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Octopussy

En route pour le Colorado

Éric Côté (de Cap-Chat), David Gauthier (de Petit-Matane), Richard Saint-Pierre (Dégelis), Simon
Dubé {Rimouski} et Dave Morneau {Rimouski} entourent leur robot Octopussy. Dans le cadre du
cours Projet 1, ces étudiants de quatrième année du programme de génie ont passé de nombreuses
heures depuis l'hiver dernier à inventer et à bricoler leur robot. Les pièces, dont certaines ont été
fournies par diverses entreprises, ont été usinées dans les laboratoires de l'UOAR.

À L'UOAR Le 17 février

Salon Carrières
et professions

Dans quelques mois, du 27 au 29
avril prochain, à Fort Collins, près

de Denver (Colorado), un groupe de
cinq étudiants en génie de l'UOAR
escorteront le robot qu'ils ont fabriqué
à une compétition internationale
de machines mobiles. Ça
s'appelle le Walking
Machine Decathlon. Plus
d'une quinzaine
d'équipes, du Canada
(UOAR et ÉTS), des
États-Unis et du
Mexique, y sont
inscrites. Les robots,
télécommandés ou
autonomes, doivent
franchir une dizaine

d'obstacles (cordes, pneus, pentes,
etc.). Et que le meilleur gagnel

Jusqu'au 29 janvier, on peut yvoir
les plans et la mécanique du robot
Octopussy à la Galerie UOAR. Un tel

travail a permis aux étudiants de
se familiariser concrètement

avec les composantes
électriques, mécaniques
et pneumatiques de
cette machine.

Un gros merci aux
commanditaires qui
ont contribué à cette
réalisation jusqu'à
maintenant: le Dépar

tement de mathéma
tiques, d'informatique et

Suite à la page 2

La présidente d'honneur sera Mme
Denise Verreault, présidente du
groupe maritime Verreault (Les
Méchins), femme d'affaires bien
connue et diplômée de l'UOAR.
Détails en page 3.
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Le Jeu du xxe

La meilleure équipe au Canada se trouve à Rimouski

Rimouski,ville éducative? Lacapitale
du Bas-Saint-Laurent a de quoi

pavoiser un peu avec la victoire de son
équipe au « Jeu du xxe», un jeu
questionnaire diffusé sur les ondes
radiophoniques de Radio-Canada et
qui s'adressait aux musclés du cerveau 1

L'équipe régionale de Rimouski était
composée de BenoÎt Beaucage
(professeur d'histoire à l'UOAR), Marie
Bélisle (à l'emploi de RGBTechnologie
et, à l'occasion, chargée de cours en
lettres à l'UQAR), ainsi que Jean..
Claude Simard et Philippe
Etchécopar (professeurs au Cégep
de Rimouski, respectivement en

Suite de la page 1

de génie, le Module de genle, la
compagnie Festo (qui a fourni les
composantes pneumatiques), Hydro
Québec, BGB Centre de rénovation, le
Centre de plongée du Bas-Saint
Laurent, La Plume magique, Philips
Fitel, Atelier Wood, l'Ordre des
ingénieurs du Québec, le Syndicat des
professeurs de l'UOAR, la Commission
de vie étudiante, l'Association des
étudiants aux études supérieures de
l'UOAR, etc.

Une invitation est lancée aux
personnes et organismes qui
accepteraient de contribuer pour
financer les frais de déplacement du
groupe pour le voyage à Denver, en
avril. Le robot a coûté plus de 4500$
jusqu'à maintenantet le budget global,
incluant la participation au concours,
est évaluée à 12 000 $. Composez: 723
1986 poste 1759.

Ces étudiants représenteront notre
Université, notre région. Souhaitons
leur bonne chancel

philosophie et en
mathématiques).
Une encyclopédie
vivante, en quatre
volumes! Doris
Dumais, de CJBR,
a coordonné la
participation de
l'équipe rimous
koise.

À ce jeu-là, on
ne se contentait
pas de demander
le nom du premier Ils ont gagné leurs épaulettes: Philippe, Marie, Jean-Claude et Benoît.

ministre du Canada ou celui du provenant des régions suivantes y ont
capitaine du Canadien. Non. Les participé: Chicoutimi, Edmonton,
questions étaient plus pointues... Du Matane, Moncton, Montréal, Ottawa,
genre: quel architecte a conçu la Place Québec, Régina, Rimouski, Sept-Îles,
Ville-Marie? Qui est l'auteur de La Sherbrooke, Sudbury, Toronto, Trois-
laideurse vend mal? Qui est le créateur Rivières, Vancouver, Winnipeg.
de la théorie des plaques tectoniques? Après avoir gagné successivement
L'équipe rimouskoise a étonné contre les équipes de Trois-Rivières,
l'auditoire par l'étendue de ses Ottawa, Winnipeg et Québec, l'équipe
connaissances. Ce n'était pas la rivalité de Rimouski a remporté la finale
aux points, trop disproportionnée, qui régionale, le 26 décembre contre
mettait du piquant, mais la virtuosité Edmonton, et a donc été couronnée
avec laquelle nos quatre mousque- championne des équipes régionales
taires faisaient raisonner les bonnes au pays. L'équipe rimouskoise a
réponses avec la lame de leur mémoire également ravi la victoire à une équipe
bien aiguisée. En toute modestie, les grand public, le 2 janvier 2000, lors de
autres équipes, qui ne comptaient la grande finale du « Jeu du XXe »,
pourtant pas des deux de pique dans Quatre auditeurs avaient été
leurs rangs, n'étaient pas du même sélectionnéspourformercetteéquipe,
calibre que les quatre as du Bas-du- à la suite d'une question posée chaque
Fleuve... semaine au grand public.

