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Bourses d'excellence de l'UQAR
50 étudiantsetétudiantesdel'Uni

versité du Québec à Rimouski
ont reçu, le 22 février dernier, des
bourses de 500 $ chacune, lors de la
troisième remise annuelle des Bourses
d'excellence de l'UQAR. Un autre étu
diant a reçu une bourse de 1000 $.
C'est donc un montant de 26 000 $ qui
a été distribué aux étudiants-es de
l'UQAR cette année, par ce program
me . En trois ans, plus de 140 bourses
ont été accordées à des étudiants et
étudiantes de l'Université, provenant
pour la plupart du Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésie, des Iles-de-Ia-Made
lein e et de la Côte-Nord.

Mis sur pied par un groupe d'employés
de l'Université, le programme de Bour
ses d'excellence vise à garder dans la
région nos talents les plus prometteurs,
à faciliter l'entrée d'excellents-es can
didats-es dans les différents program
mes d'études offerts à l'UQAR, et à
promouvoir l'UQAR comme établisse
ment d'enseignement supérieur et de
rech er ch e.

Les bourses d'excellence peuvent être
attribuées par des commanditaires se
lon le collège ou la région de prove
nance de l'étudiant-e, ou en fon ction
du programme d'études choisi par
l'étudiant-e.

Le succès de ce programmeest atteint
grâce à la participation financière de
plusieurs personnes, d'entreprises et
de communautés, en provenance du
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et
de la Côte-Nord. Il est important de re
mercier ces donateurs et donatrices,
qui croientutile d'encourager lesjeunes
étudiants-es à poursuivre leurs études
dans les meilleures conditions possi
bles. Merci aussi aux solliciteurs.

Le comité organisateur de la campagne
était cette année composé de M.
Gilbert DesRosiers (président),
d'Industrie, Science et Technologie
Canada, de M. Carol Caron, de la
Société de développement industriel
du Québec et de M. Serge Bérubé, de
l'UQAR. Ce comité a pu compter sur la
collaboration de MM. Bertrand Ma
heux et Jacques Lavoie, de l'UQAR.
Quantaujury d'attribution desbourses
d'excellence, il était composé cette an
née de M. Gilbert DesRosiers, de
Mme Louisette Jean, registraire par
intérim à l'UQAR, de M. Michel Lé
garé, professeur à l'UQAR, et de M.
Michel Bourassa, doyen aux études
de 1er cycle à l'UQAR.

Attribution

Pour l'attribution des bourses, le jury
devait tenir compte de trois variables:
la qualité de dossier, et, si demandées,
les spécifications des donateurs quant
à la discipline et à la provenance des
candidats-es.

En ce qui a trait à la qualité du dossier,
un candidat ou une candidate de pre
mière année à l'université devait avoir
maintenu une moyenne de 5% supé
rieure à la moyenne de son groupe au
cégep et avoir obtenu une moyenne de
3 et plus sur 4, lors de la première
session à l'UQAR. Pour les étudiants
es de 2e et de 3e années, le critère de
qualité était d'avoir maintenu une
moyenne d'au moins 3.3. Par ailleurs,
les candidats et candidates devaient
ne pas avoir bénéficié d'autresbourses
de 500 $ etplus (excluant le programme
de prêts et bourses du gouvernement
provincial).

Après le critère de qualité du dossier,
le jury prenait alors en considération
les critères de discipline et de prove
nance spécifiés par les donateurs.



Bourses d'excellence de l'UQAR

Invitation aux étudiants-es des cégeps

L e programme de bourses d'ex
cellence de l'Université du Québec

à Rimouski connaîtra quelques modi
fications dès la prochaine année. Le
principal changement sera à l'avanta
ge des étudiants et étudiantes des
cégeps de la région qui auront fait une
demande d'admission à l'UQAR pour
l'automne 1989 et qui présentent un
dossier scolaire de grande qualité. Plus
d'une vingtaine d'étudiants-es parmi
ceux-ci recevront une offre de bourse
d'excellence de 500 $ pour septembre
1989, s'ils entreprennent des études à
l'UQAR. Ils seront donc assurés de la
bourse d'excellence avant même de

Boursière: Josée Baillargeon
(Rimouski), biologie
Commanditaires: 4 professeurs du
Module de biologie (UQAR),
par Mme Marle-José Demalsy

Boursière: Louise Dion
(Rimouski), géographie
Commanditaire: Purdel coopéra
tive agro-alimentaire (Bic),
par M. Jacques Desrosiers
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commencer leurs études à l'UQAR.
Les cégeps visés sont ceux de Gaspé,
Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup,
La Pocatière, Baie-Corneau et Sept
Iles.

Le recteur de l'UQAR, monsieur Marc
André Dionne, fera parvenir à ces étu
diants-es des collèges de la région, une
invitation à s'inscrire à l'UQAR ac
compagnée d'une proposition de bourse
d'excellence pour l'automne.

Par ailleurs, le programme de bourses
d'excellence prend un caractère uni
versel. Il ne sera plus nécessaire de

Bourses d'excellence

Boursière: Johanne Boulanger
(St-Anaclet), préscolaire-primaire
Commanditaire: Bissonnette et Frère
inc. (Rimouski), par René Bissonnette

Boursière: Hélène Vien
(Baie-Comeau), sciences infirmières
Commanditaire: Purdel coopéra
tive agro-alimentaire (Bic),
par M. Jacques Desrosiers

Photos: Jean-Luc Théberge

faire une demande pour obtenir une
bourse. Tous les étudiants-es inscrits
à l'UQAR seront admissibles à ces
bourses d'excellence, en autant qu'ils
répondent aux conditions du concours.

Pour l'année 1989-1990, les organi
sateurs du concours envisagent d'ac
corder environ 80 bourses d'excellence.
La campagne de sollicitation pour la
prochaine année serabientôt en branle.
La remise de bourses se déroulera plus
tôt dans l'année universitaire, soit en
novembre 1989.

