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Il Y a maintenant dans la région de Rimouski
SS réfug iés et d'autres familles sont atten
dues.

Journée du francais•

deA

e

Sur la photo, nous apercevons un groupe de
vietnamiens qui interprètent une chanson de
leur pays.

Ils ont profité de l'occasion pour inviter
leurs pa rrains rimouskois et pour présen ter un
spectacle qui donnait une idée de leurs coutu
mes. Un petit goater vietnamien a été servi.

Le 16 février dernier, les réfugiés cambodgiens,
laotiens et vietnami ens établis dans la région
de Rimouski fêtaient le TET (Nouvel an lunaire)
au Salon bleu de l'Université du Québec à
Rimouski.

•n sciences
de la anté:
à temps co

e bacca auréat

Les conditions d'admission ont été révi
sées afin de permettre aux' étudiants ou
étudiantes détenteurs d 'un diplôme d'étu
des collégiales en techniques infirmières
d'y avoir accès sans avoir exercé la pro
fession d'infirmier ou d'infirmière pen
dant au moins un an. Les nouvelles condi
tions d'admission au baccalauréat en
sciences de la santé (nursing) sont donc
les suivantes:

1. détenir un diplôme d'études collégiales
en techniques infirmières ou un diplôme
d'infirmier ou d'infirmière d 'une école
d'hôpital;

2. être autorisé à exercer la profession
et en fournir la preuve.

L'Université du Québec à Rimouski annonce
que son baccalauréat en s~iences de la
santé (nur sing) , qui était di spensé jus-
.qu ' à maintenant à temps partie l , deviendr a
accessible aux étudiant s à t emps comp l et
dès septembre 1980.

La durée de ce programme sera de trois ans
au rythme de dix cours par année (5 cours/
session). La date limite d'admission est
fixée au 1er mai 1980 . Fort de sa nouvel
l e équipe, le Module des sciences de la
santé de l'UQAR s'engage dans cette inno
vation avec le plus grand optimisme.

Si v ou s voulez vérifier la qualité de votre
franç ais, il est possible de s'inscr ire à un
test d ' é v a l u a t i on (une centaine de questions ),
qui aura lieu le mercredi S mars, au local
0-4 06, à 10 h 3 0 . Il e n coOte 4 $ et le con
cours est ouvert à tous. Des prix sont offerts
aux meilleurs. Tous les participants pourront
rece~oir un exemplai re du volume Le 6~ança~~ au
bufte.d.u. Lise H'ins ( D- 1 06 ) s'occupe de cette

. 1 ...

Jour~ee.



2 ourse

Gilles Michaud, à gauche, étudiant de 3e
année au Module d'administration a obte
nu une bourse de 750 $ de la Banque 'mer
cantile du Canada. Cette bourse a été
r emi se par Laurier Carpentier, officier
senior de cette banque à la succursale
de Québec. La bour se vise à encourager
les étudiants finissants en finance à se
perfectionner dans ce domaine.

Professeurs
-s.

a
Le vendredi 22 fé vr i er de rnier, le Syn d i c a t d e s
professeurs d e l ' UQAR dé c lenchait une jour n é e
de gr~ve afin de f a i r e a cc élérer le r ythme des
né goc i a t i on s. La c onventi on c o l le c t i v e des
profe ss eurs est termi n ée d epuis l e 27 a vr il
1979. Se l on Benot t Beaucage, porte- p ar ole s yn 
dical, "la se ssion avance et c 'est ma intenan t
qu 'il faut faire pres s ion pour obtenir un r è
glement satisfaisant. Pré sentement, le cl imat
d'a t tente est in s atisfaisant." Un e s é anc e de
nég oc iations a va it lieu me rcre d i dernie r, le
27, ma i s i l ét a i t impos sible d 'en c onn aître
l e s résultats au moment d'écri re ces lignes.
Le Syn d i c a t estime que des points importants
n ' on t pas encore été abordé s à la table: en
particulier, les congés parentaux et l'échelle
s al ari ale unique.