L'émission, qui faisait une Les gagnants ont reçu les livres
rétrospective des événements suivants: « Découverte Gallimard»,
marquants du 20esiècle, a été diffusée offert par la maison Gallimard; « Les
entre septembre 1999 et janvier 2000, 100 ans d'actualités », par La Presse; et
les dimanches à 15h. Les questions « Le Journal du 20esiècle », offert par
touchaient autant la politique que la maison Larousse. Chacun des grands
l'économie, les sciences et les arts, la gagnants a aussi reçu un ordinateur
géographie et l'histoire. Cette série a iMac DV Apple G3-400 hmz. Bravo!
connu un vif succès. Des équipes

Fête de reconnaissance

25 ans de service

Le 16 décembre 1999, le personnel de l'UQAR
était réuni à l'Atrium à l'occasion d'une Fête de

reconnaissance des employés et employées qui ont
atteint 25 ans de service à l'Université. Voici les noms des
sept personnes qui ont célébré leurs « 25 ans» à l'UQAR.
Il s'agit de :Richard Fournier, Marcel Laroche, France
Bérubé, Jean-Luc Thériault, Monique April, Yves
Dion et Annette Lebrun. Merci à ces personnes pour
leur ténacité au travail et leur souci constant de rendre
service. En plus de recevoir les félicitations du recteur
Pierre Couture, du vice-recteur Louis Gosselin, et du
directeur des ressources humaines, Alain Caron, les
employés fêtés ont reçu une œuvre sculptée en bois
réalisée par le professeur-artiste Roger Langevin.
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La Fondation de l'UQAR distribue 231 600$

À L'UQAR Le 17 février

Salon Carrières et professions

La Fondation de l'UOAR a investi,
à partir des sommes recueillies

lors de la campagne definancement
de 1999, la somme de 231 600$.
Cette somme a été répartie dans les
différents programmes: les bourses

Jeudi 10 février, à L'Atrium

Les ministères
fédéraux sont

à l'UQAR

Une foire d'information jeunesse
aura lieu à l'UQAR le jeudi 10

février prochain, de 9h à 21h, à l'Atrium.
Huit ministères fédéraux seront
représentés sous le thème de la
Stratégie emploi jeunesse, une
initiative du gouvernement fédéral
pour faciliter à tous les jeunes l'accès
à des renseignements sur les carrières
et les stages en milieu de travail.

Les visiteurs pourront rencontrersur
place des représentants des ministères
suivants: Agence canadienne de
développement international,
Commission de la fonction publique
du Canada, Défense nationale,
Développement des ressources
humaines Canada, Gendarmerie royale
du Canada, Industrie Canada, Ministère
des Affaires étrangères et du
Commerce international, et enfin,
Patrimoine Canada.

Un événement à ne pas manquer,
que ce soit pour un emploi au terme de
vos études ou simplement pour la
saison estivale. Des recruteurs de la
fonction publique fédérale seront
présents.

d'excellence au 1er cycle (66800$); les
bourses d'excellence aux 2e et3e cycles
(80 500$); la recherche (65 000$); le
support bureautique et informatique
(8 000$); la bibliothèque (6500$); et
un support aux Cahiers de recherche

I l y aura un Salon Carrières et
professions au pavillon sportif de

l'UOAR, le jeudi 17 février 2000, de 9h
à 21 h. Les organisateurs sont la
Corporation de soutien au
développement technologique des
PME et l'Université du Québec à
Rimouski. La présidente d'honneur
sera Mme Denise Verreault,
présidente du groupe maritime
Verreault (Les Méchins), femme
d'affaires bien connue et diplômée de
l'UOAR.

Une trentaine d'organismes et
d'entreprises (du monde des affaires,
des services, de l'éducation, de la santé,
etc.) ont confirmé leur présence à cette
journée. « Une telle activité peut
contribuer à améliorer la situation de
l'emploi dans la région en mettant en
contact employeurs, étudiants et
diplômés », explique la présidente
d'honneur, Mme Denise Verreault.
D'ailleurs, les étudiants et diplômés de
tous les niveaux d'enseignement sont
les bienvenus à cette journée.

Une telle occasion permet de
constater l'éventail des emplois
disponibles sur le marché du travail et
d'anticiper les besoins pour les
prochaines années. C'est aussi une
façon d'établir les premiers contacts

éthiques (1800$). Enfin, deux
bourses d'une valeur de 1 500$
chacune ont été accordées par le
biais du Fonds Estelle-Laberge.

avec un employeur ou de mieux
planifier sa formation en fonction des
exigences d'un emploi précis.

« Nous espérons que le plus de
monde possible nous visitera lors de
cette journée », a lancé le recteur de
l'UQAR, Pierre Couture. C'est une façon
spéciale de stimuler des opportunités
detravail pour les jeunes et de proposer
des compétences nouvelles aux
entreprises et organisations.

Plus de 30 entreprises à la
recherche de personnel qualifié seront
présentes, dont: Bombardier, les
Centres hospitaliers de Rimouski, de
Baie-Comeau et de Sept-Îles, la Banque
Nationale du Canada, la Banque
Laurentienne, la Banque Royale, la
Sûreté du Québec, PG Systèmes
d'information, Exfo, QuébecTel, les
Forces armées canadiennes, Premier
Tech, les Commissions scolaires de
l'Estuaire, de Portneuf et de Montréal,
Hydro-Québec, Papiers Cascade, etc.

Les partenaires de l'événement
sont: CFER-TV, CIKI-FM, Mario
Dumont, député de Rivière-du-Loup,
Danielle Doyer, députée de Matapédia,
Suzanne Tremblay, députée fédérale
de Rimouski-Mitis, la Ville de Rimouski,
Québectel, la CSDT-PME, et l'UOAR.
Bienvenue à tous.

Inscription aux activités de L'Association des aînés

C'est le temps de s'inscrire aux
activités de l'Association des aînés

de l'UQAR. En collaboration avec
l'Université, l'Association offre
diverses activités de formation, à partir
de la semaine du 24 janvier. Chaque

activité coûte entre 85 et 95$. Les
activités offertes sont: anglais de base,
anglais intermédiaire, conversation
anglaise, espagnol, histoire du Bas
Saint-Laurent et de Rimouski au XXe
siècle, musique, introduction au
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traitement de texte (PC), traitement de
texte intermédiaire ou avancé, initiation
à Internet, et Qi Gong. Détails:
Françoise Prévost, 724-1661.



Galerie UQAR

Sylvie Deronzier, inspirée par la nature

Du 31 janvier au 12 février, Sylvie Deronzier présente ses
œuvres récentes à la Galerie de l'UQAR.

Née à Annecy, en France, Sylvie a grandi à Québec où elle
a étudié les arts plastiques pour ensuite poursuivre en
Design graphique, à l'UOAM. Elletravaille comme illustratrice
pour plusieurs graphistes, éditeurs et publicitaires.
Parallèlement, elle participe à des expositions à Montréal,
à Quimper (Bretagne) et à Wroclaw (Pologne).