Boursier: Laval Côté
(Rimouski), théologie
Commanditaire: M. Robert Mi
chaud, professeur et écrivain rési
dant à l'UQAR

Boursière: Marie-Hélène Ferragne
(Rimouski), adaptation scolaire et
sociale
Commanditaire: Ville de Ri
mouski, par M. Gilbert DesRosiers,
président de la campagne



Boursière: Martine Lacharité
(Rimouski), préscolaire-primaire,
remplacée par Réal Ouellet
Commanditaire: Ville de Ri
mouski, par M. Gilbert DesRosiers,
président de la campagne

Boursière: Nancy Gagné
(Rimouski), biologie
Commanditaire: Club Rotary de
Rimouski, par M. Michel Charette

Boursier: Stéphane Lavoie
(Rimouski), biologie
Commanditaire: M. Michel
Tremblay, député de Rimouski

Bourses d'excellence

Boursier: Joël Fournier
(Rimouski), chimie
Commanditaires: 7 professeurs
du Module de chimie (UQAR),
bourse Alcide C.-Horth de 1000 $,
par M. Yves Paquin

Boursier: Éric Thibault
(Mont-Joli), biologie
Commanditaire: Club Rotary de
Rimouski, par M. Michel Charette

Boursier: Marcel Massé
(Rimouski), théologie
Commanditaires: 7 professeurs
du Module de sc. religieuses et
d'éthique (UQAR),
par M. Jean-Yves Thériault

Boursière: Manon Fournier
(St-Fabien), sciences infirmières
Commanditaires: 5 professeurs du
Module des sc. de la santé (UQAR),
par Mme Yvette Roy-Brousseau

Boursière: Brigitte Gagnon
(Bic), histoire
Commanditaires: 4 professeurs du
Module d'histoire (UQAR),
par M. Jacques Lemay

Boursière: Julie Perreault
(St-Valérien), administration
Commanditaire: Gestion Samson,
Bélair de Rimouski,
par M. Gilles Lévesque
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Boursière: Guylaine Proulx
(Rimouski), administration
Commanditaire: Crédit industriel
Desjardins de Rimouski,
par M. Alain Roy

Boursière: Nancy Charette
(St-Vianney), administration
Commanditaire: Compagnie de
Papier Québec et Ontario ltée (Baie
Comeau), par M. Serge Bérubé,
membre du comité des solliciteurs

Boursière: Nathalie Carrier
(Fermont), administration
Commanditaire: Compagnie de
Papier Québec et Ontario ltée (Baie
Comeau), par M. Serge Bérubé,
membre du comité des solliciteurs
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Bourses d'excellence

Boursière: Nellie Rioux
(Rimouski), mathématiques-infor
matique
Commanditaire: Caisse populaire
de Rimouski, par M. Maurice Bujold

Boursière: Michelle Roy (Pointe
Frégate), préscolaire-primaire
Commanditaire: Compagnie de
Papier Québec et Ontario ltée (Baie
Comeau), par M. Serge Bérubé,
membre du comité des solliciteurs

Boursier: David Truchon
(Baie-Comeau), administration
Commanditaire: Compagnie de
Papier Québec et Ontario ltée (Baie
Comeau), par M. Serge Bérubé,
membre du comité des solliciteurs

Boursier: Jocelyn Thibault
(Rimouski), math.-informatique
Commanditaires: La Poissonnerie
de Cloridorme inc. & M. André Jac
ques, prof. en maths-info. (UQAR),
par M. André Jacques

Boursière: Manon Bélanger
(Fermont), administration
Commanditaire: Compagnie de
Papier Québec et Ontario Itée (Baie
Comeau), par M. Serge Bérubé,
membre du comité des solliciteurs

Boursière: Guylaine Hudon
(Baie-Comeau), adaptation scolaire
et sociale
Commanditaire: Denis Thibault et
Associés inc. (Rimouski),
par M. André Reid



Boursière: Annie Boudreau
(Carleton), administration
Commanditaire: Cavanagh &
Associés (Rimouski),
par M. Yvon Cavanagh

Boursière: Manon Gagné (Ma
tane), adaptation scolaire et sociale
Commanditaire: Madame Claire
Hélène Hovington, députée de
Matane, par M. Bertrand Maheux,
responsable du programme

Boursière: Madeleine Lemieux
(Mont-Joli), sociologie
Commanditaire: Syndicat ca
nadien de la Fonction publique 
Local 1575,
par Mme Céline Dupuis

Bourses d'excellence

Boursière: Julie Chapados
(Paspébiac), administration
Commanditaire: M. Gérard D.
Lévesque, député de Bonaventure, par
M. Bertrand Maheux, responsable du
programme

Boursière: Claudine Huet
(Cloridorme), préscolaire-primaire
Commanditaires: Les Pêcheries
G.P.S. inc. (Cloridorme) et 3 personnes
du Service des relations publiques
(UQAR), par Mme Marie-France Maheu

Boursier: Claude McInnis
(Ste-Thérèse de Gaspé), administra
tion
Commanditaire: Groupe Mallette,
Benoît, Boulanger, Rondeau &
Associés (Rimouski),
par M. Gilles Lepage

Boursier: Richard Côté
(Val-Brillant), administration
Commanditaires: 5 professeurs
du Dépt. d'économie et de gestion
(sc. comptables) (UQAR),
par M. Ronald Plante

Boursière: Lise Lacombe
(Amqui), théologie
Commanditaire: Maison provin
ciale des Ursulines de Rimouski, par
Mme Monique Dumais

Boursière: Karen Morais
(Matane), préscolaire-primaire
Commanditaires: Les Crustacés
de Gaspé ltée (Grande-Rivière) &
Pêcheries Norpro ltée (Étang-du
Nord), par M. Gilbert DesRosiers,
président de la campagne
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Boursier: Stéphane Lagacé
(St-Cyprien), administration
Commanditaire: Félix Huard inc.
(Lucevil1e), par M. Richard Huard

