
32 e année, numéro 10 Mardi, 23 janvier 2001

Un nouveau baccalauréat à l'UQAR

üêvelcppement social
et analyse des problèmes

•sociaux
L'UQAR offrira, à compter de septembre 2001, un nouveau
programme de sociologie appliquée, à la fine pointe des
préoccupations sociales du Québec d'aujourd'hui. Il s'agit
d'un baccalauréat en dévE~loppement social et analyse
des problèmes sociaux. Il vise à former des spécialistes
aptes à faciliter la résolution des problèmes sociaux actuels,
en milieu urbain tout comme en milieu rural.

Cette formation est doublement
originale, explique l'une des princi
pales artisanes de ce programme, la
professeure Micheline E~onneau.

« D'abord, il s'agit d'une formation en
sociologie, mais une sociologie très
appliquée et axée sur le développe
ment social, une première au Québec.
De plus, cette formation offre une
généreuse ouverture vers d'autres
approches disciplinaires : psychoso
ciologie, science politiquej' gestion,
éthique, histoire. »

Le nouveau programme privilégie une approche so
ciologique concrète, bien ancrée dans la réalité des champs
sociaux, notamment dans ceux de la santé et des services
sociaux. Il permet d'acquérir des compétences profession
nelles précises pour planifier, gérer et intervenir, tant dans les
organisations communautaires que dans les organismes
d'État. La formation offre également une initiation aux pra
tiques de recherche permettant d'évaluer les programmes et
les actions dans les communautés locales et de diagnostiquer
leurs potentiels de développement,
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Pour qui?
À qui s'adresse ce nouveau programme? Si vous vous sen

tez concernés par le sort qui est réservé aux personnes, aux
familles et aux travailleurs; si vous vous questionnez sur le
devenir des jeunes et des personnes âgés, des hommes et des
femmes dans une société en constante ébullition et en voie de
globalisation, c'est un bon point de départ. Si vous manifestez
un souci d'ouverture aux changements et que vous désirez
développer un regard critique sur le devenir des valeurs, des

Suite à la page 2



L'ambassadeur signe le livre
d'or en compagnie du recteur.

Suite de la page 1

institutions et des modes de vie, vous pourriez être attirés par
ce nouveau programme. Si vous êtes attentifs aux multiples
fractures sociales et à l'émergence des nouvelles formes de
citoyenneté et de solidarité, vous avez peut-être de bonnes
dispositions pour étudier dans ce programme. Si vous vous
passionnez pour la recherche de bien-être des personnes et
des groupes et pour un meilleur développement social des
communautés où elles vivent, vous êtes peut-être taillés sur
mesure pour ce programme.

Le programme permet par exemple de mieux comprendre
les dynamismes sociaux à l'œuvre dans les groupes minori
taires ou marginalisées par le développement économique
actuel. Il s'intéresse aux interrelations complexes qui existent
entre les composantes de la société. Il vous familiarise avec
des notions telles que les besoins des individus, le change
ment social et l'innovation.

Lors de l'admission à ce programme, une attention toute
spéciale sera portée aux étudiants et étudiantes inscrits au
niveau collégial dans les programmes de techniques sociales
et humaines ou qui auront acquis une expérience dans le
champ du social.

Tout-terrains...
Cette sociologie appliquée favorise les contacts avec les

intervenants présents sur le terrain et avec les demandeurs
de recherche sociale. Des interventions sont possibles dans le
cadre de plusieurs cours et dans un laboratoire de recherche.

Guylaine Bélanger

Nouvelle présidente du Conseil
d'administration de l'ADUQAR

C'est avec regret que l'ADUQAR
voit partir un membre important de
son conseil d'administration, M.
Claude Bérubé, qui agissait
depuis septembre 2000 comme
président. Diplômé en mathéma
tique (1980) et en administration
(1998), M. Bérubé a dû quitter la
région pour des raisons profes
sionnelles. Selon la nouvelle prési
dente, Mme Guylaine Bélanger,
« Claude a présidé les activités de
l'automne avec ferveur et sans
compter les heures, comme un diplômé qui croit pro
fondément en son Université».

Lors de son conseil d'administration du 15 janvier
dernier, l'Association a procédé à un remaniement des
postes exécutifs. On retrouve donc Mme Guylaine
Bélanger (Administration 1989) à la présidence, et M.
Jacques Lavoie (Théologie 1986) à la 1è re Vice-prési
dence. Pour Mme Bélanger, « s'impliquer à l'ADUOAR
constitue une expérience humaine et professionnelle
extrêmement enrichissante et nous permet, comme
administrateurs et administratrices, de conserver des
liens importants avec notre Université». Mme Bélanger
est aussi représentante des diplômés(es) au Conseil d'ad
ministration de l'UQAR.

Mentionnons que l'ADUQAR est temporairement
localisée au D-310. Elle se retrouvera de façon définitive
au D-204 en mai prochain.

La formation encourage également des stages dans les
organismes intéressés à accueillir des agents de développe
ment social, nouveau créneau d'intervention en émergence
au Québec et sur la scène internationale.

Seule université hors les grands centres à offrir une for
mation de 1e r cycle en sociologie, l'UQAR innove en bâtissant
une telle sociologie appliquée, au service du développement
social et de l'analyse des problèmes sociaux. L'expertise de
l'UQAR est d'ailleurs déjà reconnue dans le domaine du
développement régional.

Pertinence de la formation
La formation généraliste en sociologie dispensée depuis

20 ans à l'UQAR a permis à la plupart des diplômés d'occuper
des postes fort diversifiés sur le marché du travail: en com
munication, sondage et marketing, en gestion des ressources
humaines, dans la fonction publique nationale ou régionale
(secteurs de la santé et des services sociaux, organismes de
développement) et dans les groupes communautaires.

L'UQAR opte aujourd'hui pour le créneau des pratiques
dans le champ du développement social, qui exige une con
naissance approfondie des enjeux et problèmes sociaux. Elle
entend ainsi offrir une expertise professionnelle aux commu
nautés et aux organismes qui ont mandat de concevoir et d'é
valuer des programmes d'intervention sociale ou des les met
tre en œuvre auprès des différentes clientèles visées.

Visite à l'UQAR
de l'ambassadeur

en République dominicaine
L'ambassadeur du

Canada auprès de la
République domini-
caine, M. Bruno
Picard, était de passage
à l'UQAR le 17 janvier
dernier. Il a rencontré le
recteur Pierre Couture
ainsi que différents
intervenants en forma
tion et en recherche de
l'Université.

M. Picard est né à
Dégelis, dans le Témis
couata. Depuis 1977, il a
fait carrière au Service
extérieur canadien, en
qualité de délégué com
mercial. Il a été alors
affecté en Égypte, au
Guatemala, au Maroc et en Belgique. À Ottawa, il a ensuite
assumé des responsabilités en promotion du commerce avec
les Antilles et l'Amérique centrale. M. Picard a été nommé
ambassadeur du Canada auprès de la République domini
caine en août 1999.

Sa tournée régionale visait à discuter du développement
des affaires en Amérique latine et de la tenue prochaine du
Sommet des Amériques, en mars à Québec.
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71 800 $
bourses 1e cycle Nous invitons les étudiants, les étudiantes et tout le per

sonnel de l'UQAR à contribuer de façon originale à pro
mouvoir notre Université en utilisant les cartes postales
de l'UOAR.
Vous voulez donner des nouvelles à vos parents ou à
vos amis? Vous voulez les inviter à visiter notre campus?
Utilisez les deux cartes postales disponibles. Vous pou
vez vous procurer gratuitement ces cartes postales au
Service des communications de l'UQAR (E-215).

