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Me Céline Plante, de Lévis,
siège au Conseil d'administration de l'UQAR

Une jeune femme de 30 ans, Me Cé
line Plante, siège depuis quelques

semaines au Conseil d'administration de
l'UQAR à titre de représentante socio
économique. Elle travaille comme avo
cate à Saint-Anselme, une petite ville
industrielle à quinze minutes de Lévis.
Dynamique, volubile, bien enracinée sur
le Rive-Sud de Québec, Céline Plante
aura un mot important à dire dans tout
ce qui concerne le développement du
Campus de l'UQAR à Lévis.

L'éducation
Lorsqu'on l'a approchée pour siéger

au Conseil d'administration de l'UQAR,
Céline Plante a accepté d'emblée. « J'ai
toujours trouvé que le monde de l'édu
cation était essentiel au développement
d'une région. Au niveau universitaire, il
faut rendre les programmes accessibles
géographiquement, autant à temps com
plet que pour la formation continue, à
temps partiel. Voilà un nouveau défi qui
me convient. Si je n'avais pas choisi le
droit, je serais devenue enseignante ou
psychologue, je pense. »

Campus de Lévis
Céline Plante est bien consciente de

tout le débat qui a entouré le déploie
ment du Campus de l'UQAR à Lévis. Au
début des années 1990, certains interve
nants du milieu souhaitaient ardemment
établir une université autonome à Lévis,
alors que le gouvernement du Québec a
préféré confier à l'UQAR, qui offrait déjà
des programmes dans la région depuis
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1980, lesoin d'élargir les activités univer
sitaires sur la Rive-Sud. Une mission que
l'UQAR a accepté de relever.

« Moi, je pense que l'UQAR a fait ses
preuves à Lévis depuis une vingtaine
d'années. Le Campus a connu une crois
sance remarquable. Il offre des services
personnalisés. Il sait répondre rapide
ment aux besoins du milieu. Je suis
solidaire de cette approche et j'offre ma
collaboration ». explique-t-elle.

En plus du Conseil d'administration,
Céline Plante siège d'ailleurs au Comité
du Plan d'orientation stratégique de
l'UOAR. Elle a tissé des liens avec la
communauté universitaire de Lévis et
avec le Comité pour le développement
du Campus universitaire de Lévis. « J'ai
reçu un bon accueil, tant à Lévis qu'à
Rimouski. ))

Comment voit-elle son nouveau rôle
à l'UQAR7 « Je serai attentive au déve
loppement équilibré entre les deux cam
pus, à Rimouski comme à Lévis. Je suis
fière de notre appartenance à l'UQAR. Il

faut que le campus de Lévis occupe la
place qui lui revient dans l'organisation.
Il faut communiquer, être solidaires et
travailler ensemble dans la collabora
tion. Par exemple, un dossierqu'iI faudra
étudiertrès bientôt est celui des espaces
supplémentaires à Lévis pour les pro
chaines années car la population étu
diante est en croissance. Si Lévis va bien,
l'UQAR ira bien aussi. ))

Elle veut d'ailleurs faire sa part pour
accroître les liens entre les deux campus
et aussi, contribuer à promouvoir le
Campus de Lévis, en particulier dans les
secteurs de Bellechasse et de la Beauce,
où il est un peu moins connu.

Cheminement
Native de Saint-Lazare (Bellechasse)

et maintenant domiciliée à Pintendre,
Céline Plante a étudié en sciences hu
maines au Cégep Lévis-Lauzon, puis à
l'Université Laval, où elle a obtenu un
baccalauréat en droit, en 1992. Elle a été
admise au Barreau du Québec l'année
suivante.

Elle a d'abord travaillé à Québec, pour
la firme Joli-Cœur Lacasse et associés,
pour ensuite fonder, au printemps 1995,
son propre bureau d'avocat, à Saint
Anselme. « J'avais le goût d'une petite
entreprise et je voulais aussi reveni r dans
mon milieu, sur la Rive-Sud.» Mme
Plante se définit comme une avocate
généraliste, qui s'intéresse au droit civil,
au droit matrimonial, au droit des affai
res et au droit agricole. « Je travaille
souvent dans le milieu des PME, avec les
caisses populaires, etc. )) À la fois agri
cole et industriel, Saint-Anselme est un
milieu dynamique sur le plan du déve
loppementéconomique. PrévostCarinc.,
fabricant d'autocars, y possède même
une usine.

« De retour dans mon milieu, expli
que-t-elle, il a fallu que je me fasse con
naître professionnellement, que je bâ-
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tisse ma clientèle. » Cela l'a amenée à s'impliquer dans plu
sieurs organismes, notamment au sein de la Fondation Rayon
d'espoir de la M.R.C. de Bellechasse (qui s'occupe des centres
d'hébergement de soins de longue durée) et égalementcomme
présidente de la Chambre de Commerce de Saint-Anselme /
Honfleur, après avoir siégé au conseil d'administration de la
Chambre de commerce de Sainte-Claire. Elle a ainsi travaillé
sur le dossier de la sécurité de la route 277-173, l'aménagement
d'une piste cyclable sur l'ancien trajet de la voie ferrée du
Québec Central, le maintien des services dans un C.H.S.L.D. à
Saint-Anselme qui était menacé de fermeture. Depuis le mois
de décembre dernier, elle siège au conseil d'administration de
l'Hôtel-Dieu de Lévis. « C'est beaucoup de travail, mais c'est
valorisant de travailler avec et pour les gens. »

Depuis novembre dernier, elle est avocate associée au sein
du cabinet Pouliot L'Écuyer. « C'est une grande firme qui peut
me fournir de l'expertise et du support, et puis, mon bureau de
Saint-Anselme devient leur place d'affaires sur la Rive-Sud. Je
trouve que c'est important de décentraliser les activités. »

Mario Bélanger

15MER

Invitation à toute
la communauté universitaire
Une cérémonie aura lieu pour souligner le 1er anniver

saire de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski
(lSMER) et pour rendre un hommage posthume au profes
seur d'océanographie Mohammed EI-Sabh.

L'activité aura lieu le mercredi 5 avril, à 16h, à la salle
de conférence de l'ISMER. Un cocktail sera servi.

Bienvenue à toute la communauté universitaire.

Faire grandir la connaissance

Campagne 2000 de La Fondation de L'UQAR

Des résultats partiels de 95 000 $
"A peine la campagne de financement de la Fondation de

l'UQAR est-elle lancée, depuis février dernier, qu'elle a
recueilli, au 21 mars, plus de 95 000 $ sur un objectif de
250000 $.