Depuis quelques années, l'artiste vit au Bic, où
elle pratique la peinture, notamment l'acrylique.
, La proximité de la nature influence son travail.

Cela se traduit par une recherche de textures
et de formes qui s'inspirent de la nature. Une
exposition apaisante, diront certains.

La Galerie de l'UQAR est ouverte de 9h
à 21h, tous les jours. Le vernissage aura

lieu le jeudi 3 février, à 17h. Bienvenue à tous!

Invitation à coLLaborer au TrimuraL de Rimouski

Les personnes intéressées à
collaborer à la création du Trimural

de Rimouski (la Fontaine du millénaire)
peuvent présenter un dessin (format
81/2 x 11) en utilisant le médium de
leur choix: crayon, stylo, plume, etc. Il
faut remettre son dessin et sa fiche

d'inscription avant le 4 février, à
l'intention du professeur Roger
Langevin, du Département des
sciences de l'éducation. Les dessins
retenus seront agrandis par des
spécialistes en arts visuels pour être
ensuite sculptés en béton. Comme les

dessins ne seront pas retournés, il est
préférable de faire parvenir une
photocopie de l'original. Les noms des
auteurs sélectionnés seront inscrits sur
le site Internet du Trimural,
actuellement en construction.

Les meilleures occasions depuis 2000 ans
à la Fonction publique du Canada
Campagne de recrutement postsecondaire

Date de lancement: le 17 janvier 2000
Inscrivez-vous le plus tôt possible puisque la campagne prend fin le 11 février 2000

Sivous êtessurlepointd'obtenir undiplôme ouquevous enayez obtenu unrécemment, visitez notre
siteWeb et postulez endirectoucommuniquez avec votrecentre d'emploi étudiant ou undesbureaux
dela Commission dela fonction publique duCanada pourplusderenseignements.

Nous souscrivons au principe del'équité enmatière d'emploi.

The Best Opportunities in 2000 Years
with the Public Service of Canada
Post-Secondary Recruitment Campaign

Launch Date: January 17,2000
Applyearly, this campaign closes February 11, 2000

If youareaboutto graduate or area recent graduate, visitourWeb siteandapplyon-Iineor visityour
campus career centre oranyofficeof thePublic Service Commission of Canada for moreinformation.

Wearecommitted to employment equity.

.+. ~~~~~:~~n de la fonction publique ~~~~~;:arvice Commission Canada
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In Memoriam

MOHAMMED 1. EL-SABH,
1939-1999

Cher Moham
med, voilà

déjà un an, le 8
février dernier,
que tu nous as
quittés. Ton
départ a laissé un
grand vide mais
tu es et tu reste ras
tou-jours présent
dans nos cœurs.
En ta mémoire,
une messe anniversaire sera célébrée
dimanche le 6 février 2000 à 11 h,
en l'église Sainte-Cécile-du-Bic.
Bienvenue àtoutes les personnes de la
communauté universitaire qui
viendront ensemble se recueillir à cette
célébration.
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Revue L'Estuaire

Le premier numéro de l'an 2000

L'arrivée de l'an 2000 ne freine pas
l'intérêt de mieux connaître la vie,

l'œuvre et le cheminement de ceux et
celles qui nous ont précédés dans ce
coin du monde. L'Estuaire, la revue
d'histoire des pays de l'estuaire du
Saint-Laurent, propose un nouveau
numéro daté de janvier 2000.

On y retrouve un texte de Martin
Mimeault sur la prison de Rimouski
entre 1862 et 1877. Pascal Gagnon
s'intéresse aux rapports sociaux
existants entre francophones,
anglophones et autochtones sur la
question de la chasse et de la pêche.

Mario Mimeault se sert de la
correspondance d'Adèle Lamontagne
pourdécrire le Rimouski de la deuxième
moitié du 198 siècle. Béatrice Chassé
souligne que la chute de la forteresse
de Louisbourg, en Nouvelle-Écosse,
en 1744,a eu des répercussions jusque
dans le Bas-Saint-Laurent. Enfin, la
revue représente un texte de Nive
Voisine, paru en 1974, sur l'écrivain et
coureur des bois Grey Owl. Ce dernier
a vécu au Témiscouata, à partir de
1928,avant de devenircélèbre jusqu'en
Angleterre. L'acteur Pierce Brosnan a
incarné ce personnage dans un film

récent.
La revue

est sous la
responsa
bilité d'un
comité de
rédaction
com po- « .... .

sé de--~

trois employés de ._
l'UQAR: Paul Larocque, Jean
Larrivée et Pierre Collins. En vente dans
les librairies et tabagies: 7,95$.

TabLe sectorieLLe « Enseignement universitaire », Lévis

Lutter contre la pauvreté

Folklore

plus visible dans les activités
d'enseignement universitaire;

. La pauvreté comme objet de
recherche.
Les idées novatrices sont bien

venuesl
Grant Regalbuto 657-4423

Pour la rentrée de
janvier, la Barratte
à beurre, un groupe
folklorique composé
d'étudiants de
l'UQAR,s'estoccupé
de réchauffer
l'atmosphère et de
colorer l'ambiance.
De gauche à droite:
Jean-Paul Lemoyne,
Étienne Boucher,
Robin Servant et
Marie-MaudeAliard.

La duchesse et le bonhomme UOARNAVAL
ont été couronnés lors des festivités de la
rentrée, le 13 janvier dernier. Les deux
étudiants sélectionnés sont:
Emmanuelle Carpentier, étudiante en
enseignement secondaire, et Pascal
Lamarre, étudiant en enseignement
en adaptation scolaire. Félicitationsl
Les commanditaires de cette activité
étaient: National Tilden / Boutiques
Pentagone/Buffetchinois/SAPS de
l'UQAR / AGEUQAR / SAE / COOP
UQAR.
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UQARNAVAL

communautaires (concertation,
échange d'informations, utilisation
des ressources, accueil des
intervenants dans les activités de
formation, etc.);

. La pauvreté comme préoccupation

Voici deux des résultats inquiétants
tirés d'un sondage de la firme Léger

& Légersur la perception de la pauvreté
dans la population de la grande région
de Québec:
. Plus le niveau de scolarité est

élevé, moins on est sensibilisé à
la pauvreté.