En août prochain, à Rimouski

Un congrès SUIf les pêches dans
l'AtLan1tique-Nord

Un important congrès conc:ernant les
pêches dans l'Atlantique Nord aura
lieu à Rimouski, du 28 au: 31 août
prochain. Seront réunis au Centre de
congrès de Rimouski plus d'une cen
taine de participants provenant
surtout de l'Est des États-Unis, des
provinces maritimes et du Québec.
Ces participants proviendront autant
des universités que des milieux gou
vernementaux et industriels. Ce con
grès, sous l'égide de l'AFTC, (Atlantic
Fisheries Technology Conference),
s'intéresse notamment à différents aspects des ressources
halieutiques dans l'Atlantique et de la technologie propre au
monde de la pêche. On y parlera de la valorisation des pro
duits, des procédés de pêche, des innovations, etc.

M. Lucien Adambounou, professeur de biologie à
l'UQAR, est le président de ce colloque cette année. « C'est un
colloque qui est organisé à chaque année depuis plus de 40
ans, en alternance entre les États de la côte américaine, les
provinces atlantiques et le Ouébec, Ce sera la quatrième fois
que l'événement se déroule au Québec. Il y a eu la ville de
Québec en 1974 et en 1983 ainsi que Percé en 1992. Pour
Rimouski, c'est une première. »

Les organisateurs québécois, déjà très actifs au comité
exécutif de l'AFTC, ont lancé aux membres une invitation
pour Rimouski en 2001 et la réponse semble enthousiaste.

Selon M. Adambounou, les congressistes ont été attirés
par l'environnement maritirne de Rimouski, mais aussi par la
tenue du FestiJazz de Rimouski et par la présence du Musée
de la mer, à Pointe-au-Père. Le caractère des programmes de
formation en environnement et en sciences de la mer, tout
comme la collaboration de l'UOAR avec les autres institutions
de recherche et de formation de même vocation, ont été
déterminants dans le choix de Rimouski.

Les organisateurs sont en train de mettre la dernière
touche au programme. Rendez-vous en août.

5460 $
9 960 $ ! Fonds Estelle-

Informatique ! Laberge

10 500 $ "-~ 1

bibliothèque !~, .'.;.••'. '.~
65200$ /~
recherche J .4500 $

bourses aux études
supérieures

Fondation de l'UQAR
Répartition des allocations

pour l'année 2000

Au Campus de Lévis

CASSIS 2001, colloque en adaptation
scolaire et sociale:

interventions spédfiques

Jacques D'Astous, Campus de l'UQAR à Lévis
833-8800, poste 224

Les 9 et 10 février 2001 se déroulera au Campus de l'UQAR à
Lévis la première édition du CASSIS, colloque portant sur les
interventions spécifiques propres à l'adaptation scolaire.

Résolument tourné vers l'acquisition des diverses pra
tiques d'intervention auprès des élèves en difficulté, le col
loque souhaite réunir, autour de préoccupations profession
nelles communes, étudiant(e)s en formation initiale des
maîtres, intervenant(e)s en adaptation, enseignant(e)s, etc.
L'objectif est de partager et d'améliorer les interventions spé
cifiques destinées aux élèves rencontrant des problèmes
d'envergure au cours de leur scolarisation.

La réalisation du colloque tire sa genèse d'un besoin com
plémentaire en formation pratique exprimé par des étudiants
et étudiantes inscrits dans le programme universitaire de 1er

cycle en adaptation scolaire et sociale.
Outre les conférences d'ouverture et de clôture ainsi que

les activités d'animation, les organisateurs du colloque pro
posent 20 conférences portant sur des thèmes comme :
«S'affirmer sans contrôler», «Éducation manuelle et tech
nique», «Intégration et inclusion», «Violence et sexualité»,
«Éducation psychomusicale», etc. Pour plus de détails, visitez
le site Internet [WWW3.uqar.uquebec.ca/cassis2001l.

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d'inscription
et faites-le parvenir à l'adresse indiquée. Vous trouverez ce
formulaire au module EAS et aux Services aux étudiants du
Campus de Rimouski.
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Premières conférences au Musée régional
Voici un résumé des deux premières conférences qui seront présentées au Musée régiona l de Rimouski, le mercredi soir à
19h30, à la salle Alphonse-Desjardins. Cette série de onze conférences, présentées de février à avril 2001, s'inscrit depuis
quelques années déjà dans une collaboration entre le Musée régional de Rimouski et l'UQAR. Entrée libre. Bienvenue à tous.

7 février 2001 :

Art et culture dans le monde
micmac contemporain

14 février 2001 :

De la chanson et de la poésie:
ressemblances et différences

par Dan;elle Cyr, doyenne des Études avancées
et de la Recherche à l'UQAR

En dehors du discours journalis
tique, il existe peu de moyens pour
le public en général de connaître l'u
nivers micmac au sein duquel nous
habitons pourtant. Les barrières de
langue, de juridiction, de souffrance
historique, de revendication territo
riale, de lutte pour l'accès aux
ressources, tout semble nous sépar
er d'eux et les isoler de nous. Pour
briser cet isolement, l'art, la science
et la culture sont des portes d'en
trées privilégiées, des allées fastes
pour contrer les effets néfastes des représentations hâtives et
surpolitisées du monde médiatique commercial. Cette con
férence offre un tour d'horizon du monde culturel micmac
contemporain. Que ce soit en peinture, en sculpture, en
musique, en littérature, en science, en spiritualité ou dans le
trésor de la langue, cet univers est, comme tous les univers
qui nous entourent, en pleine évolution et d'une modernité
surprenante.

par André Gervais, professeur de Lettres de L'UQAR

Il suffit que tel auteur-compositeur
interprète fasse sa marque - une '
chanson, un disque, un spectacle
suffisent - pour que l'exclamation
fuse à nouveau: « enfin, un nouveau
poète 1». Mais les rapports entre
poésie et chanson, même à ce
niveau de qualité, ne sont pas si évi
dents, ni si simples. Poète et essay
iste, le conférencier André Gervais
enseigne la littérature à l'UQAR. Il a
publié plusieurs études sur la poésie
québécoise; plus d'une vingtaine de
ces études sont rassemblées dans un livre publié en 1994 aux
éditions Tryptique et intitulé Sas. Plus spécifiquement, il a
préparé l'édition de La vo ix que j'ai, recueil des chansons
écrites par le poète Gilbert Langevin, publié en 1997 chez VLB
éditeur.

Hiver 2001

Activités pour les aînés
L'Association des alnés et atnées de lïUQAR, en collaboration
avec l'Université, présente aux personnes de 50 ans et plus
des activités de formation pour la session hiver 2001. Ces
activités commenceront dans la semaine du 5 février.

Aucun préalable autre que l'âge n'est requis pour s'in
scrire à ces activités non créditées d'une durée de deux
heures par semaine s'étalant sur dix semaines. La formule
«atelier» est privilégiée: elle met l'accent sur la pratique et sur
l'exercice. Elle ne demande ni examen en classe ni travail à la
maison.

Les activités offertes sont: Anglais de base, Anglais inter
médiaire 1, Anglais intermédiaire 2, Conversation anglaise,
Espagnol de base, Espagnol intermédiaire, Musique,
Introduction à l'informatique (Windows 95), Traitement de
texte (Word 97, les fonctions de base), Traitement de texte
(Word 97, les fonctions intermédiaires), Initiation à l'Internet,
Qi Gong, Antigymnastique et Initiation à la sculpture.