C'est principalement le télémarketing effectué auprès des
diplômés qui a permis d'atteindre ces résultats partiels. En
effet, plus de 52 000 $ sont maintenant cumulés en promesse
de dons, sur un objectif de 50 000 $. Cette sollicitation se
déroulait jusqu'à la fin du mois de mars.

C'est maintenant au tour des entreprises et des membres de
la communauté universitaire d'être invités à participer à cette
sixième campagne de financement sous le thème: «Faire

La Ville de Rimouski, avec 20 000 $, et l'entreprise Cogéco, avec
10 000 $, ont généreusement contribué à la Campagne de la Fondation
de l'UOAR. La Fondation a souligné de façon spéciale ce don, le 21
mars, en présence du recteur Pierre Couture, du maire de Rimouski
Michel Tremblay, de Michel Desrosiers, de Cogéco, et d'André Turcotte,
président de la campagne auprès des entreprises.

grandir la connaissance».
Rappelons que trois diplômés de l'Université président cette

campagne de financement. Il s'agit de M. André Turcotte,
diplômé en administration (1978) et président de Concerpro
Stratégies d'entreprises inc., dont les bureaux sont situés à
Sainte-Fayet Montréal; M. Jules Fugère, diplômé en admi
nistration (1979), copropriétaire de diverses entreprises de
transport et commerces, principalement à Sept-Iles; et enfin, M.
Guy Perron, diplômé en administration (1978), professeur au
Département d'économie et de gestion à l'UQAR, et directeur
du Module des sciences comptables au Campus de Rimouski.

Plus de 130 personnes, membres du personnel et étudiants, ont accepté
l'invitation à déjeuner de la Fondation de l'UQAR, le 21 mars dernier.
Les trois coprésidents de la campagne de financement 2000 étaient
présents. La Fondation désire remercier toutes les personnes qui ont
contribué à l'organisation de ce déjeuner. Des représentants des deux
associations étudiantes s'occupaient de servir les plats. Merci à tous
les membres de la communauté qui ont participé à l'activité.
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PLan d'orientation stratégique de L'UQAR

Les grands enjeux

La deuxième activité du comité responsable du Plan d'orien
tation stratégique de l'UOAR a eu lieu le 22 mars dernier.

L'objectif de cette rencontre consistait essentiellement à fina
liser les grands enjeux, et ensuite, à associer les opportunités
et les contraintes reliées à chacun de ces enjeux.

Les grands enjeux qui attendent l'UOAR à l'aube du nouveau
millénaire, selon le comité, se regroupent autour des thémati
ques suivantes:

o Réaffirmer l'UOAR comme université à part entière;
o Bâtir à l'UOAR un milieu de vie stimulant;
o Consolider les liens avec la région;
o S'ouvrir sur le monde;
o Poursuivre l'excellence et la spécificité pour une meilleure

reconnaissance;
o Placer les besoins des étudiantes et étudiants au cœur de nos

préoccupations.

Ces enjeux seront présentés et discutés lors des prochaines
consultations.

Voici les dates des prochaines activités:
• le 13 avril: consultation auprès des étudiants à Lévis;
• le 14 avril: consultation auprès des étudiants à Rimouski;
• le 18 avril: rencontre du comité;
• 1er au 15 mai: consultations auprès des départements et

des services.

UQAR EN FÊTE
Jusqu'au 6 avril 2000

PROGRAMMATION
1 Mardi 4 avril

• Atrium, 8h30 à 16h
Kiosques
• Spécial midi, Menu Cafétéria
Allemagne
• Conférence sur la Bolivie, au E-303, de midi à 13h
Un groupe d'étudiantes et d'étudiants de l'UOAR au présco
laire-primaire racontent leur expérience de coopération inter
nationale en Bolivie.
• Bar le Rhinocéros, 20h
Lancement de la Revue Caractère

1 Mercredi 5 avril

• Spécial midi, Menu Cafétéria
Italie

• Baromètre Casse-croûte, 20h
Match d'impro

• F-215, 19h15
Le Vertigo présente le film « Crime, Arnaque, Botanique»

1 Jeudi 6 avril

• Spécial midi, Menu Cafétéria
Inde

• Baromètre/Casse-croûte, 20h à 01 h30
Spectacle UOART

• Clôture UQAR en fête

PLan d'orientation stratégique de L'UQAR

Consultation auprès
des étudiantes et étudiants

de l'UQAR

Dans le cadre de l'élaboration du Plan d'orientation straté
gique de l'UOAR, les étudiantes et étudiants sont appelés

à faire connaître leurs réflexions sur les orientations futures de
l'Université.

Le comité du Plan d'orientation stratégique de l'UOAR pro
pose deux façons de prendre part à cette démarche de ré
flexion.

1. Participation aux consultations:
Le comité invitera nommément tous ceux et celles qui

siègent au sein des regroupements étudiants et des instances
officielles de l'UOAR (conseils de module, directions de pro
gramme, exécutifs des associations étudiantes, Comité de vie
étudiante, Conseil d'administration de l'UOAR et Commission
des études de l'UOAR) à participer aux consultations étudian
tes. Celles-ci auront lieu le jeudi 13 avril au campus de Lévis,
de 11h30 à 13h30, et le vendredi 14 avril au campus de
Rimouski, de 9h à 12h.

2. Questionnaire:
Les étudiants et étudiantes qui désirent exprimer leur opi

nion peuvent le faire, par écrit, en remplissant un questionnaire
qui vise à identifier les forces et faiblesses de l'UOAR ainsi que
les orientations que l'Université devrait prendre dans les pro
chaines années. Ce questionnaire est disponible, sur demande,
au Service des communications de l'UOAR (E-215), au secré
tariat du Campus de Lévis (au bureau de Lyne Ruest) ou par
téléphone au 1 800 511-3382 poste 1446.

Les questionnaires devront être acheminés, avant le 20 avril,
au Service des communications de l'UOAR, 300 allée des
Ursulines, Rimouski, G5L 3A1 à l'attention de madame
Marie-France-Maheu ou par courriel à
[Marie-France_Maheu@uqar.uquebec.cal.

Lancement de la revue Caractère

Toute la population est invitée à la soirée de lecture de
Caractère, la revue littéraire des étudiantes et des étu

diants de l'UOAR. Le mardi 4 avril, à 20 h, au Bar le Rhinocéros,
le jaune et l'indigo seront à l'honneur pour fêter le magnifique
printemps rimouskois. L'entrée est libre et il y aura de la
musique et des lectures de textes. Le nom du gagnant ou de
la gagnante du «Concours Caractère» sera dévoilé dans le
courant de la soirée.

