réputation, et il
a voulu y faire ses études au doctorat.

L'UQAR accueille cette année environ
'90 étudiantes'et étudiants quiorovlennentoe .
pays étrangers: une vingtaine de France, une
quinzaine du Maroc, une dizaine du Sénégal,
les autres étant surtout originaires d'Améri- ->
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que latine et du continent africain.
Au «consulat», les amis des amis sont

des amis. Ce qui fait qu'il y a souvent des
copains, des quatre coins du monde, qui
viennent y faire untour pour un brin de jasette,
pour capter un sourire chaleureux, pour chan
ter ensemble (il y a des musiciens qui se font
parfois entendre ...).

Le «livre d'or» de la maison n'est pas
très volumineux, ni très luxueux, mais il est
rempli de mots cordiaux. Parmi les visiteurs,
Élisabeth a remarqué la «bonne humeur» qui
règne ici, dans «un remarquable respect de
l'autre». Guy parle de la belle «atmosphère
de gaieté» qui lui plaît tant. SusyetJean-Guy
ont noté que la compagnie de leurs hôtes était
«un havre de gentillesse et de bonté». Jimmy
affirme qu'ici, «c'est vivant et très accueillant».
Des amis de Boucherville, des lIes-de-la
Madeleine et de Belgique ont inscrit leur si
gnature à côté de commentaires écrits en
arabe ou en anglais. Pour eux, Rimouski est
sur la carte.

«Nous avons beaucoup de travail dans
nos études, explique Yannick. On ne sort pas
trop souvent en ville, mais quand on veut
s'amuser, on s'organise un petit party entre
amis, à la rnaison.»

Bienvenue à Rimouski, messieurs,
dames du «consulat»! Vous êtes de bons
ambassadeurs!

Jeunesse

Appel aux bénévoles

L a Fondation Pro-Jeune-Est
Rimouski-Neigette est à la

recherchede bénévoles de tou
tes disciplines afin d'aider un
jeune en difficulté scolaire à
raison d'une à deux heures par
semaine. C'est une occasion
de vivre une relation adulte
jeune enrichissante tout en
acquérant une expérience pé
dagogique et affective.

Actuellement, 74 étu-
diantes et étudiants de l'UOAR . " «« ~-

viennent en aide à des jeunes %~,.,;~
et 28 n'ont pas encore eu la :. ,~»"<," ~ .""~~~
chance d'entrer en action en l "~:" "A~::m::l6~"..:?:::::;:: :;:::t?::r : :: : ::: :: : ::: : : :: : : :, :-: -:~
raison, entre autres, du manque de moyen de transport pour se rendre sur les lieux de
l'intervention. C'est pourquoi la Fondation Pro-Jeune-Est est aussi à la recherche de'
personnes possédant une automobile pour transporter des bénévoles afin que les jeunes
puissent recevoir le support dont ils ont besoin.

Avec deux étudiants de l''UOAR, MM. Alain Rayet Damien Ruest, la Fondation a
organisé, le 7 décembre dernier, un kiosque d'information à l'Atrium de l'UOAR. Une
quarantaine d'étudiantes et d'étudiants ont accepté de donner leur nom pour offrir un support
bénévole aux activités de la Fondation.

Nous nous faisons le porte-parole des enfants en vous remerciant à l'avance pourtoute
l'aide que vous leur apporterez.

Daniel Courtois, Fondation Pro-Jeune-Est
724-3516

• TITRE UNIQUE
• CARRIÈRE MULTIPLE

Parce qu'ils ont l'exdusivité de la comptabilité publique, les comptables agréés détiennent un titre unique. Le succès à l'examen
final uniforme et la qualité du stage qui vous est offert vous ouvrent un grand nombre de portes sur le marché du travail et vous
donnent tous les atouts pour exercer une carrière multiple.



Calendrier
• Lundi 9 janvier 11995: journée d'ac~ueil.

• Mardi 10 janvier: · début de la session
d'hiver,

• Mercredi 18 Janvier: ·· Carnaval à l'UOAR.