Les pr i n c i p a l e s revendications au niveau des
congés parentaux sont les suivantes:

· un congé de maternité de 20 semaines consé
cutives, pl~in salaire, en conservant tous
les .av a n t a ge s sociaux;

· un congé de deux semaines pour le conjoint ou
le professeur dont le conjoint accouche;

· possibilité, pour un professeur féminin, pour
une période de deux ans, d'un congé sans
solde ou d'un travail à mi-temps;

· marne avantage pour le professeur masculin,
pourvu que ce congé soit pris durant les qua
tre années suivant la naissance;

· congés spéciaux lors de problèmes entourant
la grossesse (interruption, avortement, etc .);

· congé de 10 semaines , pour un professeur
masc u li n ou fé mini n, en cas d'adoption.

Le Conseil de" la r echer che en s ciences
humai nes du Canada a rendu publique s des
subvent i ons total i sant 1 017 000 $ dis 
t r i bués aux chercheur s canadi ens.qu i dé~

s i r ent t ravai l ler sur le thème du vieil
l i s s emen t de la population~ Sur les 37
subventions accordées , 4 l' ont ét é à des
chercheurs québ écois, dont 2 en t an t que
bourses de r éorientation (pour de s pro
f es s eurs qui désirent a igui l l er leur re 
cherche vers ce domaine). En conséquence,
l es deux s eules véritables subvent i ons
spéci a les de recherche accordées à des
chercheurs du Québec at t eignent l a somme
de 13 450 $ sur un total de 634 ?76 $!

GNFÊR:NCE
Le jeudi 6 mars, à 16 heures, à la Salle
multi-média (D-406) de l'UQAR, Ghislain Roy,
professeur du Département de mathématiques de
l'Universite Laval, donnera une conférence
intitulée Commen~ p~l~en~e~ le4 mathlmat~que~

aux étud~ant~ d~ Cégep qu~ ne ~ant pa~ en
4e~ence~. Cette conférence est présentée par
le Module de mathématiques et par le Départe
ment de s sciences pures.

,
rave

L'ob j ectif d e ce s r éclamations, selon Lucie
Ga uvin, membr e du Sy n d i c a t , est de "ne pas
péna li ser les trav a illeus es qui ont des en
f ant s , de teni r compte des obligat ion s d'une
nai ssance pour le con joint ma s c u l i n et de co n 
sidére r qu' un e na i s sance est une o euvr e so
ci al e . -" Pr és enteme nt , les profes s eur s peuven t
obt e nir un con gé de maternité de 8 sema i ne s au
maximum, au 2/ 3 du s al a i r e brut; ce t te période
peut ~ t re s u i v i e d ' un congé sans tra itement
p en d a n t deux session s .

Au niveau des échelons d ' emp l o i, le Syn d i c a t
de s professeurs cont es te "la politique du
bonbon" et réclame une échelle salariale uni
que. Benoît Beaucage exp 1ique: "Chaque pro
fesseur présentement doit passer devant un
Comité de promotion , à deux reprises, à cinq
ans d'intervalle. Ces comités de promotion
retiennent dans l 'évaluation beaucoup plus
l'aspect "recherche" que l'aspect "enseigne
ment" ou "service à la collectivité". C'est
le .truc de la carotte, c'est arbitraire, et on
ne pense pas qu'i l s'agit là d'un moyen pour
établir de bonnes relations à l'intérieur de
l'Université. Nous revendiquons une échelle
unique: celle des années d'expérience."

"Le syndicalisme, affirme Beno~t Beaucage,
prend naissance dans les couches qui ont le
plus le temps de réfléchir à l'amélioration
dès conditions de travail. Si on ne fait pas
les revendications que nous jugeons satisfai
santes, personne ne les fe ra. Nous avons les
outils de pression, il fau t l e s utiliser. La
syndicalisation a beaucoup amélioré les condi
tions des travailleurs. Il f a u t mener des com
bats pour qu'un jour, t ou s les t r a v a i l l eu r s
puissent a tteindre des c ond it i on s déc entes."