Les prix:
• Deux certificats-cadeaux (20$ chacun) du restaurant le Crêpe

Chignon;
• La publication du texte gagnant dans le Mouton Noir;
• Un 5 à 7 gratuit pour deux personnes au Bar le Rhinocéros.
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Conférences pour L'an 2000
Au Musée régionaL

Le mercredi 5 avriL, à 19h30

Le règne des dinosaures:
150 millions d'année de terreur

et de douceur
par Richard Cloutier,

paLéontoLogue et professeur associé à L'ISMER

Les dinosaures fascinent les êtres humains. Contrairement
à la croyance populaire, les dinosaures n'étaient pas tous

des reptiles carnivores et féroces, et de surcroît, ils n'étaient pas
tous de taille gigantesque. La conférence présentera un tableau
général de la diversité des dinosaures, des plus gros aux plus
petits, des plus féroces aux plus dociles. Des images de sque
lettes provenant des quatre coins du monde ainsi que les
reconstitutions de ces animaux seront commentées. Nous
essaierons de comprendre le comportement de certains de ces
reptiles en interprétant les fossiles qui ont été découverts. Il
sera aussi question de l'extinction des dinosaures il ya de cela
65 millions d'années... Mais ont-ils vraiment disparus?

Paléontologue de formation, Richard Cloutier étudie princi
palement l'origine des premiers tétrapodes et l'évolution des
poissons. Il est diplômé de l'UOAM en Géologie-Biologie (BSc),
de l'Université de Montréal en Biostatistique (MSc) et de l'Uni
versity of Kansas en Systématique et Écologie, avec une spé
cialisation en paléontologie des vertébrés (MPh, PHD). Il a eu
la chance de participer à plusieurs missions paléontologiques
à travers le monde, certaines l'amenant à déterrer des restes
de gigantesques reptiles. Chercheur au Centre national de la
Recherche scientifique (CNRS) à Lille (France), il enseigne àtitre
de chargé de cours à l'UOAR, au Département de Biologie,
Science de la Santé et Chimie et à l'ISMER.

Le mercredi 12 avriL, à 19h30

Immigration: l'ouverture des
municipalités bas-laurentiennes
par Micheline Bonneau, professeure à L'UQAR

M algré l'ouverture des milieux muni
cipaux du Bas-Saint-Laurent et l'ap

pui qu'ils ont manifesté à l'endroit d'ini
tiatives visant à intégrer des immigrants,
Mme Micheline Bonneau analyse la con
joncture régionale actuelle comme étant
défavorable à la régionalisation de l'im
migration.

Sociologue et membre du GRIDEO,
Mme Bonneau fera part des résultats
qu'elle a obtenus par une enquête sociale qui visait à cerner les
opinions des maires, conseillers et secrétaires municipaux des
131 municipalités du Bas-Saint-Laurent concernant l'installa
tion de personnes immigrantes dans la région, l'accueil que les
communautés locales peuvent leur ménager et le type d'inser
tion souhaitée par eux. Des réserves ou des obstacles ont été
également identifiés, notamment en regard de certains préju
gés.

Les informations ont été ventilées selon la taille des muni
cipalités dans laquelle œuvrent les répondants et selon le style
de gouvernance locale qu'ils préconisent. L'enquête a été
menée en collaboration avec la Corporation Bas-Saint-Laurent
/ Le monde, un organisme ayant grandement innové dans notre
région en proposant à des immigrants des stages d'immersion
en milieu régional.

Jeudi

Des jeux pour les enfants d'Haiti

Le jeudi 6 avril, des étudiantes et étudiants de 1ère année au
PREP (préscolaire-primaire) présentent à un kiosque de

l'Atrium, de 9h à 17h, des exemples de jeux éducatifs qu'ils
ont conçus. Dans le cadre du cours « Éducation préscolaire ».
une quarantaine de jeux ont été créés: des casse-tête, des jeux
de mémoire, des poupées, une trousse de médecin, des dégui
sements, des blocs, etc. « Cesont des jeux éducatifs et durables
qui plairont aux enfants », explique Renée Thériault, la char
gée de cours responsable de cette activité. Ces jeux seront
remis à une nouvelle ludothèque qui vient d'être construite à
Port-au-Prince, en Haïti. Le local est prêt. Il ne manque que des
jeux...

De jeunes enfants pourront aller s'y amuser, en compagnie
de leurs parents. Lesjeux seront acheminés sur l'Ile desAntilles
grâce à la collaboration avec OMEP-Canada (Organisation
mondiale pour l'éducation préscolaire).

Par ailleurs, les étudiantes et étudiants profitent de l'occa
sion pourfaire une collecte de jeux qui seront également remis
à la ludothèque haïtienne. Alors, si vous avez dans vos tiroirs
et armoires des jeux qui ne servent plus, il est possible de les
apporter au kiosque de l'Atrium. Vous pouvez aussi acheter
vous-mêmes des jeux ou faire des dons en argent pour l'achat

de jeux. Dès que possible, toute la boîte à jouets prendra la
direction de Port-au-Prince. Et les enfants s'amuseront, grâce
à vousl

Trois étudiants impliqués dans le projet: Geneviève Lépine, Mario
Lévesque et Caroline Michaud.
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[Es el tiempo de trabajar, muchachos y muchachasl [Oué agradable es de pasearse en las celles de Orurol

Conférence, mardi midi

La petite école au quotidien, en Bolivie

Six étudiantes et d'étudiants de l'UQAR au préscolaire
primaire ont séjourné en Bolivie en mai et juin 1999, dans

le cadre d'un programme jeunesse parrainé par le Centre
canadien d'étude et de coopération internationale (CECI). Lors
d'une conférence, ils racontent leur expérience de coopération
internationale. L'activité se déroule le mardi 4 avril, au E-303,
de midi à 13h.

Le groupe de l'UOAR était installé à Oruro, une ville minière
et commerciale de 200 000 habitants. La mission consistait à
travailler, avec les jeunes élèves d'une école primaire, à des
activités d'enseignement par les arts et le jeu. Les étudiants en
éducation ontégalement pu vivre dans desfamilles, ce qui reste
encore la meilleure façon d'apprendre la langue et la culture du
pays.

Un tel stage contribue à enrichir la formation des futurs
enseignants, à élargir leur ouverture sur le monde. « Je suis

revenue avec une perception très différente de valeurs comme
le temps qui passe, la consommation, la propriété de biens »,
raconte Marie-Hélène Pelletier. « Les enfants étaient très
intéressés par nous. Nous avons eu de bons contacts avec eux,
malgré la barrière de la langue. Ils nous posaient beaucoup de
questions, sur la vie chez nous, en nous confondant souvent
avec les Américains. »

« Ils ont un système d'éducation qui doit ressembler au
système que nous avions au Québec dans les années 1950 ».
estime Yannick Plourde. « On sent une atmosphère très
religieuse, très autoritaire. La communauté compte davantage
que l'individu. On ne fait pas beaucoup appel à la créativité chez
les jeunes. Et les moyens pédagogiques sont très limités. Il
fallait s'arranger avec ça. »

Bienvenue à la conférence.