Nouvelles activités
En plus des activités offertes dans ce programme, toute

personne qui le désire peut former un groupe sur un sujet
donné après avoir vérifié l'intérêt d'au moins 12 personnes.
La demande sera alors déposée au comité qui l'examinera
avec grande attention.

L'inscription se fait j usq u ' au 26 janvier 2001. Les
coûts varient selon l'activité choisie. 85$ et 100$ par activité
pour les membres. 100$ et 115$ par activité pour les non
membres.

Toute personne âgée de 50 ans et plus peut devenir mem
bre. Les frais de cotisation annuelle sont de 15$. Pour plus de
détails, on peut communiquer avec Françoise, au bureau de
l'Association, E-235 à l'UQAR, 724-1661.

UQAR-INPO, 23 janvier 2001
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Exposition au Musée régional

Les sciences de la mer

Une exposition intitulée « Les sciences de la mer »,
sera présentée au Musée régional de Rimouski du 13
mai 2001 au 13 octobre 2002. L'exposition est réalisée
par le Musée régional de Rimouski en collaboration avec
l'ISMER et l'IML. La chargée du projet est Mme Anne
Rossignol, une diplômée de l'UQAR (baccalauréat en
biologie et certificat en éducation).

Cette exposition à caractère scientifique tracera l'his
toire de l'océanographie comme science et traitera des
trois principales phases de son développement: l'inven
taire, l'analyse et la globalisation de la recherche.

Le vernissage de l'exposition est prévu pour le
dimanche 13 mai, à 14 h.
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Assodation étudiante
au Campus de Lévis

Voici les membres du Conseil d'administration de
l'Agecale (Association générale des étudiants et
étudiantes du Campus de Lévis) pour l'année en
cours. Il s'agit de : Josée Roy (déléguée à
Rimouski), Isabelle Fillion (affaires externes),
Julie Leclerc-Tancrède (secrétaire), Sophie
Moreau (présidente par intérim), Mélanie
Pomerleau (affaires financières) et Andrée
Carignan (vie étudiante). Bonne chancel

QUI ADROIT ÀCES BOURSES?
Le Programme de bourses pour de courts séjours d'études universitaires à

l'extérieur du Québec (PBCSE) est en vigueur depuis septembre 2000. Ce

programme du ministère de l'Éducation duQuébec s'adresse auxQuébécoises et

auxQuébécois qui souhaitent acquérir unepartiede leurformation universitaire

à l'extérieur du Québec. ll leurpermet un maximum de deux séjours d'au moins

deux moischacun et d'unedurée totaled'auplushuit mois.

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
Pour obtenirune bourse, lesétudiantes et lesétudiants inscrits au baccalauréat doivent avoir terminé avec

succès au Québec au moins l'équivalent dedeux trimestres d'études à temps plein. À la maîtrise et au doctorat, le

nombre d'unités (crédits) exigées est d'au moins neuf. Laformation acquise à l'extérieur du Québec devra mener à

l'obtention, dans le programme en cours à l'université d'attache, d'un nombre d'unités équivalent à celui queprocurent

des études à temps plein.

Pour êtreretenus, lesdossiers decandidature doivent comporter unegarantie quelesétudes poursuivies à l'extérieur du

Québec donneront droit à desunités reconnues pour l'obtention du diplôme postulé à l'université d'attache. Il est à

noter qu'uneuniversité peut, compte tenu de ses propres objectifs, ajouterdes exigences à celles figurant dans le

présent document.

MODALITÉS
Le montant maximal de la bourse peut varier de 750 $ à 1 000 $ par mois, selon la destination.

La bourse peut s'ajouter à une bourse d'excellence prévoyant un montant particulier pour des études à
l'extérieur duQuébec. Dans cecas, cemontantsera soustrait dumontant dela bourse du PBCSE.

Une aide financière
qui pourrait faire

la différence
UQAR-INFO, 23 janvier 2001
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Caroline Damboise

Création d'un site Internet
sur les mathématiques

Une étudiante de l'UQAR, Caroline
Damboise, vient de mettre au point
un site Internet qui s'intéresse spéci
fiquement aux mathématiques et à
l'enseignement des mathématiques.
Originaire de Saint-Honoré
(Témiscouata), Caroline étudie à
Rimouski au baccalauréat en
enseignement secondaire (mathéma
tiques-biologie).

Dans le cadre d'un cours
(Didactique des mathématiques 1)
donné l'an dernier par le professeur
Yvan Roux, toute la classe s'est rendu compte qu'il y avait,
en français, très peu de sites intéressants autour de l'en
seignement des mathématiques.

Puisque Caroline avait déjà des notions de base dans la
création d'un site Internet ainsi qu'une passion évidente pour
les mathématiques, elle a donc décidé, parallèlement à son
cours, de construire elle-même un site informatisé qui
s'adresserait spécialement aux enseignants et étudiants en
mathématiques.

« Le plus important dans mon tra
vail, explique l'étudiante, c'était
d'analyser tout ce qui avait été fait
jusqu'à maintenant dans ce domaine
sur le réseau Internet. C'était d'éva
luer tout ce qui pouvait avoir un lien
pertinent avec l'enseignement des
mathématiques. Par la suite, il a fallu
bâtir la structure du site et faire les
liens pertinents. Il a fallu aussi créer
quelques volets nouveaux. »

Ainsi, on peut retrouver sur ce site
des renseignements sur divers
processus pédagogiques, permettant
d'expliquer simplement à des jeunes

diverses notions mathématiques. On donne des adresses à
découvrir, notamment sur la définition des programmes de
mathématiques au Ministère de l'Éducation, sur des pro
blèmes mathématiques à résoudre [« Les amuse-méninges »).
sur le matériel pédagogique à utiliser, etc. Il y a aussi un
forum de discussion, ainsi que des pensées et des commen
taires propres à l'univers des chiffres et des calculs ...

Le site a été ouvert depuis peu, mais il est déjà connu en
Europe. Caroline le confirme : « Je viens d'avoir un message
d'un enseignant en France qui veut avoir des informations sur
l'enseignement des mathématiques au Québec, afin de faire
des comparaisons entre les deux systèmes d'éducation. J'ai
eu aussi un message de Belgique. J'invite les personnes
intéressées à venir faire un tourl »

Le site est accessible à l'adresse suivante: lwww.geoci
ties.com/didactique_hivEtr20001l .

Plusieurs éléments sont présentés avec la technologie
PowerPoin t. Voilà donc un site qui pourrait faire fureur dans
plusieurs classes de mathématiques à travers la francopho
niel

« L'important pour moi, ajoute Caroline, c'est que d'autres
personnes puissent en retirer des
choses.» lM.B.l

Enfin! Un portail POlUR les étudiants(es) !
Actualités étudiantes - Nouvelles sportives - Forums de discussions

Babillard - Covoiturage - Ernploi - Logement - Rencontre

Agenda d'événements par région - Liens pratiques

Et bientôt...d'autres nouveautés! Venez faire une visite!

E.::.

· · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · · ·· ·· ·· ·. ·z
• ••••••• ••••• •• •••••••••••••••••••••

La formule pour les étudiants branchés
www.EzE:mc2.com (Gratuit)
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Campus de l'UQAR à Lévis

Bonjour Togo!
Karine Poitras et Yves Maheu, deux étudiants du Campus
de l'UQAR à Lévis, également officiers du Corps de cadets de
l'Armée de Lévis, organisent un voyage au Togo (pays de
l'Afrique de l'ouest) lors de la semaine de relâche de mars
prochain. Une trentaine de jeunes de 15 ans et plus, membres
du Corps de cadets, seront du voyage. Ce projet intitulé
«Bonjour Togo» s'inscrit dans le cadre du programme
«Initiatives pour la Jeunesse des Cadets du Canada de la
Défense nationale». Ce programme permet d'obtenir une con
tribution financière de 20 000 $.