3 Journée des f mmes
Pour célébrer la Journée internati on ale des
fe mme s le jeudi 6 mars 1980:

D~ne~ a pa4~~~ de 71 h 30

à la cafétéria (le menu au prix r égulier ou
son lunch);

toutes et tous ensemble, regroupés (es) pour
é c h a n g e r , souligner la fête des femmes;

. des cartes sont en vente pour c e dîner (afin
de connaître le nombre de personnes à re
grouper) soit chez madame Ross, soit par des
membres du Comité de la co ndition féminine,
soit chez Johane (0-109-3) .

Ap~è~-d~ne~ au Salon bllu

. jusqu'à 14 heu r es;

informa t i on su r l a Maison des f e mme s , son
r~ le , s es servi ce s;

mi n u t e s d e gratui t é h armo nieuse avec ~arie

Bé 1is l e qu i n ous fe r a vibre r à s e s cr éa ti on s :
tex t es et musi que;

l a n ceme n t du quest i onn a i re préparé pa r
Dani e lle La fo n t a ine, Brun o Jea n et de s ét u
dian te s en so ciologie;

c e qu ' on déci dera de fair e .. .

A-esté d '~nSo~ma~~on

au loca l du OUI , 0-109;

en nombre: 1ivre s
r e vu e s;

. dispo nib les : f a s ci cul e s
bibliogra p h i e s
questi onnai r es ;

. "à l a bib l io t hè que : ét al a ge d e liv r e s et d e
docu men ts.

Pou r l a jo u r n é e de s fem mes en vi l le, les 6 et
8 mar s:

. s urv e i l l er le pr ogramme d e la Cou d ée ;

l a Maison de s femmes a des activit és fort
int éressantes;

l e Cége p aussi, le jeudi 6 ;

. n ous a f fi ch e r on s ces programme s au local
D-I09 et ailleurs: à surveiller et noter.

L'UQAR a fait be lle figure au festival intra 
universita ire à Sherbrooke.

Plus de 350 pe rsonnes de 8 universités ont par
ticipé a u f e sti v a l intra à Sherb rooke le 23
février dernie r . Pour sa part, l'UQAR ava it
une r e p r é s en t at i on de 39 pa rticipants inscrits
dans tro is de s quatre disciplines au programme.
Voic i l e s r é sul t at s de ce festival:

UQAC: 4
UQAR: 9
SHERBROOKE: Il

Water-polo en t u b e : UQAR: 5
LAVAL : Il
UQAR: 13

Ballon sur glace mixte: UQAC: 5
LA VAL: 8
SHERBROOKE: 4

UQAR: 0
UQAR : 1
UQAR: 2

Françoise Bou lay , Hélène Boulay, Manon Bourget,
Gloria Mer ci er, Jean-Yves Huard, Beno î t Cy r ,
Michel C~té, Mario Lepage e t Denis Fou r n i e r en
ballon sur glace;

Louise Lamie , Jo hane C~té, Jo sée Fournier,
Jocelyne Fortin, Raymonde Roy et Jovette
Chouinard e n volley-baIl féminin;

Mario COté, Alain Vaillancourt, Alain Bérubé,
André Lajoie, Martin Durett e, Jean-Yves
Normande au e t Daniel Hébert en vollev-ball
mascul in; (

Cl audel Ga gno n , Marie-France Négret ot, Mayrine
Sullivan, Mar t i a l Jacques, Michel S t - Hi l a i r e ,
Chanta le Des ro s i e r s et Nico le Beaulieu en
volley-baIl mixte.