L'exposition dl
Club de Photo Cie

l'UQAR se poursuit
à la galerie •• ~

Jusqu'au 8 avril c'est l'exposi
tion du Club Photo à la Galerie
UOAR. Les membres vous
montrent leurs meilleures
photos de l'année. Des visa
ges, des paysages, des sou
venirs. Des reflets, des émo
tions. Du noir et blanc, de la
couleur, des montages, un peu
de tout ... à voirl

_...
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BAEQ

Le notaire Georges-Henri Dubé
dépose un important fonds d'archives à l'UQAR

L' une, des figures marquantes de l'Est du Québec dans les
annees 1960, le notaire Georges-Henri Dubé, a remis

officiellement à la bibliothèque de l'UQAR, le 27 mars, un
important fonds d'archives relatif au développement de notre
région.

Du début des années 1950 jusqu'à
l'an dernier, sur près de 50 ans, Geor
ges-Henri Dubé a tenu un bureau de
notaire, au début à Mont-Joli, puis à
Rimouski. Aussi, cet homme s'est tou
jours préoccupé du développement
social et économique de son milieu. De
1963 à 1966, il a d'ailleurs occupé les
fonctions de président du fameux
BAEQ, le Bureau d'aménagement de
l'Est du Québec. Dans la mouvance de
la Révolution tranquille, cet organisme Georges-Hen ri Dubé,
a laissé des traces en analysant et en alors président du BAEQ
remuant l'Est du Québec dans tous les dans les années 1960.

sens.
M. Dubé a d'ailleurs conservé pendant des années de nom

breuses caisses de documents contenant des procès-verbaux,
des rapports et de la correspondance reliés de près au déve
loppement régional de cette époque. Voici donc qu'il décide,
à l'heure de la retraite, de livrer à l'Université ces précieux
souvenirs écrits qui font partie de l'histoire régionale.

Comment décrire ce fonds? Pas moins de 88 boîtes d'archi
ves (soit 18,5 mètres linéaires) concernant non seulement
l'aventure du BAEQ, entre 1963 et 1967, mais aussi, partielle
ment, celle d'organismes comme l'ARDA (un programme fédé
rai), le COEQ (Conseil d'orientation économique du Québec),
le COEB (Conseil d'orientation économique du Bas-Saint-Lau
rent), le Parc du Bic, la Ville de Rimouski, le Cégep de Rimouski,
le Parc du Mont-Comi. Bref, une imposante documentation
relative aux institutions et à diverses expériences d'aménage
ment, de planification et de développement régional. On y
retrouve aussi des photos et des coupures de presse.

Lors de la signature pour la remise du fonds à l'UOAR. Devant, le recteur
Pierre Couture et M. Georges-Henri Dubé. Derrière: l'archiviste Pierre
Collins, le directeur de la bibliothèque Gaston Dumont et le secrétaire
général Michel Bourassa.

Les étudiants, professeurs et journalistes, tout comme les
simples citoyens, auront donc le loisir de consulter cette impo
sante documentation afin de mieux comprendre ce grand bras
sage d'idées et de projets qui a marqué les années 1960 et 1970
et qui a encore des répercussions aujourd'hui.

BAEQ, VOUS dites?
Tous ceux et celles qui s'intéressent au développement du

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont entendu parler du
BAEQ, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Quatre
lettres fortes, qui ont marqué le années soixante, et qui surgis
sent encore aujourd'hui comme lorsqu'on évoque les réalisa
tions d'un ancêtre lointain.

Le BAEQ rappelle l'an imation sociale vigoureuse, les remi
ses en question, la prise eh main du développement, les réu
nions de villages où l'avenir du milieu se discutait ouvertement,
les sociologues qui produisaient une masse énorme d'études
et de statistiques, etc. Parmi les actions entreprises suite aux
travaux du BAEQ, un épisode a particulièrement semé la con
troverse : la fermeture d'une douzaine de paroisses dans l'Est
du Québec.

Paroisses fermées
« Il faut se retremper dans cette époque-là », explique le

notaire Georges-Henri Dubé, l'un des chefs de file du BAEQ au
milieu des années 1960. « Ces villages avaient été ouverts dans
les année 1930, durant la crise. Les gens avaient exploité la forêt
environnante et, dans les années 1960, certains vivaient dans
la pauvreté absolue, sans ressources, sans avenir. Il fallait voir
la grande misère des habitants. Ce sont les gens eux-mêmes qui
ont décidé de fermer les villages, suite à plusieurs rencontres
et discussions. Les gens ont été replacés dans les villes du
littoral: Matane, Saint-Anne-des-Monts, Rimouski. Ils étaient
plus proches des écoles, de l'hôpital, des lieux de travail, des
services. En plus, il fallait prendre en considération les coûts
d'entretien des routes et des infrastructures de ces municipa
lités éloignées et isolées. Bien sûr, il y a eu quelques nostalgi
ques qui n'ont pas accepté la fermeture de ces paroisses.»

Dès 1956
La volonté d'intervenir conjointement pour améliorer les

conditions de développement régional ne date pas d'hier dans
l'Est du Québec. Dans les années 1950, les élites économiques
se demandaient comment mettre en place des moyens permet
tant à la région de rattraper le retard culturel et économique par
rapport à l'ensemble du Québec et du Canada.

M. Dubé rappelle que le Conseil d'orientation économique
du Bas-Saint-Laurent a été créé dès 1956. Il regroupait des
intervenants des principales villes du territoire et des chambres
de commerce. « Il y avait d'abord des représentants de Ri
mouski, de Matane et de Matapédia, et plus tard, de Rivière-du
Loup et du Témiscouata. Le COE a réalisé, en collaboration avec
l'Université Laval, plusieurs études sur l'agriculture, par exem
ple sur l'utilisation des sols, mais aussi sur le transport, sur la
démographie. Ces questionnements ont conduit à la création du
BAEQ. »

Suite à la page 7
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Bourses d'études à l'étranger
de la Fondation du Rotary International

Le Rotary International offre un programme de bourses
d'études à l'étranger. Pour l'année 2001-2002, le District

7790 propose deux bourses, l'une de 23 000 $ US pour des
études d'une année à l'étranger; l'autre de 12 000 $ US pour un
stage linguistique de trois mois dans un pays étranger, afin
d'apprendre une langue autre que l'anglais ou le français. Le
Club Rotary de Rimouski compte parrainer deux candidats. Les
exigences d'attribution sont élevées ainsi que le nombre total
de postulants pour tout le District.