BoUrtlière: Maryse Thibeault
(Ste-Félicité), administration
Commanditaire: Motel Inter
Rives (Matane), par MM. Jacques
Thibeault et Alain Ouellet
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Boursière: Annie Pitre
(Lac-au-Saumon), administration
Commanditaire: M. Henri
Paradis, député de Matapédia

Boursière: Nathalie Cyr (Cap-aux
Meules), préscolaire-primaire
Commanditaire: Fédération des
caisses populaires Desjardins de la
Péninsule et les lies (Maria),
par M. Albert Ouellet

Boursière: Nathalie Bélanger
(La Pocatière), préscolaire-primaire
Commanditaire: Mme France
Dionne, députée de Kamouraska, par
M. Bertrand Maheux, responsable du
programme

Boursière: Nancy St-Onge
(St-Alphonse), préscolaire-primaire
Commanditaire: Cégep de Ri
mouski, par M. Raymond Tudeau

Boursière: Nancy Bastilles
(Cabano), préscolaire-primaire
Commanditaire: Raoul Guérette
et Fils inc. (Ville Dégelis),
par M. Jean-Claude Guérette

Boursière: Nadine D'Amours
(Trois-Pistoles), préscolaire-primaire
Commanditaire: Le Papetier BSL
inc. (Rimouski), par M. Raynald
Lavoie



Boursière: Nathalie Denis
(St-Clément), préscolaire-primaire
Commanditaires: Association coopé
rative étudiante (UQAR), par Mme
Brigitte Tardif, & Casgrain, Blan
chet, Gagnon, Desrosiers, avocats et
André P. Casgrain, avocat (Rimouski),
par M. Gaston Desrosiers

Boursière: Marie-Josée Morneau
(Rivière-du-Loup), préscolaire
primaire
Commanditaire: M. Marc-André
Dionne, recteur de l'UQAR

Boursier: Steeve Lacroix
(St-Mich~l-de-Bellechasse),
préscolaire-primaire
Commanditaire: M. Bertrand
Maheux, vice-recteur au financement
externe (UQAR)

Bourses d'excellence

Boursière: Sylvie Lavoie
(Rivière-du-Loup), administration
Commanditaires: Les Cafétérias
MonChâteau ltée (UQAR), par Mme
Nicole Lanthier, & Cédrico ine.
(Priee), par M. Raymond Chénard

Boursier: Patrick Allard
(Ste-Foy), biologie
Commanditaire: ADS Associés ltée
(Rimouski), par M. Robert Fournier

Boursière: Isabelle Brûlé
(Montréal), biologie
Commanditaires: Mme Louise
Dufresne & M. François Dubé,
professeurs au Dépt. d'océanographie
(UQAR), par M. Bernard Marinier

Boursière: Camilla Morin
(Squatec), sciences religieuses
Commanditaire: Les Soeurs de
Notre-Dame du St-Rosaire,
par Mme Bérangère Provost

Boursier: Daniel Groleau
(Québec), physique
Commanditaire: Association
générale des étudiants de l'UQAR,
par M. Jean Charron

Boursier: Pierre-Paul Durette
(Verchères), adaptation scolaire et
sociale
Commanditaire: Le regroupement
des professionnels-les de l'UQAR,
par M. Jacques Lavoie
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A dministrati~

Présentation
des deux nouveaux vice-recteurs

1\ssemblée du 28 février
Echos du Conseil d'administration

L e recteur Marc-André Dionne a
présenté au personnel, le 27 fé

vrier dernier, les deux nouveaux vice
recteurs, MM. Maurice D. Avery et
Jean-Nil Thériault. Il en a profité
pour expliquer aux employés-es la
nouvelle structure hiérarchique de
l'Université et les objectifs poursuivis
par cette réorganisation.

Ces objectifs sont: la volonté de ren
forcer la planification institutionnelle,
de renforcer la fonction ressources
humaines, de renforcer les communi
cations internes et externes, de ren
forcer l'attitude positive vis-à-vis la
clientèle et de tirer profit des sources
de financement externe.

o M. Guy Lavigne, directeur du Ser
vice des ressources humaines, a été
nommé comme représentant de
l'UQAR au Comité de retraite de l'Uni
versité du Québec.

o M. Yves Dion, professeur au Dépar
tement d'économie et gestion, a ob
tenu un congé sabbatique pour l'année
universitaire 1989-1990.

o Le Conseil a donné un avis favorable
à la coopération avec trois organismes
de pays étrangers, selon des ententes
spécifiques que les professeurs du
Département d'océanographie pour
raient élaborer. Ces organismes sont:
le National Institute ofOceanography
and Fisheries, d'Égypte, l'Université
d'Alexandrie (département d'océa
nographie), d'Egypte, et le Muséum

En bref

Administration

o Dorénavant, les personnes qui station
nent leur véhicule sans autorisation dans
les endroits réservés aux personnes handi
capées risquent un remorquage. Avis aux
personnes intéressées!

o Dans notre dernier numéro, nous avions
présenté le personnel faisant partie de
l'administration de l'UQAR. Dans cette
liste, il aurait fallu ajouter le nom de M.
Robert Paré, du Bureau régional de Lévis,
qui est adjoint au doyen des études de
premier cycle.
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M. Dionne a également remercié le
secrétaire général sortant, M. Ber
trand . Lepage, "la mémoire de
l'UQAR", pour sa précieuse contribu
tion à l'Université depuis les débuts, et
l'ex-vice-recteur à l'administration et
aux finances, M. Bertrand Maheux,
pour sa tenacité et son engagement, en
particulier dans les travaux de moder
nisation qui ont été effectués à l'UQAR
ces dernières années (résidences, labo
ratoires). M. Lepage est maintenant
responsable du Centre de documenta
tion administrative de l'Université,
alors que M. Maheux devient vice
recteur au financement externe.

d'histoire naturelle de France (labora
toire maritime), à Dinard, en France.
De telles ententes visent à promouvoir
la recherche, la formation, les échanges
d'idées et de personnes, dans le cadre
de programmes d'échanges élaborés
en commun.