Volley-baIl fémini n : UQAR: 7 victoires,
1 défaite

Volley -baI l masculin: UQAR: 4 victoires ,
2 défaites

Volley- baI l mi xte: UQAR : 2 vic to i res,
4 défaites

Pour clôt u re r cet te j ou r n é e d'activités, il y
a eu un so upe r au motel le Baron suivi d'un e
soirée social e .

Le Service des activités physiques et sporti
ves de l'UQAR félicite tous les participants
et participantes de son institution pour leur
représentativité lors de ce récent festival.

Bravo à:

François Pelletier, Guy Harvey, Serge
Mireault, Jacqueline Otis, Suzanne Fillion,
Luc Sirois et Marie-France Toutant en water-
~;

Denis Laflamme , Francine Ross, Céline Charest,

Festival de v o l l e y - b a I l mixte, le mercredi 5
mar s:

Tu as jusqu'à 17 heures aujourd'hui (lundi)
pour former ton équipe de volley-baIl, soit
dans la catégorie A: intra, ou bien dans la
catégorie B: récréatif. Nous te demandons un
dépOt de 5 $ lors de l'inscription de ton
équipe au local G-222 . Une soirée de danse
suivra le tournoi. A compter de 21 heures au
Salon bleu.

Curling:

N'oublie pas, il y a du curling ce soir (lundi )
à compter de 21 heures. A cette occasion, il
y aura la sél ection des joueurs qui partic ipe
r ont a u tou r no i universitaire qu i aura lieu à
Ri mou sk i l es 15 et 16 mars pro chai ns.

Vol l e y- ba I l i n t r a :

Le mar di 4 ma r s

( 1) Joce lyn Gardner vs (5) Jasée Fournier
( 2 ) C1au d e l Gag non vs ( 4 ) Luc Sir 0 i s



Adopté
COMMISSION DES ETUDES

A sa réunion (112e) des 12 et 19 février 1980,
la Commission des études a:

- approuvé des modifications aux programmes
d'administration, de biologie, de chimie, de
géographie et de physique ainsi qu'aux pro
grammes de certificat de premier cycle en
sciences de l'éducation (professionnel) et de
baccalauréat d'enseignement professionnel;

- modifié le calendrier universitaire 1980-81;

- formé un groupe de travail pour l'élaboration
d'un programme de certificat de premier cycle
en sciences contemporaines;

- recommandé au Conseil d'administration d'a
jouter aux fonctions énumérées à l'article 12
du règlement UQAR-l à titre de fonctions de
direction d'enseignement ou de direction de
recherche, celles de directeur de comité de
programme d'études avancées, de directeur de
groupe institutionnel de recherche, de doyen
de la g e s t i'o n des r e s s ou r c e.s humaines et fi
nancières et de doyen adjoint des études de
premier cycle;

- désigné Richard Favreau et Gilles Lamontagne
au Comité de sélection d'un vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche;

- recommandé au Conseil d'administration l 'a t
tribution pour l'année 1980-81 d 'un congé de
perfectionnement à trois professeurs et d'un
congé sabbatique à cinq autres professeurs;

- recommandé au Conseil d'administration des
critères d'embauche relatifs à un poste de
professeur en langage au Département des
sciences de l'éducation;

- recommandé au Conseil d'administration d'ou
vrir à temps complet le programme de bacca
lauréat en sciences de la santé (nursing) à
compter de la session d'automne 1980;

- modifié les conditions d'admission au pro
gramme de baccalauréat en sciences de la
santé (nursing);

recommandé au Conseil d'administration d'ac
corder la reconnaissance institutionnelle au
GERMA.

A sa réunion (113e, spéciale) du 19 février
1980, la Commission des études a:

- rec~mmandé au Conseil d'administration une
répartition des postes de professeur vacants
pour l'année 1980-81.

COMITE EXECUTIF

A sa réunion (171e ) du 18 fév rier l.9 80 , le
Comité exécutif a :

- approuvé une demande d'aide fi nan ciè re aux
Archives nationales du Québec pour l a créa 
tion d'un Service d'archives de folk lore.