L'idée de ce voyage a été proposée par le vice-consul du
Togo, M. André Girard, qui est aussi membre du comité civil
du Corps de cadets de Lévis. L'ambassadeur du Togo au
Canada, son Excellence M. Bawoumondom Amelete,
apportera sa contribution à la réussite du voyage par des
visas gratuits et une aide logistique.

Selon l'étudiante Karine Poitras (adaptation scolaire),
commandant du Corps de cadets de Lévis, en plus de permet
tre à 30 jeunes de la région de Lévis de vivre une expérience
internationale, ce voyage sera l'occasion de faire cormaître
nos institutions d'enseignement, en particulier le Campus de
l'UQAR à Lévis. M . .Jacques d'Astous, professionnel au
Campus de Lévis, préparera des pochettes d'information qui
pourront être remises lors de ce voyage. M. Yves Maheu
(étudiant en administration), commandant adjoint du Corps
de cadets, agit à titre de conseiller et d'officier d'administra
tion pour le projet «Bonjour Togo».

Yves Maheu et Karine Poitras

MM. Robert Paré, directeur du Campus, et Clément
Samson, président de la Caisse populaire de Lévis, agissent
à titre de co-présidents d'honneur de la campagne de finance
ment, qui vise à recueillir 60 000 $.

Renseignements:
Source : .Jacques D'Astous 833-8800, poste 224

Un comptable peut être un stratège...

Un CGA

La stratégie est l'une de vos forces? Elle est un gage de
succès pour les CGA. Vous aimez les grands défis? Vous
croyez en vos capacités d'innover et de faire preuve d'une
vision stratégique? Le programme CGA en performance
financière est fait pour vous.

la performance en tête
Un taux de placement des finissants au programme CGA de près de

100 0/0, ça c'est de la performance! Pour atteindre une telle performance,

il faut de vrais professionnels. CGA, ces trois lettres au bout de votre

nom, ça vous inspire? Quel que soit votre secteur d'activité, elles seront

votre véritable passeport pour une carrière d'expert-comptable réussie et

pleine de défis !

L'Ordre des CGA
du Québec

www.cga-quebec.org

UQAR-INPO, 23 janvier 2001
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Les nouveaux
à l'UQAR

Ils sont une quarantaine d'étudiants et
d'étudiantes à commencer cette année
leurs études à l'UQAR en janvier. La
photo en présente quelques-uns. Ils
viennent de plusieurs régions du
Québec et aussi de France. Accueillons
les avec chaleurl

Don de 250$ à Pro-Jeune-Est
Deux représentants de l'équipe de l'UQAR aux Jeux du com
merce 2001, Michel Babin et Frédéric Morin, ont remis à
Mme Adèle Boudreau, de l'organisme Pro-Jeune-Est, un
don de 250$. Dans le cadre des activités de financement leur
permettant de se rendre à Montréal, pour participer aux Jeux
du commerce (du 4 au 7 janvier), les membres de l'équipe de
l'UOAR ont décidé d'accorder une partie des profits à un
organisme d'aide auprès des jeunes, bien présent dans le
milieu. Les étudiants ont également participé à une collecte
de vêtements usagés, dans un but humanitaire. Bravol

UQAR-INFO, 23 janvier 2001
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Jeux de génie 2001

Premier prix à l'UQAR pour
« Odyssée dans l'espace »

Une équipe de quatre étudiants en génie de l'UOAR a rem
porté le premier prix lors du concours général de fabrication
de machine, au cours des Jeux de génie 2001, qui se sont
déroulés à Québec, du 3 au 7 janvier.

L'équipe de l'UQAR était composée de quatre étudiants
inscrits en quatrième année du programme de baccalauréat
en génie : Jean-François Ouellet, Pierre-Étienne Côté,
Frédéric Parent et Yvan Paradis. En tout, 33 étudiants et
étudiantes de l'UOAR ont participé à ces Jeux, qui
regroupaient des étudiants provenant de dix universités.

Bien sûr, on n'allait pas laisser passer ce début d'année
2001 sans faire allusion à l'Odyssée dans l'espace... Parmi
les compétitions amicales de ces Jeux, l'une consistait à fa
briquer une machine capable d'aller chercher un astronaute
dans l'espace (en l'occurrence une poupée habillée à la Marc
Garneau ou à la Julie Payette ... ). La machine devait avancer
grâce à un contrôle à distance, saisir l'astronaute qui « flot
tait» à un mètre du sol, et le déposer dans un lieu plus sécu
ritaire.

« Nous avons travaillé pendant trois nuits, dans le temps
des Fêtes, à développer notre concept », explique l'un des étu
diants, Jean-François Ouellet. Ils ont besogné fort les étu
diants de l'UQAR car leur module de récupération a remporté
le premier prix dans cette catégorie. La machine a été appré
ciée par le jury, à la fois pour ses composantes mécaniques,
électriques et informatiques, et aussi pour son apparence spa
tiale ...

Troisième place
L'UOAR a également obtenu une troisième place dans une

autre compétition. En génie mécanique, il fallait, avec des
moyens rudimentaires, trouver une façon de faire traverser un

L'équipe de /,UQAR qui a remporté le premier prix était composée de
Jean-François Ouellet (de Saint-Alexandre-de-Kamouraska),
Pierre-Étienne Côté (Matane), Frédéric Parent (Trois-Pistoles) et
Yvan Paradis (Saint-Pascal).

bassin d'eau de deux mètres à une ampoule électrique, tout
en la conservant intacte et utile. L'équipe de l'UOAR était
composée de Luc Saint-Pierre (Mont-Joli), Stéphane
Beaulieu (Capucins), Magalie Pouliot (Rimouski), Julie
Canuel (Saint-Fabien) et Patrick Saint-Laurent (Rimouski).
Cette équipe a imaginé un système pour catapulter l'ampoule
en douceur. Ce système leur a mérité une troisième place.

Bravo aux étudiants de l'UOAR.

La délégation de /,UQAR aux Jeux de génie

UQAR-INFO, 23 janvier 2001
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L'UQAR aux Jeux du commerce

L'équipe
qui s'est le plus améliorée

Lors des Jeux du commerce 2001, qui se sont déroulés à
l'UOAM (Montréal), au début de janvier, l'équipe de l'UOAR a
remporté le trophée remis à l'université qui s'est le plus
améliorée par rapport à l'année précédente. Douze universités
ont participé à ces Jeux.

« Nous sommes bien contents, explique le coordonnateur
de l'équipe de l'UOAR, Frédéric Morin. C'était d'ailleurs un
trophée qui était dans notre mire ».

Pour la première fois, l'équipe de l'UOAR présentait, avec
83 participants, une délégation complète à toutes les activités.
Elle a aussi fait sentir sa présence dans plusieurs compéti
tions. Ainsi, l'équipe de l'UOAR a mérité une troisième place
au Génie en herbe, qui s'intitulait « Who wants to be a ges
tionnaire? », Les représentants de l'UOAR étaient: Maude
Lavoie, Anne-Marie Dupont, Frédéric Girard et David
Longchamps. L'UOAR a également obtenu une s- place au
handball et une 6e place en entrepreneurship.