En bref

À l'extérieur

o Un séminaire sur le travail à bord des
crevettiers se déroule les 6 et 7 mars au
Centre spécialisé des pêches de Grande
Rivière. Cette activité a été rendue pos
sible grâce auxfonds du Plan de développe
ment de l'Est-du-Québec. Le séminaire est
organisé par quatre organismes, dont le
Groupe interdisciplinaire de recherche pour
l'amélioration des situations de travail
(GlRAST), de l'UQAR. Cette rencontre a
pour objectifs d'informer les capitaines
propriétaires de crevettiers du Québec sur
les méthodes et technologies existantes
concernant le travail des captures à bord
des crevettiers, et d'échanger sur les possi
bill tés de transferts technologiques.

o «Catastrophes écologiques et incidences
juridiques». C'est le titre d'un colloque qui
se déroulera le vendredi 17 mars, à
l'Université de Montréal, grâce àl'initiative
de la Faculté de droit. Patrick Lagadec,
Jacques Dufresne et Daniel Green sont
parmi les invités. Renseignements: (514)
343-6107.

o Le congrès des relations industrielles de
l'Université Laval a pour thème cette année:
«Acquisition, fusion d'entreprises et survie
des emplois!». TI se déroule les 3 et 4 avril,
à l'hôtel le Concorde, de Québec.

Dîner-conférence
Monsieur Jean-François Abgrall,
Ph.-D. en économie et professeur au
Département d'économie et de gestion
de l'UQAR, prononcera une conférence
intitulée«Lelibre-échange... et aprèsl»,
le mercredi 15 mars 1989, à 12 h, à la
salle à manger de l'UQAR (J-115).
Cette activité est organisée par le Re
groupement des professionnels-les de
l'UQAR.

Admission: 10 $. Nombre de places
limité. Au menu: potage deux cou
leurs, brochette de poulet indonésienne
et tarte aux fruits. Billets en vente à la
Coop de l'UQAR. Possibilités de réser
vation en communiquant avec M.
Conrad Lavoie (724-1 725).

Conférences

o Mme Sophie Maheu, étudiante au
doctorat en océanographie à l'UQAR,
prononcera une conférence intitulée
«Les oasis hydrothermals: aspects
chimiques, géologiques etbiologiques»,
le mardi 7 mars, à 15 h, à la Salle de
conférence du Laboratoire océanolo
gique de Rimouski. L'activité est or
ganisée par le Département d'océa
nographie, en collaboration avec l'Ins
titut Maurice-Lamontagne.

o M. Michel Harvey, étudiant au
doctorat en océanographie, présentera
une conférence intitulée «Variations
spatiales et temporelles du cycle de
reproduction et de l'allocation d'énergie
dans une population intertidale de
bivalve Macoma balthica L .».

L'activité, organisée par le Départe
ment d'océanographie en collaboration
avec l'Institut Maurice-Lamontagne,
commence à 15 h 15, le mercredi 8
mars, à la salle de conférence du Labo
ratoire océanologique de Rimouski.

o Le mercredi 8 mars, à 16 h 30, se
tiendra au local J-115 (salle à man~er
de la cafétéria) une rencontre d in
formation de l'ordre des comptables
agréés (c.a.) du Québec. Monsieur
Jacques Roy, c.a., directeur admi
ni stratifpar intérim de l'ordre des c.a.
du Québec, en profitera pour procéder
à la remise d'une bourse de 500 $ à un
étudiant ou à une étudiante en scien
ces comptables de l'UQAR. Cette
bourse est offerte par le comité des
comptables agréés du Bas-Saint-Lau
rent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.
Tous les étudiants-es en sciences
comptables de l'UQAR sont invités à
venir rencontrer le représentant de
l'Ordre. Un buffet froid sera servi.
Entrée gratuite.



Mercredi, 8 mars 1989
Journée internationale des femmes

L e Comité de la condition des fem
mes de l'UQAR vous invite à venir

vivre la Journée internationale des
femmes, mercredi le 8 mars 1989 de
14h30 à 17h, au Salon du personnel
CC-106).

Le thème de cette année porte sur: La
Parole, un pouvoir pour les femmes.
La langue que nous parlons, que nous
écrivons, est une langue vivante: elle
peut être transformée. Les femmes
veulent, d'une façon positive, marquer
la présence des femmes à l'oral et dans
les textes. Elles ne souhaitent donc,
non pas de rendre les textes neutres ou

les désexiser, mais de désigner à la
fois les femmes et les hommes.

En ateliers: 1. à partir de témoignages
et d'extraits de textes qui circulent à
l'UQAR, on se demandera si les femmes
sont présentes ou absentes. Si elles
sontprésentes, comment le sont-elles?
Cà moitié? tirets? parenthèses? neu
tre?); 2. on regardera les principes et
les règles proposés pour féminiser les
textes; 3. on transformera, s'il y a lieu,
les textes pour que les femmes soient
présentes à part entière; 4. et en
semble, on trouvera des moyens pour
que ça continue de changer à l'UQAR

concernant la place des femmes dans
le langage.

C'est aussi la fête. II y aura lancement
d'un document contenant les activités
et les principaux points de revendica
tions du Comité de la condition des
femmes de l'UQAR depuis dix ans. Un
vin vous sera offert avec quelques
crudités.

Une demande a été faite pour que les
cours soient suspendus de 14h30 à17h
et le personnel de soutien qui désire
assister à ces activités est libéré.
Bienvenue à toutes et à tous.

Semaine de la déficience intellectuelle
"A l'UQAR, "Je prends ma place"

L' Université du Québec à Rimous
ki, de concert avec l'Association

rimouskoise de la déficience mentale
(ARDM), a mis sur pied différentes
activités visant à sensibiliser et à in
former la population étudiante de la
ville. Ces activités se dérouleront à
l'UQAR, au Cégep de Rimouski et à la
polyvalente Paul-Hubert, du 13 au 16
mars inclusivement. Des matches
d'improvisation et une exposition sont
au programme.