Suite de la page 6

En 1963 donc, le BAEQ voit le jour, suite à une demande
officielle présentée au gouvernement du Québec afin de faire
du Bas-Saint-Laurent un territoire-pilote d'aménagement. Le
projet a été accepté et deux ministres importants, M. Alcide
Courcy, à Québec, et M. Maurice Sauvé, à Ottawa, ont appuyé
à fond de train cette initiative régionale, notamment grâce à la
loi ARDA, qui portait sur l'essor des régions rurales. De 1963
à 1966, en pleine Révolution tranquille, un somme considérable
de cinq millions $ a été affectée à ce grand projet qu'était le
BAEQ, unique en son genre. Plusieurs jeunes chercheurs,
comme Guy Coulombe et Jean-Claude Lebel, ont travaillé à la
préparation d'un vaste Plan de développement. Cette démar
che s'est faite en collaboration avec toute la population concer
née. La Gaspésie a aussi été incluse dans le territoire-pilote.

« L'objectif de ce Plan de développement, résume M. Dubé,
c'était d'avoir une perspective globale de la région et de ses
potentialités, à tous les points de vue. Il y a eu jusqu'à 150
chercheurs et étudiants qui ont parcouru le territoire pour
l'analyser sous tous les angles, consulter la population, et
proposer des moyens de développement nouveaux. »

Selon M. Dubé, le Plan de développement du BAEQ a été très
utile pour amorcer des processus de changement, pour faire
entrer la région dans la modernité. « En agriculture, par exem
ple, il y avait un grand nombre de petits producteurs qui ne
pouvaient pas vivre avec la production laitière de seulement
quelques vaches. Il a fallu consolider les fermes, stimuler
l'industrie laitière en la faisant passer de 10 à 25 vaches par
agriculteur. Aujourd'hui, les agriculteurs sont moins nom
breux, mais ils vivent bien. »

En tourisme, des pôles d'intérêt ont été priorisés : Forillon,
Mont-Saint-Pierre, Percé, Carleton et le Parc du Bic. La plupart
de ces sites touristiques ont connu des développements depuis
les années 1960, parfois remarquables, parfois en deçà des
espérances. « J'en tire quelques leçons, affirme Georges-Henri
Dubé. Ainsi, on ne peut pas contrer certaines réalités comme
le clirnat.»

Après l'expérience du BAEQ, de nombreux organismes se
sont donnés comme mission d'intervenir dans le développe
ment régional. Notamment, il faut signaler, dès la fin des
années 1960, la création du Conseil régional de développement
de l'Est du Québec (CRDEQ), un lieu de rencontre des interve
nants de tout le milieu régional. Du côté du gouvernement du
Québec, on peut aussi mentionner l'existence de l'Office de
planification et de développement du Québec (OPDQ), et son
bras régional, l'Office de développement de l'Est du Québec.
Et la vie continue!

Mario Bélanger

La date limite pour déposer son dossier est le 15 juin 2000.
Le comité de sélection du District 7790 se réunira les 18 et 19
août 2000. (Présence obligatoire.)

Contactez le responsable du Club, Me Louis Bellavance, au
723-3127, pour plus de détails.

Campagne de financement pour le Trimural du millénaire

Un projet coLLectif qui a besoin
de votre appui

La Corporation des monuments publics de Rimouski fait
appel aux institutions et à toute la population de la région

rimouskoise pour compléter le financement du Trimural du
millénaire.

Le projet, éva
lué à près de
700 000 $, a été
entrepris dans le
cadre du Pro
gramme des par
tenariats du mil
lénaire du Ca
nada. La Ville de
Rimouski et
l'UOAR sont asso
ciées à cette en
treprise a rtisti
que, qui a été lancée suite à l'initiative de M. Roger Langevin,
professeur à l'UQAR et sculpteur professionnel. Plusieurs dizai
nes de bénévoles apportent leur collaboration.

Cette année même, l'œuvre d'art sera installée près du
boulevard de la Rivière, à proximité de la station de Radio
Canada. Trois vastes murs exposeront en permanence les
dessins de plusieurs artistes d'ici. Ces dessins sélectionnés
parlent de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Voilà
une œuvre qui deviendra un point de repère dans l'histoire de
Rimouski, à la charnière de l'an 2000.

Les partenaires ont déjà consenti une somme équivalente à
525 000 $. La campagne de souscription vise maintenant à
amasser les 170 000 $ qui manquent. On peut faire un don
majeur corporatif ou institutionnel, ou bien commanditer l'un
des 384 blocs de béton sculpté, pour un montant de 250 $
chacun. Une inscription, à proximité du Trimural, signalera
pour les décennies à venir les noms des généreux donateurs.

« C'est un projet exceptionnel, unique en son genre et qui
implique de nombreuses retombées pour notre région, à la fois
pédagogiques, économiques et sociales », estime le maire de
Rimouski, Michel Tremblay, qui est président d'honneur de
la campagne. Sur le campus de l'UQAR à Rimouski, le vice
recteur Louis Gosselin fait partie du comité de sollicitation.

On peut s'adresser à M. Louis Gosselin (D-203) ou auprès de
la Corporation des monuments publics de Rimouski (205, de la
Cathédrale) pour plus de détails.
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La désignation ing., c'est l'avantage concurrentiel qui t'aidera tout au long de ta carrière.

PLus de 100 000 $
en bourses et stages

Le concours
Forces AVENIR

Projets
Toutes sortes de projets peuvent être

pris en considération. Sept bourses de
7000 $seront remises à des étudiantes et
étudiants de 1er cycle universitaire, à tra
vers le Québec, selon différentes catégo
ries: Affaires et vie économique; Envi
ronnement; Entraide, paix et justice; Arts,
lettres et culture; Sciences et applica
tions technologiques; Santé; Société,
communication et éducation. D'autres
étudiants recevront également des prix
Personnalités. Chaque université peut
présenter deux projets parcatégorie. Les
critères de sélection sont: le rayonne
ment, la portée éducative, le caractère
novateu r, etc.

Les étudiantes et étudiants de l'UQAR
sont invités à participer, pour une

deuxième année, à l'événement Forces
AVENIR. Ce concours vise à reconnaître
et à honorer des projets et des personna
lités étudiantes universitaires à travers le
Québec. (Un dépliant explicatif, compre
nant les détails d'inscription, est dispo
nible dans les présentoirs de l'Univer
sité.)