« Notre entraînement a été plus rigoureux que par les
années passées ». constate Frédéric Morin, qui en était lui
même à sa troisième participation à ces Jeux. Il tient à
remercier en particulier la professeure France Ruest, qui a
supervisé les cas académiques, et Jacques Lavoie, des
Services aux étudiants, qui a donné de l'appui et ... du beau
temps!

Les prochains Jeux auront lieu en janvier 2002 à Ottawa.
Dès les prochaines semaines, le comité organisateur de
l'UOAR entreprend sa préparation.

Commanditaires
Merci aux généreux commanditaires: OuébecTel, Oréa et

AESC, le Module Économie et gestion, le Regroupement des
caisses populaires de la Neigette, l'AGEUOAR, la Commission

de vie étudiante, la députée Suzanne Tremblay, Verreault
Navigation, le député Claude Béchard, Malette Maheux
Rivière-du-Loup, la Coop étudiante, Philips-Fitel, Samson
Bélair Deloitte Touche, Nesbitt Burns, Coca-Cola, Félix Huard,
la Fédération des caisses populaires du BSL, l'Association des
marchands de Rimouski, Malette Maheux Rimouski et Purdel.
Un total de 8280$ a été rarnassé pour ce projet. Merci aussi
aux partenaires : l'Aubainerie Concept Mode, Molson, les
Supermarchés G-P et tous les marchands participants à la
carte- raba is.

L'équipe de l'UOAR aux Jeux du Commerce
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25 ans de service à l'UQAR!
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Seize membres du person
nel ont fêté cette année
leurs 25 années de ser
vice à l'UOAR. Une céré
monie a eu lieu avant Noël
pour souligner leur impor
tante contribution à l'évolu
tion de l'Université.

Oui sont ceux et celles
qui comptent 25 ans de
service? Les voici : Robert
Paré, directeur, Campus de
l'UQAR à Lévis; les pro
fesseurs Renald Bérubé,
Jules Bouchard, Jean
Louis Chaumel, Jean
Ferron, Richard-Marc
Lacasse, Ronald Plante et
Gilles Roy; et les membres
du personnel de soutien
Danielle Gagné, Richard
Gendreau, Solange
Lévesque Bourgoin,
Charlotte Martin, Gervais
Ouellet, Claude Plante,
Lyne Ruest et Reine
Dubé.

Félicitations1



Visiteurs de Gravelines, France

L'importance des facteurs humains dans la gestion

l'environnement de travail. Pour nous,
c'était original et important. »

NuclÊ~aire

La centrale de Gravelines, qui fait
partie de Électricité de France (EDF), est
la plus grande centrale d'électricité
nucléaire en Europe. L'entreprise
emploie 1700 personnes. Les six réac
teurs nucléaires de Gravelines four
nissent 10% de l'électricité du pays
gaulois. Il faut aussi savoir qu'en France,
70% ole l'énergie électrique est produite
par les centrales nucléaires, au nombre
de 56. lM.B.l

nement. En Europe, nous sommes
dans un contexte de déréglementa
tion, d'ouverture au marché. Et en
même temps, il est important de miser
sur un service de qualité, avec un
milieu de travail satisfaisant pour le
personnel et sécuritaire pour toute la
population. Ce contexte fait appel à
des changements de comportements
dans la gestion de l'entreprise. »

Pourquoi avoir choisi Rimouski
pour ce stage? « D'abord, en raison de
la proximité culturelle, de la langue
commune et du pragmatisme nord
américain. Ensuite, en raison du suc
cès de plusieurs de vos expériences
économiques, que ce soit Hydro
Québec ou Bombardier. Nous voulons
prendre de bonnes idées. Enfin, la for
mation offerte par le programme de
maîtrise en gestion des personnes en
milieu de travail à l'UQAR accorde une
place importante aux humains dans

Des employés d'Électricité
de France (EDF) - Centre
nucléaire de production
d'électricité de Gravelines,
dans le nord-est de la
France, ont participé, du 7
au 11 janvier dernier, à un
stage de perfection
nement à l'UQAR. Ils
avaient choisi l'université
rimouskoise, parmi d'au
tres universités à travers
le monde, pour suivre une
session intensive qui per
mettra de les accompa
gner dans un « virage
qualité» en ce qui a trait à
la gestion des personnes
au sein de leur entreprise. Le groupe de Gravelines, en compagnie de quelques intervenants de l'UQAR.
Le groupe de seize per-
sonnes était constitué de membres du
personnel de l'entreprise, mais aussi de
conseillers en formation et de consul
tants externes.

L'UQAR et le groupe de Gravelines
se sont entendus pour un cheminement
qui s'inspire du programme de maîtrise
en gestion des personnes en milieu de
travail, qu'offre l'UQAR depuis
quelques années à Rimouski et à Lévis.
On y aborde des questions comme le
management et ses voies de renou
vellement, la complexité de l'humain et
les facteurs humains, le comportement
organisationnel, la gestion des équipes,
les communications dans l'entreprise,
etc.

M. Éric Preud'homme, directeur
adjoint de la Centrale nucléaire de
Gravelines et responsable du projet
« Management par la Qualité » com
mente : « Notre entreprise cherche
maintenant à dynamiser son fonction-

Canada

Nous sauvons des vies!
Le capitaine Bruno Castonguay coordonne les secours aériens pour
les Forces canadiennes. Lui, ses collègues et partenaires aident des
Canadiens en danger. Ils peuvent intervenir en tout temps dans des
situations d'urgence, sur terre ou sur mer, afin d'aider à sauver des vies.
Ce n'est qu'un parmi les centaines de services offerts par le gouvernement
du Canada.

Pour plus d'information sur les services du gouvernement:
erendez-vous au Centre d'accès Service Canada le plus près
• visitez le www.canada.gc.ca
e ou appelez au 1 800 Q-Canada (1 800 622-6232)

Téléscripteur / ATME: 1 800 465-7735
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Merci!
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DanieLLe Dufresne

Comment amener une région
à mieux se connaitre?

Si un prix existait
dans le Bas
Saint-Laurent
pour souligner le
travail d'une per
sonne qui a
innové, qui a fait
bouger les
choses dans la
région, Danielle
Dufresne aurait
eu de bonnes chances de l'emporter,
au cours de l'année 2000.

En effet, cette récente diplômée de
l'UOAR (Histoire 1999) a été à l'origine
du projet Patrimoine 2000, une
démarche qui a impliqué de nombreux
intervenants dans les 15 municipalités
de la MRC de Rimouski-Neigette.

Le projet consistait d'abord à
réfléchir à la conception qu'on se fai
sait du patrimoine local, dans chacune
des communautés, et à identifier, de
manière populaire, un bien patrimo
nial caractéristique, soit un monu
ment, un site pittoresque, un bâtiment,
etc. Ce qui a impliqué beaucoup de
recherches et de discussions pour les
jeunes et les moins [eunesl Ensuite,
dans chacun des lieux, une activité a
été organisée, par un bon dimanche
matin, pour un dévoilement public de
ce bien patrimonial. Chacune des
municipalités a été jumelée avec une
autre et c'est ainsi que beaucoup de
citoyens ont appris à connaître leurs
voisins et leur environnement. En
moyenne, 175 personnes ont participé
à chacune des journées.

Ainsi, les habitants de Rimouski
Est, habitués à leur port de mer, ont

fait connaissance avec ceux de Trinité
des-Monts, pionniers de la forêt. Des
contes et des légendes ont été
partagés. Des amitiés sont nées. Une
affiche a aussi été dévoilée pour met
tre en valeur les quinze biens patrimo
niaux de la MRC.

Bref, la formule a connu tant de
succès que d'autres régions du
Québec ont manifesté l'intention de
l'adopter.