IMPROVISATION
THÉMATIQUE
Le lundi 13 mars, à 19 h 30:
premier volet impliquant les équipes
de l'UQAR et du Cégep, à l'Atrium de
l'Université.

Le mardi 14 mars, de 16 h à 18 h:
un deuxième volet met en cause les
ligues de l'UQAR et du Paul-Hubert, à
la polyvalente.

Le mercredi, 15 mars, à 19 h 30:
dernier match, impliquant les impro
visateurs de l'Université et du Cégep,
à la Coudée.

Exposition
Le jeudi, 16 mars, à partir de 13h:
à l'Atrium de l'UQAR, nous recevons
des participants-es aux ateliers pro
tégés de la Villa de l'Essor qui nous
feront, sur place, démonstration et ex
position de leur production artistique.
Parallèlement, Raynald Horth, pro
fesseur de l'UQAR, se fera un plaisir
de présenteret de commenter son vidéo
«C'est pu ma place», à compter de 12 h,

Le Module d'adaptation scolaire et
sociale de l'Université, .con scient de
l'énorme besoin de sensibilisation à
effectuer en région, se fait donc un
plaisir d'inviter .toute la population
étudianteetle grand public rimouskois,
à la présentation de ces activités.

Renseignements:
Denis Bilodeau, 722-3950

NOUS RECHERCHONS
LES MEILLEURS.
SEULEMENT LES MEILLEURS.

la corporation professionnelle des comptables en management accrédités du québec (514) 875-8621
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Subventions
du gouvernement canadien

Près de 43 miflions
pour la recherche
à l'Université du Québec

Plusieurs projets
de coopération internationale
à l'Université du Québec
~usieursprojets de coopération et de développement international sont
r en cours dans le réseau de l'Université du Québec. Le dernier rapport
de son Bureau de la coopération et du développement international indique
que ces activités ont connu une légère progression au cours de l'exercice
1987-1988, passant de 106 à 118 projets.

Près de la moitié des projets recencés ont été réalisés en Europe, près du
tiers en Afrique et moins du quart dans les Amériques et les Antilles. De
même, une dizaine de projets sont en cours en Asie-Océanie et au Moyen
Orient. D'autre part, plus du tiers des projets se situent dans les domaines
des sciences fondamentales et appliquées, le quart en administration ainsi
qu'en sciences humaines et sociales.

La plupart des projets de coopération consistent en des échanges de pro
fesseurs, chercheurs, étudiants et administrateurs. C'est ainsi que 247
personnes de l'Université du Québec ont séjourné à l'étranger et plus de 184
personnes de l'extérieur ont fréquenté nos établissements.

Étudiants
Par contre le nombre d'étudiants étrangers inscrits à l'Université du
Québec a légèrement diminué. Les étudiants s~nt inscrit~ surt:0~ten ~ci
ences fondamentales et appliquées (33%), en SCIences de 1administration
(26%) et en sciences humaines et sociales (17%). Les femmes comptent
pour 35% de l'ensemble des ét~?~ants étrangers.. L'Un}versité du Québec
à Montréal reçoit plus de la moitié de tous les étudiants etrangers. Au total,
836 étudiants étrangers résident au Québec. De ce nombre, 616 pour
suivent des études de premier cycle et 138 sont inscrits à des programmes
d'études de deuxième ou de troisième cycle.

o La pisciculture Ranch chez Marc, de
Sainte-Félicité, près de Matane, a reçu
une subvention de 137 500 $ du gou
vernement du Canada, pourune étude
de comparaison de l'élevage en silo de
l'omble de fon taine en eau de mer et en
eau douce. Le projet vise à évaluer la
capacité de survie et de croissance de
l'omble de fontaine simultanément en
eau douce et en eau de mer dans des
conditions identiques d'élevage, et d'en
apprécier les applications à des fins
commerciales. L'UQAR, par l'entre
mise des chercheurs Michel Khalil et
Michel Besner, réalisera l'étude
scientifique concernantl'adaptation de
ces poissons en milieu marin. 82 300 $

sont alloués à l'Université pour faire
cette étude.

o Le groupe GERMA, de l'UQAR, a
obtenu un contrat du gouvernement
fédéral pour la mise àjour du registre
comptable du pêcheur, qui avait été
élaboréàl'UQARen1983. Une somme
de 59 400 $estréservée pourla révision,
la publication et la distribution de ce
guide à l'ensemble des 2800 pêcheurs
propriétaires. Le document, qui avait
connu une grande popularité à sa pre
mière édition, sera disponible à l'au
tomne1989, ce qui permettra son utili
sation pour la saison de pêche de 1990.

L a recherche se porte bien à
runiversité du Québec qui célèbre

cette année le vingtième anniversaire
de sa fondation. L'inventaire de la re
cherche subventionnée et comman
ditée révèle que, pendant l'exercice
1987-1988, les chercheurs de l'Uni
versité du Québec et de ses établisse
ments ont obtenu 42 718 583 $ en sub
ventions et commandites de recherche
pour entreprendre ou poursuivre leurs
travaux.

La répartition des subventions ac
cordées par le CRSH et le CRSNG
montre que l'Université du Québec
occupe une position très faborable par
rapport aux autres universités du
Québec et du Canada. En effet, l'Uni
versité du Québec se situe au 1er rang
pour les subventions accordées par le
CRSH et au 4e rang en ce qui concerne
les sommes versées par le CRSNG.
Dans ce dernier cas, la situation de
l'Université du Québec est très favo
rable si l'on tient compte qu'elle s'est
développée plus tard que ses concur
rentes dans le domaine des sciences
fondamentales et appliquées. En 1987
1988, le secteur des sciences naturelles
et du génie a obtenu 51,5% des sub
ventions contre 26% pour les sciences
humaines.