. Plus on se considère « riche )),
moins on est sensibilisé à la
pauvreté.
Ce sondage, fait pour le compte de

Centraide-Québec, s'insère dans une
démarche spéciale entreprises il y a
deux ans parcet organisme, pour lutter
contre la pauvreté.

Des représentants des universités
de la région ont récemment constitué
une Table sectorielle « Enseignement
universitaire» de lutte contre la
pauvreté analogue à celle regroupant
les municipalités, les syndicats, les
coopératives, les églises, les services
sociaux et de santé.

Cette table est constituée de
représentants de l'Université du
Québec (INRS, ÉNAP, TÉLUQ, UQAR
Lévis) et de l'Université Laval. Parmi
eux, on retrouve M. Grant Regalbuto,
du siège social de l'Université du
Québec, et M. Robert Paré, du campus
de l'UOAR à Lévis.

Les éléments suivants font partie
des préoccupations de la Table"
sectorielle « Enseignement uni
versitaire » :
. La pauvreté chez les étudiants (aide

ponctuelle, ampleur, conséquences
du phénomène);

. L'université comme bassin de
ressources pouvant être mis à la
disposition des milieux socio-



Venus pour l'énergie éolienne
Les stagiaires de l'Université

d'Artois•••
se transforment en étudiants !

Deux élèves-ingénieurs ont été accueillis à l'UOAR l'année
dernière, pour un stage sur l'énergie éolienne. Gregory

Peset et Éric Golliot ont tellement aimé leur expérience
qu'ils sont maintenant inscrits dans la nouvelle maîtrise en
génie. Ils devraient même obtenir un double diplôme
simultané, c'est-à-dire leur maîtrise au Québec et un DESS
en France, par le fait qu'ils exécutent rapidement leurscolarité
et leur mémoire.

Gregory Peset (de Bethune), Don;linique Merville (de Bethune), Cyrille
Brusselle (de Boulogne-sur-Mer), Eric Golliot (de Boulogne-sur-Mer), et le
professeur Jean-Louis Chaumel. Gregory et Éric sont inscrits à la msttrise en
génie alors que Dominique et Cyrille sont en quatrième année du programme de
baccalauréat en génie. Un autre étudiant, Arnaud Brozek, se joindra bientôt à
eux, à la meitrise.

L'UOAR a en effet conclu une entente de coopération
avec l'Université d'Artois, au nord de la France, réputée pour
l'excellence de sa formation en électricité. Or dans l'énergie
éolienne, on a beaucoup besoin d'expertise en électricité et
électronique. Les étudiants français en génie
« électrotechnique» viennent donc à la fois compléter leurs
études ici, mais aussi soutenir les travaux de recherche que
l'UOAR entreprend actuellement dans le domaine éolien,
notamment en collaboration avec diverses entreprises
comme Plastiques Gagnon, Groupe Ohméga (Gaspé) et
Contrôle R.K. (Matane).

Trois nouveaux stagiaires viennent se joindre au premier
groupe, portant ainsi à cinq l'équipe d'étudiants français
spécialisés en génie électrique qui travaillent actuellement
à l'UOAR. Tous sont exclusivement orientés dans le secteur
de l'énergie éolienne. Ainsi Cyrille Brussel prépare un
automate pour charger des batteries à partir d'une éolienne.
Dominique Merville met au point des commandes
automatisées d'une éolienne. Leur collègue arrivera dans
quelques semaines. Quant à Gregory Peset, il effectue ses
recherches de maîtrise sur « l'excitation des alternateurs
asynchrones en régime autonome» 1 Pour sa part, Éric
Golliot prépare un nouveau dispositif pour fournir la
puissance réactive à une éolienne isolée. Ces deux
technologies de pointe vont conduire à des publications.

Élection à L'Assemblée des gouverneurs UQ

Jonathan Moreau
se présente

,
Et ud ia nt en enseignement

secondaire à l'UOAR et membre
du Conseil d'administration de
l'AGEUQAR, Jonathan Moreau se
présente pour siéger à l'Assemblée des
gouverneurs de l'Université du Québec,
en tant que représentant des étudiantes
et étudiants. L'Assemblée des
gouverneurs se veut le conseil
d'administration de l'ensemble des dix
constituantes du réseau de l'Université
du Québec. Deux sièges sont réservés
aux étudiants.

Outre Jonathan, trois autres étudiants ont déposé leur
candidature, deux de l'UQAM et un de l'UQTR. La période
d'élection se déroule jusqu'au 1erfévrier 2000. Les étudiants
de l'UQAR sont invités à voter, au Bureau du secrétaire
général, local D-208.

Jonathan vous demande de l'encourager par un vote en
sa faveur. « Il est important que les universités situées en
région soient représentées à cette table », explique-t-il.

En bref
• STEPHEN KING !!! Quels sont les écrivains les plus

connus chez les jeunes du primaire et du secondaire?
Jean-François Boutin, professeur en éducation au
campus de l'UQAR à Lévis, a tenté de répondre à cette
question il y a quelques années, dans le cadre de ses
recherches de doctorat sur l'enseignement de la littérature
auprès des jeunes. En sixième année du primaire, le trois
premières positions étaient occupées par des auteurs de
langue anglaise: Stephen King arrivaitfacilement premier,
suivi par Mary Higgins Clark et Jim Davis. Ensuite, ex
aequo: R.L. Stine (Frissons) et Hergé (Tintin). Suivaient
alors René Goscinny, Chrystine Brouillet, Jules Verne,
Bertrand Gauthier et Denis Côté. Chez les élèves de
Secondaire 5, Stephen King trônait encore au sommet.
Les prétendants se nommaient: Mary Higgins Clark,
Agatha Christie, Danielle Steel, Ernest Hemingway et,
enfin une Québécoise, Arlette Cousture. D'autres noms
mentionnés: Guy de Maupassant, Lucy Maud
Montgomery, Michel Tremblay, Gabrielle Roy, Chrystine
Brouillet, Félix Leclerc,Anne Hébert, Emile Nelligan,Tolkien
et Shakespeare.

Relevés de notes
Les relevés de notes de l'automne 1999 seront remis
au Bureau du registraire (E-205) le lundi 24 janvier et
le mardi 25 janvier, sur présentation obligatoire de la
carte d'étudiant. Les relevés de notes non réclamés
seront postés. Veuillez noter que tous les relevés de
notes des finissantes et finissants de la session de
l'automne sont expédiés par la poste.