« Je peux dire qu'il a fallu beau
coup de travail et de coordination,
constate Danielle Dufresne. Mais j'ai
pu compter sur des gens exception
nels dans tous les milieux. C'était très
stimulant. »

Ce n'est pas tout
Pourtant complexe et exigeant, ce

projet Patrimoine 2000, ne représen
tait qu'un volet parmi les dossiers qui
sont sous la responsabilité de Danielle
Dufresne. À la MRC Rimouski
Neigette, elle travaille aussi à coor
donner le comité pour l'élaboration
d'une politique culturelle. Elle super
vise le réseau des bibliothèques dans
les petites municipalités (animation,
promotion, rencontres d'auteurs). Elle
accompagne la mise en place d'une
entreprise culturelle de Sainte
Blandine, les Productions de l'Astérie
(un théâtre d'ombres chinoises co
lorées). Elle siège à différents comités
d'ordre culturel. Enfin, elle coordonne
la parution, pour juin 2001, d'un
dossier promotionnel sur la MRC dans
la revue Continuité, consacrée au pa
trimoine.

Dans ses temps libres, Danielle

prépare un dossier d'une dizaine de
pages qui paraîtra ces jours-ci dans la
revue L'Estuaire et qui racontera l'his
toire de son père, M. Émilien Dufresne,
de Pointe-à-Ia-Frégate (Gaspésie), qui
a vécu le débarquement en Normandie
et qui a été fait prisonnier des
Allemands. « C'est important pour moi
de raconter cette histoire, maintenant,
et si possible, j'aimerais écrire tout un
livre là-dessus. »

Amérique du Sud
Sans doute que les expériences que

Danielle a vécue en Amérique du Sud,
il y a quelques années, en coopération
et en tourisme d'aventure, lui ont
donné cette grande capacité de travail
et cette énergie débordante.

Oups! J'oubliais... Elle suit aussi
des cours à temps partiel à l'UOAR, à
la maîtrise en gestion de projet. Une
bourreau de travail, quoil

« Quand on aime ce qu'on fait, on
peut faire beaucoup », conclut Danielle
Dufresne, philosophiquement.

Bilan
Une soiree aura lieu bientôt pour

faire le bilan du projet Patrimoine
2000. L'activité est prévue à la salle F
210 de l'UOAR, le jeudi 15 février. À
cette occasion, les participants pour
ront voir une exposition et un spec
tacle, en plus d'assister au lancement
d'un site web sur la région. Bienvenue
à tousl
[M.B.l

Quelques scènes de Patrimoine 2000. À Saint-Fabien, des comédiens jouent des personnages d'autrefois. À Saint-Eugène, c'est le temps d'un
repas communautaire. À Sainte-Blandine, le village miniature a retenu l'attention.
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Manon Massé, ~

A deux pas du château d'Edimbourg

La rue où Manon habitait.

Manon, au centre, en compagnie des « par
rains écossais » qui l'ont hébergée pendant
J'année, Jack et Janet Perry.

Études
Du côté étu

des, elle était
inscrite au Dé
partement de
géologie et de
géophysique de
l'Université d'É
dimbourg. L'ex
ploitation du pé
trole dans le Mer Avec quelques copains, dans les montagnes
du Nord est un d'Écosse.

dossier prioritaire dans CE~ pays, et l'Université apporte sa
contribution par la formation et la recherche dans ce domaine
d'expertise. « Le pétrole est précieux et les compagnies
pétrolières accordent cie généreuses subventions à
l'Université. Alors, le support aux étudiants est exceptionnel.
Ils ont beaucoup de moyens dans ce Département. »

Manon a aimé l'expérience et compte travailler pour une
compagnie pétrolière dès qu'elle aura fini ses études à
l'UQAR. Elle souhaite d'ailleurs terminer sa maîtrise en
océanographie au printemps. À l'UQAR, son mémoire porte
sur les sédiments accumulés dans le Saint-Laurent. « C'est le
genre d'étude qui permet de reconstruire l'évolution sédi
mentologique du Saint-Laurent lors des dernières glacia
tions. »

Manon tient à remercielr le Club Rotary de Rimouski, qui a
accepté de la parrainer dans cette expérience de vie en
Écosse. lM.B.l

tent partoutl)
Manon a aussi
constaté que le
coût de la vie
était très cher là
bas. (Plus cher
qu'au Québec!)

En tant
qu'ambas
sadrice du Club
Rotary, elle a
également don
né quelques pe
tites conféren
ces à des grou
pes d'Écossais.
« Ils posaient
beaucoup de
questions sur la
vie quotidienne
au Canada, et
bien entendu,
sur le débat poli
tique entre le
Québec et le Ca
nada. L'Écosse et
la Grande-Breta
gne vivent une
situation qui res
semble à la nô
tre à plusieurs
points de vue. »

~f'~ ~~~t~~~~l~~~J~~~~~~a)
&, ~ ~?~~~~a~,f~;J~;~~Ja

Pourles moniteurs
à temps plein:
12 500 s- pour 9 mois
detravailà raisonde
25 heures parsemaine.

Pourlesmoniteurs
à temps partiel:
4 000 $* pour 8 mois
de travailà raison de
8 heures parsemaine.

* Certaines indemnités peuvents'ajouter au salaire.

Pouren savoirdavantagesur le Programme,
vouspouvez:

• visiter le site Web du Conseildesministresde
l'Éducation (Canada) (http://www.cmec.ca/olp/);

• composer le 1 877 866-4242;
• vousadresser à la personneresponsable de l'aide

financièreaux étudesdansvotre établissement
d'enseignementou encore ~ la direction
régionaledu ministèrede l'Education la plus
proche de chezvous.

Date limite d'inscri tion: 15 février 2001

Québec~~
Ministère

de (·Éducation

Entre septembre 1999 et septembre 2000, Manon Massé,
une étudiante à la maîtrise en océanographie de l'UQAR, a
passé une année d'études universitaires à deux pas du
célèbre château d'Édimbourg, en Écosse. Elle avait mérité une
bourse de la Fondation Rotary International, qui lui permettait
d'étudier à l'étranger tout en payant ses frais de scolarité et
son logement.

Cette Fondation a pour objectif de stimuler les échanges
entre les peuples, une façon noble de créer des liens frater
nels et d'améliorer la connaissance qu'on peut avoir des
autres.

Quel bilan Manon fait-elle de son séjour au pays du Loch
Ness et des hommes en kilt? « Très positif! », qu'elle répond.
« Le rythme de vie est différent. L'ambiance des pubs est vrai
ment spéciale. Les gens discutent beaucoup. Leur humour est
très subtil. Ils sont sympathiques, même s'ils semblent un peu
distants au premier abord. »

La vieille ville, qui s'étend autour du château, solidement
planté sur une colline, est charmante, tout comme la cam
pagne, parsemée de moutons blancs qui broutent l'herbe
verte.