Les subventions provenant de com
pagnies privées ou de fondations ont
atteint 7 621 689 $. Cette somme est
de vingt fois supérieure à ce qu'elle
était en 1972. Ce phénomène montre
que les chercheurs de l'Université du
Québec ont atteint un niveau de noto
riété manifeste auprès de cette catégo
rie de bailleurs de fonds.

Les principales sources publiques de
financement sont, dans l'ordre: le gou
vernement du Québec (21,2%); le Con
seil de recherches en sciences natu
relles et en génie du Canada (CRSNG)
(19,1%); le gouvernement du Canada
(17,8%); le fonds FCAR pour l'aide et
le soutien à la recherche (10,9%) et,
enfin, le Conseil de recherches en scien
ces humaines (CRSH) (8,2%).

10 UQAR Information



Nos professeurs 1

Le groupe de recherche Éthos lance une nouvelle revue

Ethica

Assistaient au lancement: Mme Simonne Plourde, professeure de philosophie à
l'UQAR; le recteur M. Marc-André Dionne; le directeur du groupe derecherche
Éthos, M. Pierre Fortin; le doyen des études supérieures et de la recherche, M.
Maurice Gagnon; et le professeur d'exégèse"Jèan-Yves Thériault.

En bref

L e groupe de recherche Éthos, de
l'Université du Québec à Ri

mouski, a lancé le 20 février 1989 le
premier numéro d'une nouvelle revue
qui s'appellera Ethica. Cette nouvelle
revue s'intéresse aux questions mo
rales, éthiques et éthicologiques. Elle
se veut in terdiseiplinaire, c'es t-à-dire,
affirment les responsables, "ouverte à
toutes les disciplines scientifiques qui,
à des degrés divers, portent en elles ou
suscitent des enjeux éthiques".

Le directeur du groupe Éthos, M. Pier
re Fortin, explique: «Nous voulons par
cette revue favoriser le dialogue et
participer aux différents débats éthi
ques soulevés dans la société qué
bécoise. Nous voulons également nous
impliquer modestement au plan inter
national. Dès le deuxième numéro, en
effet, des collaborateurs européens et
sud-américains offriront des textes à
nos lectrices et lecteurs.»

Ethica paraîtra deux fois l'an, en jan
vier et en juin. Des articles et des chro
niques seront présentés pourfaire con
naître davantage la recherche et les
publications en éthique d'ici et d'ail
leurs.

Le premier numéro qui vient de pa
raître offre quatre articles de fond, si
gnés par des professeurs-es de quatre
universités différentes:

- Mme Simonne Plourde, de l'Uni
versité du Québec à Rimouski, a pré
paré un article intitulé "Éros et Jus
tice. Deux volets évocateurs dans le
triptyque de l'altérité chez Lévinas".
Elle présente toute la radicalité et les
principales implications éthiques
d'une question qui anime la philoso
phie lévinassienne: Pourquoi Autrui
me concerne-t-il?;

- M. José Pradès, de l'Université du
Québec à Montréal, aborde le problè
me des nouvelles formes d'équilibre
entre l'individualisme et la solidarité,
en examinant les contributions de
Bellah et de Durkheim à la probléma
tique socio-éthico-religieuse des so
ciétés modernes;

- M. Guy Bourgeault, de l'Université
de Montréal, s'attarde à présenter les
conséquences du développement tech-

nologique, notamment dans le champ
bio-médical, sur les idéaux et les règles
inspiratrices d'action;

- M. Georges A. Legault, de l'Uni
versité de Sherbrooke, s'emploie à dé
gager la dimension éthique de la fonc
tion des juges de la Cour suprême du
Canada, à la lumière de la Loi consti-

Professeurs

o Le professeur de biologie Jean Fer
ron a été invité comme conférencier
dans le cadre d'un symposium inter
national sur la biologie des rongeurs
qui s'est déroulé à Lyon, en France, les
2, 3 et 4 mars. Sous le thème «Les
rongeurs et l'espace», ce symposium
avait lieu au Laboratoire d'éthologie
de l'Université Claude Bernard, de
Lyon. La conférence de M. Ferron
s'intitulait: "Les déterminants de
l'organisation socio-spaciale chez les
sciuridés".

o Les professeurs Hugues Dionne et
Bruno Jean ont effectué une brève
mission au Rwanda, dans le cadre d'un

tutionnelle de 1982, qui a enchâssé
dans la Constitution canadienne la
Charte canadienne des droits et liber
tés.

La revue Ethica est en vente dans les
librairies. On peut aussi se la procurer
au secrétariat du groupe Éthos, local
C-417 de l'UQAR, téléphone 724-1 784.

vaste proj etde coopération récemment
approuvé par l'ACDI et, impliquant
plusieurs partenaires québécois, dont
le GRIDEQ et l'Institut de développe
ment Nord-Sud, de La Pocatière. Pour
sa part, M. Oleg Stanek a passé trois
semaines au Brésil, dans le cadre d'une
recherche sur les fermes familiales.

o Le syndicat des chargés-es de cours
de l'UQAR publie depuis décembre
dernier un bulletin d'information à
l'intention de ses membres et des per
sonnes intéressées. La publication a
pour nom: Le trait d'union. Il est pos
sible de le recevoir en le demandant au
numéro de téléphone 724-1581.
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Pourquoivous contenterde miettes
quand vous pourriez avoir votre partdu gâteau?

1 SOO 361-2126.

Pour vous assurer d'un emploi cet été, pourquoi

ne lanceriez-vous pas votre propre entreprise?

Si vous êtes étudiant ou étudiante à temps plein

et que vous comptez poursuivre vos études à l'automne,

et êtes légalement autorisé à travailler au Canada,

vous pouvez bénéficier du programme Oéfi .S9 d'Emploi

et Immigration Canada et emprunter jusqu'à 3 000 $

pour vous lancer en affaires.