Le Bureau du registraire

UQAR-INfO, 25 JANVIER 2000
7



Jeux du commerce, Janvier 2000

AGEUQAR

Un chargé de projet est
embauché

L'Association générale des
étudiantes etétudiants de

l'UQAR vient d'embaucher,
pour un contrat de quatre
mois, un chargé de projet:
Pascal Bérubé. En
collaboration avec le Conseil
d'administration de
l'AGEUQAR, il travaillera à la
rédaction et à la recherche
pour divers dossiers qui

co ncernent 1es ét udiants.. :.::::::::::::::~:~~~Jt~I~~~@tfmf@1i~~:~~ir,l
« Comme association, Pascal Bérubé et le président de

nous avons besoin de mieux l'Association, Eric Dion

préparer notre plate-forme de travail et de revendications
pour les prochaines années, à la lumière de ce qui a été fait
auparavant, explique le président de l'AGEUQAR, Éric Dion.
Pascal aura à nous donner un bon coup de main dans ce
sens, afin de mieux définir nos stratégies, nos arguments.
La plupart des autres un iversités se donnent ce genre de
service. »

Le chargé de projet s'intéressera en particulier au
développement de la nouvelle coalition des associations
étudiantes de Rimouski ainsi qu'au Plan d'orientations
stratégiques que l'AGEUQAR est en train de mettre au point.
Selon Pascal Bérubé, « l'Association doit, pour ses membres,
se préoccuper autant de la qualité de l'enseignement que
des services aux étudiants, en passant par le placement, le
logement et la vie étudiante en général. »

Originaire de Matane, Pascal Bérubé a étudié à l'UQAR
en enseignementsecondaire (histoire et morale). Il a d'ailleurs
déjà été président de l'AGEUQAR. C'est à l'UQAM qu'il a
terminé son baccalauréat. Il a travaillé à la FEUQ (Fédération
étudiante de universités du Québec) et au cabinet de M.
Jean-Pierre Jolivet, du Ministère des régions. Sa
connaissance de l'UQAR et du milieu universitaire en général,
et son implication dans le milieu constituent des atouts pour
ses nouvelles fonctions. Le bureau de Pascal Bérubé est
situé au 8-208.

UQAR-INfO, 25 JANVIER 2000
8

ou de t'adresser:

• à la personne responsable de
raide financière aux études
dans ton établissement
d'enseignement;

ou
• à la direction réqionale du

ministère de l'Education la
plus proche de chez toi.

Date limite d'inscription: 15 février 2000

Pour en savoir davantage sur le
Programme de moniteurs de
langues officielles, il suffit de
visiter le site Web du Conseil des
ministres de l'Éducation (Canada)
à l'adresse suivante:
http://www.cmec.ca/olp/

de composer le :
1 (877) 866-4242

Québec::
Ministère de l'Éducation

...............................
Pour les stages à temps partiel: 4 000 $* pour huit mois de
travail, à raison de 8 heures par semaine.

Pour les stages à temps plein: 12 500 $* pour neuf mois de
travail, à raison de 25 heures par semaine.

*Certaines indemnités peuvent s'ajouter au salaire de base.

Rémunération

Inscris-toi au Programme de
moniteursde langues officielles

Fais connaïtre ta langue et ta culture tout en découvrant toi-même
une culture différente de la tienne et en faisant l'expérience d'un
travail qui te sera profitable.

Chaque année, depuis bientôt 30 ans, des centaines d'étudiantes
et d'étudiants québécois ont la chance de s'inscrire à ce stage
offert à travers le Canada. Il s'agit de postes à temps partiel ou
à temps plein destinés à des jeunes dont le travail consistera à
aider des élèves qui étudient le français, langue seconde, ou
le français, langue matemelle, à améliorer leurs compétences
linguistiques.

Pour être admissible à ce programme, tu dois avoir terminé au
moins tes études collégiales à la fin de la présente année scolaire.

.....

V o ic i une partie du groupe
d'étudiantes et d'étudiants de l'UOAR

(campus de Rimouski et campus de Lévis) qui
ont participé aux Jeux du commerce 2000, qui
se sont déroulés dernièrement à Québec, du 6
au 9 janvier. Les étudiants proviennent des
programmes de baccalauréat en administration
et en sciences comptables. Diverses activités
académiques, sportives et sociales sont
organisées ainsi à chaque année, réunissant
les étudiants de douze d'universités. L'équipe
de l'UOAR est arrivée troisième dans la
compétition de crosse et septième dans l'étude
d'un cas de systèmes d'information des
organisations. L'an prochain, Les Jeux auront
lieu à l'UQAM (Montréal).

Merci aux commanditaires: QuébecTel,
le Département d'économie et de gestion de
l'UQAR, Audace Technologie, les Caisses
populaires du secteur Neigette et celle d'Amqui, le
Supermarché GP d'Amqui, les députées Suzanne Tremblay
et Danielle Doyer, la Commission de vie étudiante, les
Logements étudiants de l'UOAR, la Coop étudiante, Info
média, la Brasserie Molson-O'Keefe, le bar Chez Pull, etc.
Merci aussi aux étudiants du Campus de l'UQAR à Lévis qui
se sont joints à ceux du campus de Rimouski.



Québec-Wallonie-Bruxelles

Saisissez l'international!
Enseigner le français

en Chine?

L'Agence Québec-Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse

aborde sa seizième année de
programmation en offrant aux
professionnels, techniciens,
entrepreneurs, créateurs et
étudiants de 18 à 30 ans de MIEUX
SAISIR L'INTERNATIONAL via
une expérience professionnelle
originale à Bruxelles et en Wallonie,
au cœur même de l'Europel

L'Agence propose à la relève
québécoise d'élargir ses horizons
en acquérant une perspective de
l'international par ses programmes
de missions individuels ou en
groupe, d'une durée de 7 jours à un
an, et dans des secteurs diversifiés.

Dans le cadre de l'année 2000
2001, les « 18-30 ans» ont jusqu'au
1er MARS 2000 pour soumettre leur
projet de mission-stage. Les

candidats dont les dossiers seront
retenus auront de mai 2000 à mars
2001 pour réaliser leur stage. Les
prochaines dates de dépôts de projet
seront: le 2 juin et le 2 octobre 2000.