Programmes d'emplois d'été (fédéral) axés sur
la carrière: demande d'emploi et autres docu
ments pertinents vous seront remis sur demande
au 0-110-1.

Service de placement étudiant du Québec et
Centre d'emploi du Canada pour étudiant et
étudiantes: formules à compléter disponibles
au Service de placement.

Camp Papillon de St-Alphonse-de-Rodriguez:
formule de demande d'emploi disponible au
0-110-1.

Projet Jeunesse Canada-Monde et postes pour le
SUCO: voir babillard du placement et rensei
gnements au D-llO-l.

Programme d'emploi d'été pour les jeunes.
Successeur de l'ancien Jeunesse Canada au Tra
vail; formulaires disponibles le 29 février.
Ourée maximum des projets: 18 semaines; mini
mum de 6 semaines d'opération et minimum de 3
employés. Budget maximum de 50 000 $ par pro
jet. Date limite de rentrée des demandes de
projets: 28 mars 1980. Rencontre de l'agent
de projet du programme, Gilles Marquis, avec
les étudiants, le 5 mars de 12 h 45 à 13 h 45,
à la Salle multi-média (0-406), puis rencontre
individuelle avec des promoteurs aux demi
heures les 7, 14 et 21 mars, de 8 h 30 à 12 h;
en temps et lieu. Vous viendrez prendre
rendez-vous pour ces rencontres individuelles,
au local 0-110-1.

OiplOmé en physique demandé: de préférence
avec une expérience dans l'industrie pour se

joindre à un groupe préoccupé des prob lèmes
relatifs aux stratégies de l'énergie, et à sa
conversion ainsi qu'à sa conservation.
Aptitudes requises: en recherche appliquée .
Employeur: Research & Productivity Council

couvrant l'est du Canada
Case postale 6000
Frédériction, N.B.
E3B SHI

Commission scolaire du Littoral: pour les
finissants et finissantes intéressés à ensei
gner aux niveaux préscolaire, élémentaire et
secondaire, nous avons des formules de demande
d'emploi de cette Commission scolaire à rap
porter au 0-110-1. Entrevues: date à préciser
entre le 12 et le 21 mars 1980.

Bourses pour cours d'été de langues secondes:
venez chercher de la documentation et donner
vos noms et adresses pour qu'on vous expédie
de Québec la formule d'inscription.

Programmes d'échanges internationaux et bour
ses d'études à l'étranger: conditions de tra
vail et d'admission, pays ou organismes d'ac
cueil décrits dans une brochure que nous met
tons à votre disposition au 0-110-1.

CiN~
Au Cinéma 4, dimanche et lundi prochqlns, 9 et
10 mars, à 20 heures, New Yo~~, New Vo~~, dra
me musical avec Robert de Niro et Liza Minelli.
Ce soir lundi, le 3, FédoJta, le mythe de la
star ...



EN EH ...
~Nous offrons nos condoléances à Norman Silver

berg, professeur au Département d'océanogra
phie, en deuil de sa mère, décédée à Montréal.

- Nous avons le regret de vous informer du décès
de madame Alexis Daris, belle-mère' de Rodrigue
Bélanger, professeur au Département des scien
ces religieuses.

- Saviez-vous qu'il existe un centre de documen
tation (ouvrages, rapports, études, revues ou
bibliographies concernant en particulier l'ad
ministration gouvernementale) au 337 rue
Moreault, près de Cooprix?

-Le Musée régional de Rimouski vient d'engager
trois travailleurs supplémentaires qui auront
pour tâche d'ouvrir les portes du Musée au
plus grand nombre de gens possible. Jocelyne
Bélanger (724-2272) est reponsable du service
de visites commentées. Michèle Corriveau
s'occupe de préparer un montage audio-visuel
sur le Musée et sur les expositions au program
me; elle travaillera aussi à la réalisation
d'ateliers didactiques pour la formation esthé
tique des enfants. Enfin, Yvon Courtay consti
tuera des dossiers (textes, diapos et photos)
sur les artistes régionaux.