Procurez-vous un Guide des auteurs de demande

à l'une des succursales de la Banque fédérale de déve-

loppement, à l'un des Centres d'emploi du Canada ou

à l'un des Centres d'emploi du Canada pour étudiants,

à n'importe quelle succursale de la Banque Royale

du Canada ou aux succursales québécoises de la Banque

Nationale du Canada.

Vene z nous voir et nous faire par t de vot re idée.

Une bonne idée, vous savez, ça peut vous men er loin.

Vous pouvez nous joi ndre sans frai s au

~~·89
1+1 Gouvernement du Canad Government of Canada

Ministre d'État à la Jeunesse Minist r of State for Youth
Banque fédérale Federal Business
de développement Development Bank

Canada

-'-BANQUE
.. NATIONALE

NATIONAL
BANK

~ BANQUE ROYALE
B ROYAL BANK
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Jean Larrivée
Agent de recherche du GRIDEQ

Après la conférence du député, M.
Hugues Dionne, directeur du pro
gramme de maîtrise, a mentionné la
disponibilité d'Henri Paradis et ses
convictions régionalistes.

dulation des politiques et aux budgets
«supplémentaires» des conférences so
cio-économiques. Certains ontexprimé
leurs craintes relativement à l'appel
lation «région périphérique ou région
ressource» utilisée dans les documents
gouvernementaux et qui pourrait
confiner une partie de l'espace qué
bécois à une économie de second ordre
pendant que les régions centrales au
raient les activités économiques de
haut niveau.

Lors de la période de questions, les
participants ont souligné entre autres
la nécessité de s'attaquer aux pro
blèmes structurels de développement,
leur scepticisme par rapport à la mo-

Dans l'Est-du-Québec, huit munici
palités régionales de comté sur qua
torze sont identifiées parmi les plus
défavorisées du Québec. Selon Henri
Paradis, l'État doit accorder une at
tention spéciale à ces zones. Il a rap
pelé le rôle important de l'UQAR quant
à laformation de personnes compéten
tes et dynamiques et il a réitéré son
appui inconditionnel à l'implantation
d'un programme d'étude en génie.

Le député Paradis a profité de cette
occasion pour présenter un vidéo qui
explique le rôle de l'Office de planifica
tion et de développement du Québec
ainsi que le plan d'action en matière
de développement régional. Ce plan
propose un programme axé sur cinq
points:
- l'entrepreneurship et le démarrage

d'entreprises;
- les innovations technologiques;
- les ententes-cadres de développe-

Réflexion surles orientations récentes dugouvernementdu Québec
en matière de développement régional

T el était le titre de la conférence ment gouvernements-régions;
prononcée par M. Henri Para- - la modulation des politiques et des

dis, député de Matapédia et adjoint programmes;
parlementaire au ministre responsable - le soutien aux régions en difficulté.
du développement régional, le mardi
21 février dans le cadre d'un sémi
naire organisé par le GRIDEQ et le
programme de maîtrise en développe
ment régional.

CANRAILPAS

Pour plus de détails, communiquez
avec votre agent de voyages ou
avec VIA Rail.

VIA dessert toutlepays
Le réseau de VIA s'étend sur

quelques 18 500 kilomètres de voie
ferrée et dessert plus de 416locali
tés au Canada. Vraiment, le train
'n 'a pas son pareil pour vous faire
découvrir notre beau pays!

Le charme inaltérable
desvoyages en train

Vos vacances débutent dès que
vous montez dans un train de VIA:
l'accueil chaleureux, la grande li
berté de mouvement et l'occasion
de rencontrer de grands aventu
riers comme vous. Voilà ce qui fait
du train une façon privilégiée de
voyager. Alors, faites l'expérience
Canrailpass et n'oubliez pas votre
carnet d'adresses ... vous en aurez
sûrement besoin!

T A B L E A U É T U D 1 A N T

JUSQU'ÀUN MAXIMUM
8JOURS 15 JOURS DE 15 JOURS SUPPLÉMENTAIRES

1 RÉSEAU 1 SIO 1
239 s 15 $ /jour

JUSQU'À UN MAXIMUM
DE 7JOURS SUPPLÉMENTAIRES

MARITIMES
1

69
s 1

5
/
0 5 $ / jo ur

EST 5 S/ jourSIO159s
OUEST 169s SIO 5 S/ jour

' /\ 1 ( l( ho t du l U rl 'U d PU<; <"C'rl lr e 1(' 1'" m(] r ~ el lc ~O, UlP 1989
l ( l f o r f(' d rn' f'1l1h rp l.'c;t d lsp onlh lc d o n c", lc c", b u rc o u). reql on a uxde l A CA

Pour voyager entrain, partout au Canada,
au gré de votre imagination

ADHÉSION GRATUITE À
L'ASSOCIATION CANADIENNE
DE L'AJISME*.

13 001' A'VOIC1 'occasion revee
de découvrir le Canada

en train. Grâce au nouveau
Canrailpass de VIA Rail, vous
pouvez explorer le pays tout entier
moyennant un prix fixe. Optez pour
Canrailpass, la formule de voyage
la plus avantageuse qui soit!

Kilométrage illimité
et souplesse assurée

Dès que vous prenez possession
de votre Canrailpass, le pays est à
vous! Vous pouvez aller où bon
vous semble et faire autant d'arrêts
que vous le désirez, quand vous le
voulez. Idéal pour les voyageurs
friands d'imprévus! Vous pouvez
même acheter des journées sup
plémentaires avant d'utiliser votre
Canrailpass pour la première fois.

Allez-yen train. C'est sans pareil.Mc
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Enbref

Calendrier de dépôt devotrecandidature :

Brésil, Colombie, louisiane, Mexique, République Algé·
rienne Démocratique et Populaire, République de
Corée, République fédérale d'Allemagne; République
populaire de Chine, Royaume-Uni, Tunisie.

Denouveaux horizons universitaires s'offrentà vous
grâce auprogramme deBourses d'études à l'étran
ger administrépar le ministère de l'Enseignement
supérieuret dela Science avec la collaboration du
ministère desAffairesinternationales.