• Lundi 23 Janvier: fin -de la période de
modification 'd'inscript ion sans mention au
dossier" universitaire et avec rembourse
ment, à l'exception des cours intensifs pour
lesquels l'abandon doit être fait avant le
début du cours. -

• Du 5 au 11 février: ·,Semaine du dévelop
pement international.

• Du 27 février au 3 mars: période de lecture
·(suspension des cours). ' .

• Lundi 6 mars: ..date limite pour l'abandon
. de cours sans mention d'échec au dossier
universitaire, à l'exception des cours inten
sifs pour lesquels l'abandon doit être fait
avant le début du cours.

• Vendredi 18 mars: colloque en 'sciences .
infirmières «Soins infirmiers: les couleurs
des années 2000», de 8 h à 16 h 30, à
l'amphithéâtre F-215 de l'UOAR. (Mme
Claire Page)

• Vendredi 14 avril: congé du Vendredi ·
Saint.

• Lundi 17 avril: conqé du Lundi de Pâques.

• Jeudi 27 avril: fin dutrimestre d'hiver 1995.

Du 9 au 14 mal: Congrès dé la Société
canadienne de zooloqie, à Rimouski. (Mmes
Céline Aud~t et Jocelyne Pellerin)

Doctorat enocéanographie

Mikel Lifiero Arana

U n étudiant oriqinaire du Venezuela, Mikel Lhïero Arana, a détendu avec succès le 5
décem?r~ dernier,. sa thèse de doctorat en océanographie à l'UQAR. Son travail Porte

sur «les ~~~Iatlons ~patlo-temporelles de .la structure des peuplements benthiques dans une
lagune,cotlere tropicale». ' , . . . ' , .'

M.. Arana est chercheur à l'Institut océanographique du
Venezuela, situé à Cumana. Il s'intéresse particulièrement aux
oiseaux aquatiques et à leur alimentation. Il désirait donc étudier
'Ies invertébrés qui .colonisent le·fond des lagunes du nord du
Venezuela, et qui servent de nourriture aux oiseaux. Pour faire
son doctorat, il se cherchait un expert en biostatistique. Il 'a
entendu parler de M. Bruno Vincent, professeur au Département
d'océànographie àl'UOAR, un spécialiste des statistiques ap
pliqués àla biologie. M. Arana est entré en contact avec lui, et
c'est à Rimouski qu'il a décidé de venir étudier. .

M. Vincent a ~té son directeur de thèse, alors que le jùry
. était 'composé de M~. Jean-Pierre Chanut, de l'UOAR (direc
teur), Guy Vaillancourt, de l'UOTR, M. Raymond McNeil, de
l'Université de Montréal, ~t de M. Bruno Vincent. La thèse a été
qualifiée de «très intéressante» par le jury. 1

< L'auteur a fait une étude intensive du ben thos (fond marin) de la lagune littorale
.:Chacopata, .situ és sur I.a côte nord du Venezuela, dans la mer des Caraïbes. «~e type de
lagune .a une grande Importance écologique et économique, explique-t-il. Ce sont des
~cosystème~ très productifs. Ils servent de refuge à de nombreuses espèces. - Ils sont très

. rI:h~s en poissons et.e~ crevettes. Mais malheureusement, ils souffrent de plus en plus des
developpements touristiques et de la pollution.» ' " .

L'étude a permis de mieux connaître la maèrofaune benthique: M. Arana a recensé 125
espèc~s dif!érentes d'invertébrés: 44 espèces de mollusques, 40 espèces devers marins,
28 crustaces (crabe, crevette, etc.), et une anémone. Il a travaillé sur la structure des
peuplements, sur la distribution spatiale des espèces et sur les variations mensuelles des
peuplements, Le relevé permet d'avoir une meilleure idée de la très riche biodiversité dans
les tropiques. là où la faune des invertébrés est encore très mal connue. .

Maintenant de retour dans son pays, M. Arana garde d'excellents souvenirs de l'UOAR.
«Les .gen~, sont bien gentils~ Quand il y a un problème, il y a toujours quelqu'un pour t'aider.
J~ SUIS content de mes études. Je me suis fait de bons amis. Et je serai un bon ambassadeur
de 'Rimouski et de .son univsrsité.» -

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A 1
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