Les intéressés peuvent faire
parvenir à l'Agence une version
préliminaire de leur projet, laquelle
sera étudiée par un conseiller. Il est
possible de remplir le formulaire qui
setrouve sur le site [www.aqwbj.org/
partir1.htm].

Vous êtes invités à consulter
le tout nouveau portail Internet
[www.aqwbj.org], ou à faire parvenir
vos coordonnées partélécopieur au
(514) 873-1538, par courriel à
[Iagence@aqwbj.org] ou par la poste
au 1441, boulevard René-Lévesque
Ouest, bureau 301, Montréal
(Québec) H3G 1T7.

Des écoles chinoises sont à le
recherche d'étudiants et

d'étudiantes qui accepteraient de
donner des cours de français. Les
personnes intéressées sont invitées,
dans le cadre d'un stage intensif, à
faire un séjour en Chine, d'une durée
minimale de trois mois. Les écoles
offrent un bon environnement de
travail. Les logements et les repas sont
compris, ainsi que des excursions
touristiques et des cours de langue et
de culture chinoises. Il n'y a cependant
pas de salaire. Les stagiaires doivent
être aimables, motivés, et désireux
d'enseigner le français àdes étrangers.
Le matériel d'enseignement en français
est fourni. Les frais de transports entre
le Canada et Pékin sont à la charge des
stagiaires. Si le projet vous intéresse,
veuillez envoyer votre C.V., une copie
de votre carte d'identité ainsi qu'une
copie de votre passeport à l'agente
responsable: Elena Jakovleva,
Agnetenstrasse 20, 0-39106
Magdeburg, Allemagne.

Conférence des économistes du transport maritime

Des étudiants de l'UQAR y participent

Les étudiants de l'UOAR à Halifax, accompagnés de Nicolas Terrassier, chercheur invité à l'UOAR
en 1998 (extrême gauche) et de collègues chercheurs de l'Institut Supérieur d'Économie Maritime
de Saint-Nazaire.

Cinq étudiants de l'orientation
transport maritime de la maîtrise

en gestion des ressources maritimes
ont participé, les 13 et 14 septembre
dernier à Halifax, à la Conférence de
l'Association internationale des
économistes du transport maritime,
qui portait cette année sur « L'avenir
immédiat du transport maritime de
lignes régulières». Ils étaient
accompagnés de Jean-François
Pelletier, diplômé de l'UQAR et
professeur à l'IMQ.

Ce mode de transport est
caractérisé par la régularité des services
offerts par le transporteur, par la
publication de tarifs fixant par avance
pour les expéditeurs, les conditions de
transport et des prix fixes et non
négociables. Il représente près de 70%

de la valeur totale du commerce
international et correspond aussi à la
totalité du trafic de marchandises en
conteneurs, qui a lui seul représente
plus de 40% du commerce mondial en
valeur. Soumis à de nombreuxfacteurs
de changement, la Conférence tentait
de faire le point sur les enjeux et
l'impact des tendances affectant ce

mode de transport.
Larbi Ahmed Yahia, Stéphane

Dion, Emmanuel Guy, Koffi Marius
Messou et Roger Francis Tchangang
Kamnang ont, fin novembre, dégagé
les principales leçons à tirer de la
Conférence pour le bénéfice de leurs
collègues étudiants.
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• NOMINATION M. Bernard
Lachance est le nouveau directeur
général du Collège de Lévis. M.
Lachance a déjà travaillé à Rimouski,
dans le domaine du développement
régional, ainsi qu'au Cégep de
Rivière-du-Loup, où il a occupé les
fonctions de directeur général
pendant trois ans. Jusqu'à
récemment, il était, depuis dix ans,
directeur général du Collège de Bois
de-Boulogne, dans la région de
Montréal.

• NOMINATION Mme Louise
Michelle Rousseau est affectée
temporairement au poste de
secrétaire du vice-recteur aux
ressources informationnelles et
secrétaire général. On peut la
rejoindre au poste téléphonique
1353.

• NOMINATION Mme Francine
Bélanger a été nommée au poste de
technicienne en documentation
affectée au Service de la
bibliothèque. On peut la rejoindre au
poste 1494.

• NOMINATION M. Carol Lévesque
a été nommé au poste de technicien
en informatique affecté au Service
des technologies de l'information.
01} peut le rejoindre au poste 1435.

• DECES Nous avons
appris avec regret le
décès de M. Lucien
Gendron,suvernu le
3janvier. M. Gendron
a joué un rôle
important dans la
mise sur pied de
l'Association des
aînés de l'UQAR,
occupant même le poste de président
fondateur, de 1988 à 1991. Il était le
conjoint de Mme Marièle Cantin,
employée de l'UOAR à la retraite.
Nos ~ympathies.

• DECES Nous avons appris le décès
de M. Jean Lavallée, survenu le 18
décembre, à Montréal. Il était le père
de M. Jean Lavallée, employé à
statut particulier, et le beau-père de
Mme Suzanne Gagnon,
technicienne en géographie.
Signalons également le décès de
Mme Rose-Alma Kennedy,
survenu à Rivière-du-Loup, le 25
décembre dernier. Elle était la mère
de M me Annette Lebrun, du Bureau
ge doyens. Sympathiesl

• ETALEZ VOTRE SCIENCE Le
ministère de la Culture et des
Communications annonce
l'ouverture de la période d'inscription
au programme de Soutien au
développement de la culture
scientifique et technique Etalez

En bref
votre science. Par ce programme,
le Ministère vise à éveiller l'intérêt
de la population québécoise pour
les sciences et pour la technologie,
et aussi à encourager les jeunes à
faire carrière dans ces domaines. Le
programme comprend quatre
volets: Audiovisuel et multimédia;
Imprimé; Expositions et matériel
d'animation; Stages hors Québec de
rédaction et de muséologie
scientifique. Le soutien accordé vise
à favoriser la création de nouveaux
produits pour le grand public ou pour
des clientèles prioritaires: les jeunes
en général et les jeunes de sexe
féminin en particulier. Les projets
doivent mettre en lumière les liens
entre la science, la technologie et la
société. Les projets qui s'intéressent
à la vulgarisation scientifique et
technique seront particulièrement
encouragés. Date limite pourdéposer
un projet: le 1 e r avril.
Renseignements: Pascale Gagnon,
727-3650 ou Iwww.mcc.qouv.qc.cal.
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE La
Commission des universités sur
les programmes a fait paraître son
ra pport sur la situ ati 0 n des
programmes universitaires au
Québec dans le domaine de l'histoire
et de la géographie. Concernant
l'histoire, le rapport signale le
nombre réduit de professeurs
spécialisés dans certaines périodes
(époque médiévale) ou dans
certaines aires Qéographiques
(Afrique et Asie). A propos de la
géographie, on souligne la
spécialisation de plus en plus grande
vers la thématique de
l'environnement. Dans les deux
disciplines, les analystes sont
préoccupés par le faible taux de
diplômation. Aussi, ils s'inquiètent
du fait que les étudiants inscrits au
baccalauréat en enseignement
secondaire soient nourris d'une
portion disciplinaire plutôt mince.
On peut consulter ce document au
Service des communications de
l'UOAR (E-215).