D'envergure provinciale, ce projet
regroupe l'ensemble des universités
québécoises, avec des partenaires offi
ciels (Ministère de l'Éducation, RDI,
Imperial Tobacco, la Fondation Armand
Bombardier), des partenaires boursiers
(CGI, BDC, Jeunesse du monde, le CN,
les Produits forestiers Alliance, la Caisse
de dépôt et de placement du Québec), en
plus de la collaboration de la Fédération
des étudiants des universités du Qué
bec, de la Presse et du Soleil.

Le concours vise à reconnaître et à
honorer l'audace, le dynamisme, la créa
tivité et l'engagement de la jeunesse
universitaire québécoise. Des prix, pour
un total de plus de 100 000 $, seront
remis à des étudiants qui se signalent
par des projets exceptionnels. Les res
ponsables du programme à l'UQAR sont
MM. Jacques Lavoie et Régis
Beaulieu, des Services aux étudiants (E
105).

La date limite pour présenter un pro
jet dans chacune des universités est le
1er mai 2000. Les projets retenus dans
chacune des universités sont ensuite
présentés à un comité provincial, qui
procédera à la sélection finale.

•

P.En .

•
IR

Renseigne-toi sur la désignation ing.
et sur ce qu'elle peut apporter à ta carrière.

Consulte notre site Web
à l'adresse: www.ing.ca

Va jusqu'au bout! Obtiens la désignation ing.

UQAR en fête

Ordredesingénieursdu Québec • Association of Professional EngineersandGeoscientistsof British Columbia • Association of Professional Engineers of Yukon
Association of Professional Engmeers. Geologists andGeophysicistsof Alberta • Association of ProfessionalEngineers. GeologistsandGeophyskistsof the NorthwestTerritories

Association of Professional Engmeers andGeoscientistsof Saskatchewan • ASSOCIation of ProfessionalEngmeers andGeoscientistsof Manitoba • Professional EngineersOntario
ASSOCiation desmgénieurset desqèosdentifiquesdu Nouveau-Brunswick • ASSOCiatIOn of Professional Engineers of NovaScotia

ASSOCiatIOn of ProfessionalEngmeers of PrinceEdward Island • ASSOCIatIOn of Professional Engmeers,andGeoscientists of Newfoundland

« Cette désignation m.'a donné une crédibilité
inunédiate auprès des nouvelles relations d'affaires
que j'ai pu développer. »

Alain Legault, ing.
Vice-président, Développement des produits, Matrox

La désignation ing. est le gage de qualité en génie que recherchent les employeurs.
En obtenant ta désignation ing., tu démontres au monde entier que:

• ton diplôme, obtenu dans le cadre d'un programme d'ingénierie accrédité,
est sans égal

• ton expérience professionnelle répond aux normes les plus rigoureuses
• tu es un véritable professionnel, prêt à relever tous les défis d'un monde

en constante évolution

Lorsde lajournée multiculturelle
du 24 mars dernier, divers ob
jets culturels d'Afrique, d'Europe
et d'Asie ont été présentés à
l'Atrium. Ici, deux étudiants afri
cains font voir des instruments
de musique de leur pays.
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Témoignage
sur le suicide

Le Service de psychologie du Cégep de Rimouski, en colla
boration avec l'UQAR et le Centre Jeunesse, vous invite à

venir entendre M. Michaël Sheehnan, le mardi 11 avril, au
local D-114 du Cégep de Rimouski.

M. Sheenan, juge de la Cour du Québec, présentera un
témoignage personnel, puisqu'il a lui-même vécu le suicide de
son fils. Notre invité s'implique personnellement à la préven
tion du suicide en faisant de l'écoute pour le Centre de préven
tion du suicide depuis quelques années.

La Dre Hélène Poirier, psychiatre au CHHR, ainsi que
Manon Deschênes, psychologue du Centre prévention du
suicide, participeront également à cette activité.

Une première présentation, à 15h, s'adresse spécialement
aux étudiants(es), aux parents ainsi qu'aux professeurs(es).
Les différents intervenants du milieu ainsi que les endeuillés
par le suicide sont invités à la présentation qui se tiendra le
même jour au même local, à 19h.

Bienvenue à tousl Entrée libre.

:;: ;: : :::::::;:;::::::: ::::;:.:::;:::;:;::::::::::::: :::: :~:;. ", ."".""'";:':::::::::;;.:;:.: ::::;":;:;:::::;:;:;:;:::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::;:::::::;:::::::::::;:::::::::;:::::::;::::;:::;:;:;: ~:~?ttr:~~f:t~:~r:?t
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à l'UQAR
Vous songez à poursuivre des études de 2e et de 3e cycles

à l'automne 2000.
Saviez-vous que l'UOAR offre

plus de 25 programmes de cycles supérieurs.
Renseignez-vous.

* Cesprogrammes sont en instance d'approbation.

Maîtrise en gestion des ressources maritimes 724-1537

Maîtrise en administration des affaires (MBA)
1 800 463-4712 poste 240

Programme court en administration scolaire 724-1679
Programme court sur les transformations
des pratiques professionnelles en milieu socio-sanitaire
Maîtrise en éducation
Doctorat en éducation

Programme court en gestion de projet 724-1546
Diplôme en gestion de projet
Maîtrise en gestion de projet
Diplôme en sciences comptables
Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail

724-1302

724-1555

724-1610

724-1571

724-1648

724-1537

724-1702

Maîtrise en études littéraires

Maîtrise en science infirmières*

Diplôme en administration publique régionale
Maîtrise en développement régional
Doctorat en développement régional

Programme en éthique
Maîtrise en éthique

Maîtrise en ingénierie

Maîtrise en océanographie
Doctorat en océanoqraphie

Diplôme en gestion de la faune
Maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats
Doctorat en sciences de l'environnement

Ordre des Administrateurs agréés du Québec (ADMA)

Message à tous les étudiants
en administration

S i vous êtes intéressés à devenir membre d'un Ordre pro
fessionnel suite à vos études, l'Ordre des administrateurs

agréés du Québec à mis sur pied un programme appelé «Jeune
Administrateur», qui permet aux finissants (du baccalauréat ou
de la maîtrise) d'accéder au titre d'Adm.A, tout en bénéficiant
de cotisations réduites pour les trois premières années.

Si vous n'êtes pas finissant, vous pouvez néanmoins vous
inscrire à l'Ordre en tant qu'étudiant. À ce titre, vous bénéficie
rez des mêmes avantages que les membres réguliers (à l'ex
ception du droit de porter le titre d'Adm.A), pour environ 100/0
de la cotisation normale. De plus, si vous êtes inscrit à l'Ordre
en tant qu'étudiant au moment de présenter votre demande
d'admission, vous n'aurez pas à débourser aucun frais d'admis
sion.