-Nos lecteurs avisés auront compris que dans
notre parution de la semaine dernière, il fal
lait lire que le Syndicat étudiant avait été
"dissout" et non pas "dissolu", et remplacé par
une Association étudiante.

-Fernand Paré, actuaire, directeur général de
la Solidarité, compagnie d'assurance, et prési
den~ de la Fondation des Québécois pour le OUI,
était à l'Université jeudi dernier, pour parler
de la Souveraineté-Association et son impact
sur le développement économique du Québec.

SPECtCLES
Au conservatoire de musique de Rimouski (Centre
civique), le lundi 3 mars, le Stage Band du
conservatoire présente un 'c on c e r t , à 19 h 30.
Entrée libre. Mardi le 4, au conservatoire, à
19 h 30, 4 étudiants du conservatoire (saxopho
niste, trompettiste, 2 organistes) se feront
entendre.

Lundi le 3, à la Salle Georges-Beaulieu du
Cégep, l'Opéra de chambre du Québec.

Mardi le 4, à la Salle Georges-Beaulieu, les
Kalash (grands explorateurs).

Mercredi le 5, à la Salle Georges-Beaulieu,
Richard Séguin.

Jeudi le 6, à l~ Salle Georges-Beaulieu,
Citrouille.

'J e u d i le 6, party en "pyjama", à l'Index de
l'UQAR.

Jeudi le 6, à la Coudée du Cégep, Les enfants
n'ont pas de sexe (théâtre).

Samedi le 8, Arc ..en-son, au Bar "0".

Samedi le 8, Ballet-jazz de Montréal, à la
Salle Georges-Beaulieu du Cegep.

Dimanche le 9, à la Salle Georges-Beaulieu,
Les enfants n'ont pas de sexe (théâtre).

En 1979 à l'UQAR

889 d- 16 és
En 1979, la Commission des études de l'UQAR a
décerné des diplOmes de finissants dans les
programmes de certificats, de baccalauréats et
de ma!trises, à 889 finissants. C'est ce que
nous apprend le registraire Réal Giguère.

En tout, l'UQAR a décerné 2 790 diplOmes de
puis 10 ans. 18 en 1970, 5 en 1971, 47"en
1972, 159 en 1973, 222 en 1974, 298 en 1975,
239 en 1976, 294 en 1977, 619 en 1978 et 889
en 1979.

Sur les 889 diplOmés de ,19 7 9 , notons que 305
ont obtenu Le certificat en enseignement du
français, 107 ont été diplOmés en administra
tion et 93 en enfance inadaptée.

L s lnscrlptlons augmentent

En dépit de toutes les prédictions quant 1 la
baisse drastique d'inscriptions dans les uni
versités canadiennes, les données préliminai
res de Statistique Canada démontrent, pour
1979-80, une augmentation de près de 5 000
étudiants inscrits à temps complet.

A tous les niveaux, le total des inscriptions'
est de 372 841, nombre qui, Selon Statistique
Canada, represente une augmentation de 1,3%
comparativement aux chiffres de l'année der
nière.

Le nombre total d'inscriptions des étudiants à
temps partiel, à tous les niveaux est de
225 574, ce qui représente une augmentation de
5,4% depuis l'année dernière.

Parmi les provinces où le nombre des inscrip
tions est à la hausse , nous avons le Québec et
la Colombie- Britannique. Ainsi au Québec, on
enregistre au niveau du premier cycle une au~

menta tion de 2 571 étudiants à temps plein et
de 5 411 à t emp s partiel.

(Ti~é de ta ~evue A66a~~e4 unive~4~~a~~e4)

Les étudiants et la marché du travail

Le Conseil des universités vient de publier,
dans sa collection Dossier, une étude de Jean
Michel Cousineau intitulée Le ma~~hé du t~a

va~l de~ d~pl~méJ un~ve~4~ta~~eJ au Québe~.