Ce bel environnement n'a malheureusement pas empêché
Manon de subir deux infortunes au cours de son séjour: le vol
de son vélo et le vol de son ordinateur. .. (Les fripouilles vivo-
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JOURNÉE TIC L'Université du
Québec à Hull, en collaboration avec la
vice-présidence à l'enseignement et à
la recherche de l'Université du Québec,
organise la deuxième édition des
Journées-réseau sur l'appropria
tion des TIC (technologies de l'infor
mation et des communications). La
première édition avait réuni plus de
140 professeurs en août 1999 à l'ÉNA~
à Québec. Depuis, de nombreuses
activités ont été réalisées dans tous les
établissements du réseau. Le prochain
colloque se tiendra du jeudi 3 mai
13h30 au vendredi 4 mai 17h, à
l'UQAH (Hull). L'ensemble des pro
fesseurs et des personnes chargées de
cours du réseau de l'Université du
Québec sont invités à partager leurs
expériences, innovations et travaux de
recherche, mais aussi à échanger sur
les nouvelles pratiques qu'engendre
l'utilisation des TIC. Les professionnels
œuvrant à l'organisation et à l'offre des
services techniques, devenus essen
tiels pour un nombre croissant d'acti
vités d'enseignement, sont aussi
invités à occuper la tribune pour
partager des expériences et exposer
leur vision quant à l'évolution des
appuis techniques requis. Les thèmes
développés seront: 1) Formation, sou
tien et production; 2) Encadrement
virtuel bien réel; 3) Innovations tech
nologiques. Vous voulez présenter une
communication ou une présentation
par affiches? Faites parvenir, avant le
31 janvier, votre proposition à :
[uq-tic-2001@uquebec.cal.

CHORALE La Chorale de l'UQAR a
repris ses activités et est toujou rs à la
recherche de nouveaux membres. Si le
chant vous intéresse, n'hésitez pas,
venez vous joindre au groupe, les
lundis soir, à 19h30, au F-215.
Renseignements : Rodrigue Lemay,
724-3000. On vous attend.

MUSICIENS Vous savez lire la
musique et jouer d'un instrument à
vent ou de percussion? L'Ensemble
Antoine-Perreault est en période de
recrutement. Le groupe, qui comprend
une soixantaine de membres, a notam
ment des besoins en ce qui a trait aux
clarinettes et aux cuivres. Alors, si
vous jouez de ces instruments et que la
musique vous intéresse, contactez
Marc Couture, 724-2914. Le prochain
concert, le 5 mai, aura pour thème les
musiques de films. Les pratiques ont
lieu au Conservatoire de musique, les
mercredis soirs. Bienvenuel

PRO-JEUNE-EST L'équipe de Pro
Jeune-Est est à la recherche de
bénévoles pour accompagner des

En bref
jeunes en difficulté scolaire dans
l'aide aux devoirs et aux leçons, à rai
son de deux ou trois heures par
semaine. Il faut aimer les jeunes, avoir
de la persévérance et se sentir à l'aise
avec les matières scolaires. Vivez cette
belle expérience entre un adulte et un
jeune, à la fois pédagogique et affec
tive. Prenez rendez-vous avec Daniel
Courtois ou Sylvie Hailé (724-3516),
pour une rencontre de formation et
d'information d'une durée de trois
heures. Une légère compensation est
prévue et, au besoin, le transport peut
être fourni.

HANDICAPS La Banque nationale
du Canada offre un programme spé
cial de bourses aux étudiants ayant
une déficience physique ou sensorielle.
Le programme aide les étudiants à
poursuivre leurs études et à acquérir
une expérience de travail reliée à leur
domaine d'études. Deux bourses de
2000$, accompagnées d'un emploi
d'été de 12 semaines, sont offertes. Il
faut s'inscrire avant le 9 mars.
Renseignements:
[jean.robillard@bnc.cal ou
lwww.bnc.cal.

LllTÉRATURE La maison Hache
publie, sur le web et sur papier, de la
littérature de langue française inédite,
au fur et à mesure qu'elle s'écrit. Cet
éditeur est à la recherche de nou
veaux auteurs. Les textes publiés
(entre 10 000 et 40000 signes) sont très
variés par leurs thèmes et par l'origine
géographique et sociale de leurs
auteurs. Mais ils partagent tous une
certaine originalité, et une détermina
tion dans l'acte d'écrire, tout en restant
accessibles, évitant absolument pose
et obscurité. Pour proposer un texte à
la publication, faites-le parvenir à
[soumettre@dtext.coml accompagné
d'un petit mot. Vous pouvez vous faire
une idée préalable de la nature du
serveur en lisant certains des textes
publiés. Voir:
[www.dtext.com@hachell.

OCÉANIA À Montréal, dans l'ancien
cinéma Le Palace, 698, rue Sainte
Catherine Ouest, le Centre d'amuse
ment Métaforia invite les jeunes et
moins jeunes à vivre une nouvelle
aventure sous-marine inédite.
L'expédition s'appelle Océania et pro
pose une expérience virtuelle dans un
monde archéologique perdu, une civil
isation entièrement inventée et pro
duite grâce à la technologie. Vous êtes
prêts pour des aventures imaginaires,
interactives et immersives?
Renseignements:
[www.metaforia.coml.
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JEUNESSE Le Conseil permanent
de la jeunesse recherche 15 mem
bres de 15 à 30 ans avec des idées ori
ginales pour promouvoir les intérêts
des jeunes. Avant le 8 février.
Renseignements : 1-800-463-5306 ou
[www.jeunes.gouv.qc.cal.

JOURNALISME SCIENTIFIQUE Vous
avez des aptitudes en sciences et en
journalisme? Le concours Fernand
Séguin offre une bourse de 12 000 $
et un stage de six mois en journalisme
scientifique. Le concours s'adresse aux
gens de 18 à 30 ans qui n'ont jamais
occupé un emploi à temps plein dans
un organe de presse. Pour participer, il
faut écrire un article journalistique de 6
à 10 feuillets (environ 1500 caractères
par feuillet) sur un sujet de nature
scientifique (sciences pures ou appli
quées, sciences sociales, sciences de la
nature). Date limite: 12 avril 2001. Site
Web : lwww.acs.qc.cal. Des dépliants
sont disponibles dans les présentoirs
de l'UQAR.

PREMIER MINISTRE « Si vous étiez
Premier ministre du Canada, quelle
vIsion politique proposeriez-vous
pour rehausser notre niveau de vie? »,
C'est la question que pose cette année
le concours Si j'étais Premier min
istre. Des bou rses et des stages de tra
vail sont en jeu. Date limite : 4 juin.
Renseignements:
[www.asprimeminister.coml.

ARTS PLASTIQUES Le Musée régio
nal annonce le lancement de cours
d'exploration des arts plastiques.
Une série de cours s'adresse aux
adultes (le lundi soir), une autre série
réunira les enfants (le samedi matin).
Renseignements : Luc Saint-Amand,
724-2272.

DANS VOTRE RÉGION Vous
souhaitez revenir travailler dans votre
région ? Le projet Place aux jeunes
revient en force dans la région de
Rimouski, La Mitis, La Vallée de la
Matapédia, Matane ainsi que l'ensem
ble des régions de la Gaspésie. Place
aux jeunes permet à 15 jeunes, âgés
entre 18 et 35 ans, finissants ou en voie
de l'être, de participer à trois fins de
semaine des plus palpitantes. Place
aux jeunes offre la chance d'établir un
nouveau réseau de contacts avec des
employeurs éventuels, de découvrir ou
redécouvrir la région ainsi que d'ima
giner l'avenir chez nous afin d'y gagner
sa vie ou même de créer sa propre
entreprise. Renseignements : Mireille
Duchesne, (418) 775-6440.

Suite dà la page 19



Calendrier
• Mercredi 24 janvier: « Éthique et génomique: réflexions

autour du paradigme technothéiste », conférence de M.
Éryck Malouin, bioéthicien, dans le cadre d'un séminaire
organisé par le Groupe de recherche Éthos, à 19h15, au D
340. Entrée libre.

• Jeudi 25 janvier: La foresterie de l'ouest et de l'est du
Canada: aperçu des enjeux. Une conférence de M. Mathieu
Côté, de l'UQAR, au J-480 à midi. Dans le cadre des Midis
des sciences naturelles.