Letitre d' Adm.A constitue non seulement une valeur ajoutée
à votre diplôme, mais il garantit vos futurs clients et em
ployeurs de votre professionnalisme et de votre respect de
standards professionnels élevés et vous donne accès à un
réseau de contact de près de 4000 gestionnaires reconnus.

Si vous désirez obtenir plus de renseignements sur l'Ordre,
le programme «Jeune Administrateur», le processus
d'accréditation, ou sur les bourses d'études offertes par l'Ordre
( 2 bourses de 1000 $ pour l'UQAR), n'hésitez pas à communi
quer avec:

Alexandre Patte, responsable du recrutement
680, rue Sherbrooke Ouest, bur. 640
Montréal, (Oué.), H3A 2M7
Téléphone: 1-800-465-0880 poste 234
Courriel : apatte@adma.qc.ca

UQAR
www.uqar.qc.ca
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gira, Sylvie Morais, Claudine Desrosiers,
Jacqueline Chénard, Patrick Arseneault,
Cécile Angot, Pierre Jobin, Mario Bélan
ger et Stéphane Perron. Selon la politi
que éditorial du journal, les écrits em
pruntent des formes variées: essai, ré
flexion d'ordre sociologique ou philoso
phique, chronique, fiction.

Longue viel

Une dizaine d'auteurs-compositeurs
interprètes se sont succédé sur la scène,
partageant avec le public une ambiance,
des paroles et des sonorités que la
musique commerciale n'arrivera jamais
à emboîter.

Le numéro 2 de Papier volé a aussi été
lancé. On y retrouve des textes signés
par Marcel Méthot, Jeanne-Marie Ru-

Papier volé

Des gens de paroles et musique

" ~;_1~;Un lundi soir, il faut le fairel Organi
ser en ce tranquille début de se

maine une soirée de musique et de poé
sie, dans l'esprit des boîtes à chansons.
Profiter de l'occasion pour lancer la der
nière édition du la revue Papier volé. En
ce 27 mars donc, l'esprit était à la fête,
l'air était enfumé, et l'Auriculaire était
bondé. L'équipe de Papier volé a trouvé
un public et marque des points.

EMPLOIS
~ ~

D'ETE
Tu peux travailler dons

les deux longues officielles ?

Tu aimerais découvrir une outre région
du Canada tout en travaillant dans

ton domaine d'études ?

Alors n'attends pas, inscris-toi dès mointenont à
.LI ".LI .L ••

Jeunesse Canada au travail
Young Canada 'W'orks

Pour plus de renseignements, appelle ou
(514) 844-9571 ou visite le site web de

Jeunesse Canada au travail de Patrimoine
canadien: www.pch.gc.ca/ycw-ict

La Chorale de l'UQAR

Qui veut battre la mesure?

vous sentez-vous l'âme à la direction musicale? La Chorale
de l'UOAR cherche la perle rare qui acceptera de battre la

mesure dans une belle harmonie et de piloter l'équipe vocale
vers de nouveaux sommets. L'expérience ou l'expertise d'une
directrice ou d'un directeur musical pourrait être mise à profit
dès septembre prochain auprès des membres de la Chorale de
l'UOAR. Pour plus de détails, contactez Louise Rousseau, d'ici
le 20 avril, au numéro 736-5618, de 18h à 21h.

Les membres actuels du Comité de la Chorale de l'UQAR : Louise
Auclair, Louise Rousseau, Murielle Côté et Rodrigue Lemay.

UQAR-INfO, 4 AVRIL 2000
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• Mercredi 5 avril: assemblée gé
nérale annuelle de L'Association
générale des étudiants de l'UOAR,
au C-410, à 11h30. Il y aura élec
tionsauxcinq postesdisponibles :
président(e), secrétaire général(e),
coordonnateur(trice) aux affaires
financières, coordonnateur(trice)
aux affaires académiques et
coordonnateur(trice) aux affaires
modulaires et à la vie étudiante
(Rimouski). Autres points à l'ordre
du jour: modifications aux règle
ments généraux, rémunération
mensuelle aux officiers (300$),
adoption du cahier de positions de
l'Association, élections d'étudiants
au Conseil d'administration et à la
Commission des études de l'UQAR.

• Mercredi 5 avril: premier anniver
saire de la création de l'ISMER et
hommage posthume à M. Moham
med EI-Sabh. Cérémonie à 16h, à la
salle de conférence de l'ISMER.

• Mercredi 5 avril: conférence de M.
Jacques Beauchemin, de l'UOAM,
sur « La nouvelle citoyenneté: en
jeux éthiques et politiques », à 19h15,
au 0-340. Entrée libre à cette activité

• FORMATION À DISTANCE Le Con
seil régional de concertation et de
développement du Bas-Saint-Laurent
organise pour le 10 mai un colloque
sur la formation à distance. C'est
une occasion de faire le point sur de
nouvelles formes d'apprentissage, sur
les technologies utilisées, sur les con
tenus à multimédiatiser et sur les pis
tes d'avenirdans ce domaine. Des con
férenciers et des utilisateurs viendront
témoigner des hauts et des bas de la
formation à distance. Les responsa
bles sont à la recherche de deux ou
trois étudiants qui pourraienttémoi
gner de leurs perceptions face à l'en
seignement à distance qu'ils auraient
reçu (vidéocommunication, cours
multimédiatisé, etc.) Contactez Gilles
Gagnon, à 724-6440, pour plus de dé
tails.

• CRÉEZ VOTRE EMPLOI Le pro
gramme « Labatt Tous à l'œuvre»
propose aux étudiants et étudiantes
de les aider à créer leur propre emploi
d'été et d'acquérir de nouvelles com
pétences dans un domaine qui leur
plaît. Les étudiants sont invités à col
laborer à un organisme de bienfai
sance dans leurcommunauté afin d'éla
borer un projet d'été qui les aidera à
perfectionner leurs compétences tout

Calendrier
organisée par le groupe de recherche
Ethos.

• Mercredi 5 avril: Le règne des dino
saures: 150 millions d'années de
terreur et de douceur, une confé
rence de Richard Cloutier, paléonto
logue, à 19h30, au Musée régional de
Rimouski, dans le cadre des conféren
ces Musée-UQAR. Entrée libre.