Si on compare les diplOmés universitaires aux
jeunes de leur même catégorie d'âge, mais
n'ayant pas atteint un niveau de scolarité
aussi élevé, les jeunes diplOmés universitai
res jouissent encore d'une situation fort pri
vilégiée, selon l'étude. Premièrement, au
sein de leur catégorie d'âge, ils affichent
les plus bas taux de chOmage. Deuxièmement,
ils connaissent une intégration relativement
rapide sur le marché du travail. A l'inté
rieur de trois ans, leur taux de chOmage à la
sortie des études passe de plus de 10% èt
même 15%, à moins de 4,5%.

L'auteur reconnaît que deux facteurs princi
paux ont conduit à une hausse du chômage des
diplômés des universités au cours des années
'70: l'insuffisance généralisée d'emplois pour
tous les niveaux de séolarité (hausse générale
du taux de chômage) et la difficulté qu'a
connue l'économie d'intégrer les nouveaux en
trants sur le marché du travail (chômage des
jeunes) .



A'JNÎVERS4ÎRES
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5 mars: Gilles Brien, Département des lettres
. et sciences humaines; "

Jean Ferron, Département des sciences
pures;

Fernande Fournier, Bureau du doyen;

Francine Ross, Services aux étudiants;

6 mars: Monique Beaulieu, Département des
sciences de l'éducation;

Michèle Grenier, GRIDEQ;

7 mars": René DesRosiers, Département des
sciences religieuses;

9 mars: Desneignes Dubé, Bibliothèque;

Nicole Pineault, Service des finances;

Rodrigue Proulx, Département des
sciences de l'administration;

Pierre St-Laurent, Bureau du doyen des
ressources humaines et financières.

Le livre peut être acheté, à 15 $, chez
Bozar, à la librairie Blais ou auprès de
Monique, étudiante en sociologie à l'UQAR.

"La réalisation de ce livre m'a permis de
rencontrer du monde qui écrivait et qui
souhaitait publier. Ca m'a appris à faire
preuve de détermination. J'ai compris
qu'il ne faut pas attendre après les au
tres pour concrétiser ce qu'on a le gofit
de réaliser. Il faut foncer."

l'atelier la Gnande O~e, pour imprimer
en sérigraphie. J'ai commencé alors à
écrire mon histoire sur acétate et à
l'illustrer. Ce qui m'a pris deux mois
intensifs de travail. Nous l'avons en
suite imprimée sur un papier de qualité,
"à 100 exemplaires numérotés. La reliure
a été faite à l'école D'Amours, avec une
couverture de jute.

"Dès 6 heures, par un beau matin de prin
temps, l'an dernier, je me suis promenée
dans le bois. Je suis revenue à la maison
avec une histoire qui me trottait dans la
tête. ~a parlait des arbres qui sont obli
gés de lutter pour ne pas se faire couper
et qui font appel aux oiseaux, à la fou
dre et au vent. J'ai écrit l'histoire au
brouillon, d'une traite, et après l'avoir
fait lire à quelques amis, je l'ai rangée
dans un tiroir." Le rêve de Monique
Duchesne est devenu Le ~~ve d'Ep~nette,

une histoire qui intéresse particulière
ment les enfants de dix ans et plus ainsi
que les adultes qui prennent encore le
temps de rêver.

"En septembre dernier, poursuit Monique,
l'idée m'est venue d'en faire un livre.
J'ai contacté quelques éditeurs: ils m'ont
demandé si j'avais déj~ écrit un livre
auparavant, si je pouvais en envoyer une
copie, etc. J'aurais la réponse dans
environ un an ... Cela me semblait trop
long et trop incertain! J'ai donc décidé
d'être ma propre éditrice. J'ai contacté

Le Rêve d'
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