• REVUE DE PRESSE Vous voulez
savoir ce qui s'est passé d'important
dans la région au cours de l'année
19997 Le Conseil régional de
concertation et de développement
(CRCD)publie sur Internet une revue
de presse par secteurs d'activité
(tourisme, éducation, forêt, culture,
affaires municipales, etc.). À
consulter: [www.bas-saint
laurent.org/dbml.exe?template=/
crcd/revue.html,

• CANAL SAVOIR Six émissions de
télévision produites par le Cégep
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de La Pocatière seront diffusées à
l'antenne du Canal Savoir (canal 36
à Rimouski) d'ici le mois d'avril, à
plusieurs reprises. Ces émissions
mettent en scène des étudiants de
niveau collégial qui s'expriment sur
leur quotidien, leurs aspirations,
leurs inquiétudes et leurs
perspectives d'avenir.

• SPECTACLES Dans les prochaines
semaines, Spect'Art présente un
survol de l'Inde (le 8 février, 20h,
Centre civique), une rencontre avec
Serge Lama (le 22 février, 20h,
Centre civique), un récital de hautbois
avec Philippe Magnan (le 23 février,
20h, Salle Georges-Beaulieu), une
dose d'énergie avec Les
Respectables (24 février, 20h,
Coudée), un coup de cœur avec Luce
Dufault (le 25 février, 20h, Centre
civique) et une visite guidée en
Ecosse (le 29 février, 20h, Centre
civique).

• CINÉMA Le Cinéma 4 propose
d'excellents films au cours des
prochaines semaines. Ces
productions récentes sont
présentées le dimanche soir à 20h,
au Centre civique de Rimouski. Le
30 janvier: Est-Ouest, sur le retour
des immigrés russes dans leur pays
à la fin de la guerre. Le 6 février:
Chatnoirchatblanc, unecomédie
tzigane. Le 13 février: Les miroirs
aveugles, témoignage sur la
romance par les services
téléphoniques et l'Internet. Le 20
février: Ça commence
aujourd'hui, sur les défis d'une
équipe d'enseignants compétents et
dévoués face à des enfants issus
d'une société meurtrie et inerte. Et le
27 février: Souvenirs intimes,
sur les souvenirs troublants d'un
peintre cloué à s9 chaise roulante.

• CINEMA, CINEMA Stéphane
Beaulieu donnera un cours sur la
lecture du cinéma (photographie,
montage, scénario, réalisation,
décors, trames sonores, etc.) tous
les mercredis soirs, de 19h à 22h,
entre le 2 février et le 1e r mars, aux
Ateliers Saint-Louis. Inscription à
739-3358 (40$, ou 35$ pour les
étudiants, avec deux billets pour
Cinéma 4 inclus). Stéphane est un
diplômé en littérature (de l'UOAR) et
en cinéma. Bienvenue à tousl

• MUSÉE Le Musée régional présente
jusqu'au 19 mars les Paysages
bricolés de trois photographes
capables de construire de nouveaux
regards sur le panorama qui nous
environne. Leurs noms: Ivan Binet,
Roberto Pellegrinuzzi et Bill Vazan.



Calendrier

• POLITIQUE GOUVERNEMENTALE L'Institut Fraser et l'Institut économique
de Montréal présentent un Séminaire à l'intention des étudiants sur les enjeux
de la politique gouvernementale. L'activité a lieu à l'Hôtel du Parc, à
Montréal, le 12 février. Quatre experts économistes seront présents. Entrée
libre. On peut s'inscrire sur le site [www.fraserinstitute.cal ou en composant
1-800-665-3558, poste 571.

Gauthier, qui a terminé l'an dernier
un certificat en création littéraire à
l'UQAR, présente à la Galerie UQAR
sa première exposition solo.
Peintures, dessins et photo-collage
seront offerts à votre regard.
Jeudi 17 février: Salon Carrières
et professions, au gymnase de
l'UQAR, de 9h à 21h. Une trentaine
d'exposants seront présents pour
discuter des emplois qu'ils ont à offrir
et des besoins du marché du travail.
Entrée libre. Un rendez-vous à ne
pas manquer!
Lundi 28 février: date limite pour
l'abandon de cours sans mention
d'échec au dossier universitaire et
sans remboursement.

• Du 28 février au 3 mars: période
de lecture (suspension des cours).

• Du 23 mars au 6 avril: UQAR en
fête. Activités culturelles, sociales
et multiculturelles.

• MOTONEIGE Les éol iennes de la Gaspésie commencent à attirer du tourisme
haut de gamme. Le groupe de consultants Metrai, établi à Paris, vient en effet
d'inviter une vingtaine de chefs d'entreprise, d'ingénieurs et divers responsables
français à venir suivre au Québec une session de formation. Ceux-ci auront
l'occasion de visiter les parcs éoliens de Matane et de Cap-Chat... en motoneige.
Voilà une retombée touristique intéressante du Congrès sur l'énergie éolienne
de l'automne dernier, qui avait connu un vif succès! Jean-Louis Chaumel,
professeur à l'UQAR, était l'un des responsables de ce congrès.

• FUMÉE Rappelons qu'il est dorénavant interdit de fumer dans tous les
locaux et corridors de l'Université, y compris au café L'Auriculaire.