• Jeudi 6 avril: des étudiantes et étu
diants de 1ère année au PREP (présco
laire-primaire) présentent à un kios
que de l'Atrium, de 9h à 17h, des exem
ples de jeux éducatifs qu'ils ont con
çus. Ils font aussi une collecte de
jeux qui seront remis à des jeunes en
Haïti.

• Lundi 10 avril: La Fondation de
l'UOAR tient son Assemblée générale
annuelle, au local 0-340, à 17h.

• Mercredi 12 avril: Immigration :
ouverture des municipalités bas
laurentiennes, une conférence de Mi
cheline Bonneau, professeu re à
l'UQAR, à 19h30, au Musée régional de
Rimouski, dans le cadre des conféren
ces Musée-UOAR. Entrée libre.

• Jeudi 13 avril: consultation sur le
Plan d'orientation stratégique de
l'UQAR auprès des étudiants à Lévis,

En bref
en laissant une empreinte positive. La
sélection des 25 candidats à travers
le Québec se fera en considérant l'ur
gence des projets et les avantages que
la communauté pourra en retirer. Il est
important de s'inscrire avant le 17
avril. Consultez: [www.ltao
travail.cornl ou 1-800-334-2627.

• QUILLES Le tournoi de quilles du
personnel de l'UOAR aura lieu au Sa
lon de quilles Vézina, le vendredi soir
5 mai, à compter de 20h. Portez du
blanc :c'estlaformule« Clair de lune ».
Réservez cette date à votre agenda.

• GOLF (JEUX DU QUÉBEC) Le Co
mité organisateur de la 36e Finale des
Jeux du Québec organise, en colla
boration avec les quatre clubs de golf
de la région de Rimouski un tournoi de
golf populaire au profit des Jeux du
Québec, qui seront présentés à Ri
mouski du 2 au 10 mars 2001. Ce tour
noi aura lieu le vendredi 9 juin pro
chain sur les terrains suivants: Le Bic,
L'Empress, Les Saules et Val-Neigette.
Les cartes sont vendues au prix de 30$
le matin et de 50$ l'après-midi. Le
souper et la soirée sont inclus. Les
billets sont en vente!

• MUSÉE L'artiste Cathy Daley pré
sente au Musée régional, jusqu'au 7
mai, une exposition intitulée Le vête-
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de 11h30 à 13h30, local 245.
• Jeudi 13 avril: soirée de Reconnais

sance aux étudiants athlètes et
artistes, au F-215, à 20h30.

• Vendredi 14 avril: consultation sur le
Plan d'orientation stratégique de
l'UOAR auprès des étudiants à Ri
mouski, de 9h à 12h, au F-210.

• Samedi 15 avril: journée Portes
ouvertes pour les étudiantes et étu
diants admis à l'UQAR.

• Mercredi 19 avril: Esprits des eaux
(une histoire de l'imaginaire mari
time du Saint-Laurent), une confé
rence de Gaston Desjardins, profes
seur en histoire à l'UOAR, au Musée
régional de Rimouski, dans le cadre
des conférences Musée-UOAR. Entrée
libre.

• Du 21 avril au 24 avril: congé de
Pâques.

• Mercredi 26 avril: La physique de la
musique, une conférence de Jean
Brousseau, professeur en génie à
l'UOAR, à 19h30, au Musée régional de
Rimouski, dans le cadre des conféren
ces Musée-UOAR. Entrée libre.

• Vendredi 28 avril: fin de la session
d'hiver 2000.

ment comme envoûtement. À la
fois ornement du corps, attribut de
beauté, élément de distinction, image
tentatrice, fantaisie d'un désir, conven
tion des canons de la mode, le vête
ment est-il une parure ou un carcan?
Une série de dessins au pastel brode la
question.

• TRAVAIL EN MUTATION Le Fonds
FCAR (Québec) parraine un pro
grammedesubventionsde1 million $
pour promouvoir la recherche univer
sitaire sur le travail en mutation.

• FESTIVAL DES IDÉES DU 24 au 31
mai, le Congrès canadien des scien
ces sociales et humaines se dérou
lera à l'Université de l'Alberta, à
Edmonton. Environ 5000 chercheurs et
chercheures de partout au Canada et
par le monde sont attendus. Ce « Fes
tival d'idées» parlera notamment du
Grand Nord, de la mondialisation, de la
justice, des femmes en milieux scolai
res, des possibilités d'emploi des di
plômés, de l'innovation dans les arts et
les sciences, etc. Renseignements:
[www.hssfc.cal.



Du 28 au 30 mars, seize océanogra
phes en formation ont donc dévoilé, l'un
après l'autre, les grandes lignes de la
recherche qui les tiendra bien occupés
au cours des prochains mois.

Les sujets sont variés. Certains analy
sent l'activité humaine sur une espèce

Maîtrise en océanographie

Présentation des projets de recherche
animale dans un milieu donné. Parexem
pie: les variations dans la pêche de
morues dans le Golfe du Saint-Laurent;
les captures de homards dans les Mari
times; l'exploitation du crabe des neiges
en Gaspésie.

D'autres concentrent leur attention sur
une question biologique très précise:
l'alimentation de la plie rouge; l'acousti
que des bélugas de l'estuaire; les carac
téristiques du phytoplancton dans le
Saint-Laurent; l'étude d'une espèce de
ver de mer et de son environnement; la
diversité génétique du crabe des neiges;
les comparaisons physiologiques chez
l'omble de fontaine.

Enfin, d'autres ont des préoccupations
plus physiques, chimiques ou géogra
phiques : les variations du vent dans le
golfe du Saint-Laurent; la présence des
hydrocarbures dans les sédiments; les
radiations UVB et la production primaire;
l'étude de la polynie Northwater (dans
l'Arctique); etc. Bonne chancel

"A chaque printemps, c'est une tradi-
tion à l'UOAR : les étudiants et étu

diantes de première année de la maîtrise
en océanographie doivent présenter de
vant leur collègues d'études et leurs pro
fesseurs un exposé sur leur projet de
mémoire.

Les bénévoles de l'année 1999-2000
Lors d'une fête des bénévoles, le 23 mars
dernier, on a souligné de manière spé
ciale l'implication de quatre étudiants de
l'UOAR en tant que bénévoles. Ils ont
reçu de l'AGEUQAR une bourse de 125$
chacun. On les voit ici avec deux repré
sentants de l'Association générale des
étudiants de l'UOAR. De gauche à droite:
Jenny Côté (Préscolaire-primaire), Guy
Parenteau (Géog raphi e), Esther Léves
que (vice-présidente AGEUOAR), Éric
Dion (président AGEUOAR), Samuel
Saint-Laurent (administration) et Ma
rie-Maude Allard (Psychosociologie).
Félicitations!
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