• Mercredi 31 janvier : Le DMS (diméthylsulfure) dans
l'Atlantique nord-ouest: distribution et processus clés. Une
conférence du Dr Michael G. Scarratt, chercheur,
Ministère des Pêches et des Océans, Institut Maurice
Lamontagne. À la salle de conférence Mohammed-EI-Sabh
(lSMER, P-210), à 15h15.

• Mercredi 7 février: Art et culture dans le monde micmac
contemporain, une conférence de Mme Danielle Cyr,
doyenne des Études avancées et de la Recherche à l'UQAR,
au Musée régional de Rimouski, à 19h30. Entrée libre.

o Mercredi 14 février : De la chanson et de la poésie :
ressemblances et différences, une conférence de M. André
Gervais, professeur de Lettres de l'UQAR, au Musée région
al de Rimouski, à 19h30. Entrée libre.

• Jeudi 15 février: Soirée bilan du projet Patrimoine 2000,
à la salle F-210 de l'UQAR. Les participants pourront voir
une exposition et un spectacle, en plus d'assister au lance
ment d'un site web sur la région. Bienvenue à tousl

• Du 16 au 18 février: première édition du Salon régional
de l'Éducation, de l'Emploi et de l'Entrepreneurship, au
Carrefour Rimouski.

• Mercredi 21 février : Dynamique de population des
copépodes sous la banquise Arctique: être ou ne pas être
gras. Une conférence du Dr Martin Fortier, du GIROQ,
Département de biologie, Université Laval. À la salle de con
férence Mohammed-EI-Sabh (lSMER, P-210), à 15h15.

• Mercredi 21 février: Les parents et l'éveil à la lecture et à
l'écriture chez les enfants d'âge préscolaire, une conférence
de Mme Natalie Lavoie et M. Jean-Yves Lévesque, pro
fesseurs en sciences de l'éducation à l'UQAR, au Musée
régional de Rimouski, à 19h30. Entrée libre.

• Vendredi 23 février: Phytoplankton distribution, as deter
mined by CHEMTAX analvsis of algal pigments, from the
Sepik River (PNG) to the oligotrophic western equatorial
Pacific : ENSO variations. Une conférence du Dr Harry
Higgins, océanographe chimique au Centre de recherche
marine CSTRO de Tasmanie, en Australie. À la salle de con
férence Mohammed-EI-Sabh (ISMER, P-210), à 15h15.

• Mercredi 28 février: Biomasse du phytoplancton, pro
duction primaire et réseau trophique dans les Eaux du Nord.
Une conférence du Dr Betrt Klein, du GIROQ, Département
de biologie, Université Laval. À la salle de conférence
Mohammed-EI-Sabh (ISI\I1ER, P-210), à 15h15.

• Mercredi 28 février : Petites et grandes éoliennes pour
récolter le vent et produire de l'énergie, une conférence de
M. Jean-Louis Chaumel, professeur en économie et ges
tion à l'UQAR, au Musée régional de Rimouski, à 19h30.
Entrée libre.

e Du 5 au 9 mars: période de lecture.

En bref

JOURNALISME Une diplômée de l'UQAR, Pénélope
Garon (administration 1995), travaille maintenant comme
journaliste à la télévision française de Radio-Canada, à
Toronto. On peut la voir à l'occasion dans certains reportages
qui sont diffusés d'un océan à l'autre... Son travail est très
professionnel 1

CINÉMA, CINÉMA Cinéma 4 a lancé sa programmation
d'hiver 2001 avec une série de films captivants. Les 27 et 28
janvier: Gouttes d'eau sur pierres brûlantes. En février:
les 3 et 4, Maelstiim (du Québécois Denis Villeneuve, qui
sera présent). Le 9 (vendredi) et le 11 février, La couleur du
paradis. Les 17 et 18, l'émouvant Danser dans le noir, avec
la chanteuse Bjôrk. Le 23 (vendredi) et le 25 : Le goût des
autres. Les 2 et 3 mars (vendredi et samedi) : Les confes
sions du Dr Sachs. Les 10 et 11 mars: Les destinées sen
timentales. Tout ça au Centre civique, à 20h.

SIDA Des artistes rimouskois préparent un concert de
grande qualité au profit de MAINS Bas-Saint-Laurent, un
organisme qui vient en aide aux personnes atteintes du Sida
dans le Bas-Saint-Laurent. L'entrée est libre à ce concert, mais
les dons seront remis à l'organisme. L'activité se déroule au
Couvent des Sœurs du Saint-Rosaire, 300, allée du Rosaire,
Rimouski, le samedi 10 février à 19h30. Au menu, du violon,
de la guitare, du violoncelle et du piano. Le pianiste César
Fuentes Ortega fera partie des invités. Bienvenue à tousl

SPECTACLE-BÉNÉFICE Le 23 janvier, à 19h30, il y aura un
Concert avec les élèves du Conservatoire de musique de
Rimouski, à la salle Georges-Beaulieu (Cégep). Billets: 10$
pour les adultes, 5$ étudiants, gratuit pour les 12 ans et
moins. Les profits seront versés à MAINS Bas-Saint-Laurent,

un organisme qui vient en aide aux personnes atteintes du
Sida. Entre autres, des pièces de Chopin, de Bach et de
Schumann seront jouées. Bienvenue à tousl Les billets sont
en vente à la Coop étudiante de l'UQAR.

LE FRANÇAIS, PARLONIS-EN! La Commission des États
généraux sur la situation et l'avenir de la langue française au
Québec tient maintenant une série de journées théma
tiques sur des aspects particuliers de la langue française et
de la politique linguistique. Après une journée sur « La qua
lité de la langue » (19 janvier), nous aurons droit à des
journées sur: « Les enjeux démographiques et l'intégra
tion des immigrants» (25 et 26 janvier), « La langue d'en
seignement et l'enseigl1lement des langues» (2 février),
« Les français et les nc)uvelles technologies de com
munications » (9 février), « La langue de travail» (16 fé
vrier), et enfin, « La langue:. du commerce et des affaires»
(23 février). À surveillerl On peut avoir plus de détails sur les
activités et sur les mémoires déposés à l'adresse suivante:
[www.etatsgeneraux.gouv.qc.cal.

VENTS ET MARÉES Une équipe de la maison de produc
tion Pixcom est venue tourner des images au Musée de la
mer l'été dernier. Ces imaqes font partie de l'épisode de
cc Contre vents et marées », diffusé le mardi 23 janvier,
sur les ondes du Canal Historia, à 21h.

NATIONALISMES Le Musée régional de Rimouski présente,
jusqu'au 11 mars, une exposition de deux artistes qui expri
ment leur nationalisme respectif, l'Ontarien Greg Curnoe et
le Québécois Serge Lemoyne.
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Les gagnants du concours de sculptures sur neige
Voici, dans des poses inusitées, les équipes gagnantes du concours de sculptures sur neige, qui s'est déroulé à l'UOAR dans le
cadre du carnaval de la rentrée d'hiver. D'autres photos de l'UOARnaval sont présentées à l'intérieur de ce numéro.

En tout, neuf équipes ont pris part à ce concours. Merci à tous
les participants et participantes qui ont mis du temps et du
courage à concevoir leur réalisation.

2e place: Yoanis et son équipe, avec « Ce que tu veux
d'Amérique », représenté par un Lézard_géant, Sculpture No 12.

3e place: l'équipe Les gnomes, du programme de Biologie, avec
« Les Champignons », Sculpture No 6.

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