• EMPRESS OF IRELAND Le Musée de la mer de Pointe-au-Père aura
bientôt son Musée virtuel, grâce à une subvention du ministère de la Culture
et des Communications du Québec. Plus d'une centaine d'objets reliés au
naufrage de l'Empress of Ireland, survenu en 1914, seront visibles sur un site
Internet. Chaque pièce sera présentée avec fiche technique explicative. Les
personnes qui possèdent des objets reliés à cette tragédie sont invitées à
contacter Paule Côté, à 724-6214.

• MUSÉE Mme Jocelyne Fortin est la nouvelle conservatrice en art
contemporain du Musée régional de Rimouski. Elle détient une maîtrise en
muséologie de l'UQAM.

les jours. Le vernissage aura lieu le
jeudi 3 février, à 17h.

En bref
• STAGES À L'ÉTRANGER OXFAM Québec recherche des candidats entre

18 et 30 ans pour son programme de stages professionnels à l'étranger, dans
le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information.
D'une durée de quatre à six mois, ces stages, en Afrique ou en Amérique du
Sud, sont non rémunérés, mais toutes les dépenses sont payées. Date limite
pour un départ en mai 2000 : le 31 mars. Une expérience de travail marquante!
Contactez: (514) 937-1614 poste 247, ou par courriel : [owensj@oxfam.qc.cal.

• Jeudi 10 février: la Foire Info
jeunesse se déroule à l'Atrium de
l'UQAR, de 9h à 21h. Huit ministères
fédéraux seront représentés sous le
thème de la Stratégie emploi
jeunesse, une initiative du
gouvernement fédéral pour faciliter
à tous les jeunes l'accès à des
renseignements sur les carrières et
les stages en milieu de travail.

• Du 14 au 26 février: Jean

• Jusqu'au 29 janvier: les étudiants
en génie de l'UQAR présentent à la
Galerie UQAR les plans du robot
Octopusy, qui participera, en avril,
à une compétition aux États-Unis.

• Du 31 janvier au 12 février:
inspirée par la nature, Sylvie
Deronzier présente ses œuvres
récentes à la Galerie de l'UOAR. La
Galerie est ouverte de 9h à 21h, tous

Le groupe Corrillo, avant le départ pour la Bolivie.

dernier une experre nce de
coopération internationale en
Bolivie. Leur projet, Corrillo,
parrainé par le CECI(Centre canadien
d'étude et de coopération
internationale), consistait à animer
des activités auprès des jeunes vivant
ou travaillant dans les rues de la
ville. Elles vous parlent de cette
expérience « forte et positive» ce
mercredi, à 13h, au local E-315.

• Mercredi 26 janvier: six étudiantes
de l'UQAR en enseignement en
adaptation scolaire ont vécu l'an
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La FEUQ

Place à la relève

Bourse

Mme Sabine
Auclair, étudiante à
la rnaltrise en
développement ré
gional, a mérité une
bourse de 1000$
remise par les
membres du GRIDEQ.
Mme Auclair est
originaire de Laval.
Félicitations!

Sommet de la jeunesse
« La FEUQ travaille aussi depuis

plusieurs mois à se préparer pour le
Sommet de la jeunesse et du Québec,
affirme Carolyne Hébert. Nous
voulons que les résultats soient
concrets, palpables pour l'ensemble
des jeunes et des étudiants. »

Ce fameux Sommet aura lieu à
Québecdu 22 au 24 février. Plusieurs
organisations espèrent que le Sommet
débouche sur des mesures struc
turantes età longterme pour les jeunes,
qui ont souffert plus que d'autres des
compressions économiques des
dernières années.

global additionnel de 35 millions $
par année, à investir dans leurs
bibliothèques, leurs parcs informa
tiques et dans l'embauche de
professeurs.

La FEUQ souhaite discuter à cette
occasion divers dossiers chauds: le
réinvestissement dans les uni
versités, l'arrimage entre les ordres
d'enseignement, les stratégies
d'insertion dans le monde du travail
(les stages, le premier emploi), le
soutien financier des étudiants, etc.
À travers Concertation Jeunesse,
une coalition formée de diverses
associations de jeunes, la FEUQ
continue de mettre de l'avant des
propositions pour que le Sommet
réponde aux besoins des jeunes de
partout au Québec.

Au nom de la FEUO, Alexis Boyer-Lafontaine Commed'autresorganisationsde
(diplômé en histoire de l'UOAR, 1997) et Carolyne jeunes, la FEUQ évalue pré
Hébert font une tournée des universités québécoises sentement la pertinence de sa
pour rencontrer les représentants étudiants. Ils étaient participation à ce Sommet, en
à l'UOAR à la mi-janvier.

fonction des mesures structurantes
que les étudiants pourraient y obtenir.
« Il faut un grand coup de barre pour
que le Québec passe d'une société à la
retraite à une société de la relève »,
commente Alexis Boyer-Lafontaine. Le
Sommet saura-t-il mettre le cap dans
la bonne direction?

Bourses du millénaire
D'une part, les représentants de

la FEUQ, par leur médiation,
viennent de jouer un rôle clé dans
l'aboutissement, en décembre, du
dossier des Bourses du millénaire,
sur lequel les deux paliers de
gouvernement se chamaillaient
depuis des mois. Ainsi, les étudiants
québécois, de niveaux universitaire et
collégial, pourront compter sur une
aide financière annuelle de 35
millions $ du gouvernement fédéral,
pendant dix ans, avec l'accord du
gouvernement du Québec sur les
modalités de distribution de l'argent.
Selon Alexis Boyer-Lafontaine, de
la FEUQ, cette mesure devrait faire
baisser de 25% le plafond des prêts
offerts aux étudiants. « Au lieu d'un
prêt annuel de 3200$, l'étudiant inscrit
au baccalauréat et qui reçoit un prêt et
une bourse n'aura à rembourser
qu'environ 2400$. C'est donc une
somme supplémentaire d'environ
800$ qu'il recevra en bourse d'études.
Pour les étudiants, c'est un beau gain,
qui aide à réduire l'endettement. »

L'entente comprend également un
boni qui sera apprécié par les
universités et collèges québécois qui
pourront compter sur un montant

La Fédération étudiante
universitaire du Québec (FEUQ)

semble afficher une belle vigueur
ces temps-ci. Le règlement, juste
avant Noël, du dossier des Bourses
du millénaire et l'approche du
Sommet de la jeunesse et du
Québec, en février, sont sans doute
de solides points d'appui de cette
vitalité.
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