Si vous désirez vivreuneexpérience enrichissante
deséjour à l'étranger surleplanscolaire comme sur
leplanpersonnel, alors, ceprogramme estpeut-être
pourvous.Pour savoir sivous êtesadmissible etpour
obtenir labrochure, veuillez vous adresser à laDirac 
tiondelacoopération duministère del'Enseignement
supérieur et de la Science, 39, rue Saint -louis.
3e étage, Québec (Oc) G1R 3Z2 au numéro
(418) 643·8218 ouauservice compétent dans votre
université .

1el avril 1989
1el avril 1989

Bourse Québec - Corée
Bourses Québec - Brésil

DECOUVREZ
DE NOUVEAUX
HORIZONS
UNIVERSITAIRES

Divers:
o Vous.ferez bientôt votre rapport d'impôt?
Nous avons reçu, au Service des relations
publiques (D-108), un document qui répond
à une foule de petites questions sur l'impôt:
droits et responsabilités des contribuables,
l'impôt et l'étudiant-e, l'impôt et la famille,
etc. Il est possible de consulter ce docu
ment pour vos besoins.

o Un nouveau document sur la santé des
Québécois: les Publications du Québec
viennent de faire paraître Et la santé, ça
va? , une étude en profondeur sur le tabac
et les drogues, sur les problèmes de santé
(emphysème, rhume des foins, dépressions),
sur la consommation de médicaments et
sur le recours aux services de santé, etc.
Plus de nombreux graphiques et tableaux.
(29,95 $)

o Le Conseil permanent de la jeunesse a
demandé au gouvernement du Québec d'é
largir à l'ensemble des étudiants-es le pro
gramme de prêts P9ur l'achat d'un micro
ordinateur pour les étudiants-es du ni
veau de l'enseignement supérieur au Qué
bec. Le programme actuel demeure limité
à certaines facultés ou champs d'études,
comme le génie, les sciences administra
tives, la chimie et l'informatique.

o Interculture Canada permet à des cen
taines de jeunes et de familles du monde
entier de partager une expérience culturelle
et éducative inoubliable. Encore cette an
née, l'organisme invite les étudiants-es à
vivre une expérience (de quelques semaines
à une année) .dans un autre pays, pour
découvrir une culture, un pays, un peuple.
Faites des études culturelles en Suisse ou
en Jamaïque, suivez un cours intensif de
langue au Vénézuela ou en Angleterre,
apprenez à connaître le Costa-Rica ou la
Thaïlande. Adressez-vous à Interculture
Canada, 59, rue Saint-Jacques, bureau 700,
Montréal, H2Y 1K9, ou composez (514)
288-3282. Vous pouvez consulter le babil
lard situé près du local D-108 pour con
naître les conditions.

o Les étudiants-es inscrits dans les pro
grammes de chimie et de microbiologie, et
qui désirent faire des études avancées,
sont invités à faire des recherches sur la
tourbe. Briteq, un Centre spécialisé de
ressources, à Rivière-du-:Loup, invite en
effet les étudiants-es à faire des études sur
la tourbe, des analyses physico-chimiques
et bactériologiques, des recherches pour la
mise en valeur du produit et sur la qualité
de l'environnement. Briteq dispose d'un
centre de documentation, de laboratoires
modernes et d'une serre expérimentale.
Plus de détails: 867-1151.

o En éthique, le mémoire de Serge Laton
dresse a re~u son acceptation définitive.
Le titre: J. Habermas: développement pa
radigmatique de la rationalité communi
cationnelle dans le cadre de l'élaboration
conceptuelle d'une éthique de la communi
cation.

o Le programme de Maîtrise en développe
ment régional soulignerases dix ans d'exis
tence, le samedi 8 avril 1989.

o Mme Denise Lamontagne, agente de
recherche pourle groupe de recherche Éthos
etchargée de cours àlamaîtrise en éthique,
entreprendra l'automneprochain des étu
des de doctorat en études québécoises à
l'Université du Québec à Trois-Rivières.

o Les mémoires de deux étudiants à la
maîtrise en développement ré~onal, Ri
chard C. Houedjissin et Dor-is Labrie,
ont été acceptés récemment. Le mémoire
de Richard porte surL'industrie de la pêche
maritime: un enjeu essentiel pour le déve
loppement régional en Gaspésie et au Bénin..
Son examinateur externe était M. Armand
Lachance, directeur du Centre spécialisé
des pêches de Grande-Rivière. Le mémoire
de Doris estintituléL'interventionde Rexfor
dans l'Est-du-Québec , et son examinateur
externe était M. Francis Gagné, économiste
auministère de l'Energie et des Ressources.

Étudiants

Programme d'amaigrissement
LES ÉCHANGES UNIVERSITAIRES

L e Service des activités physiques et
sportives de l'UQAR vous invite à vous

inscrire à son programme d'amaigris
sement Nautilus. D'une durée de dix
semaines, ce programme combine avec
succès la diète (alimentation contrôlée)
et l'exercice (activité physique à l'aide
d'appareils Nautilus.

Ce programme tend à changer vos habi
tudes de vie et maintenir votre perte de
poids de façon définitive. Le programme
d'amaigrissement Nautilus est divisé en
cinq étapes de deux demaines chacune et,
sousla supervision attentive de nos spécial
istes en conditionnement physique, on dé
termine vos besoins au niveau:
1. de l'apport calorique: menus, recet
tes et liste d'épicerie;
2. de la dépense calorique: entraîne-

ment 3 fois/semaine, routine d'exercices
précis et contrôle régulier du poids.

De plus, notre programme vous est offert à
un coût très abordable soit:
1. étudiant temps complet - UQAR: 100 $
2. membre du Service des activités physi

ques et sportives: 130 $
3. population en général: 175 $.

Cette activité débutera le 3 avril et se
terminera le 9 juin1989. Votre première
rencontre aura lieu le jeudi 30 mars à 19h
au local E-408.

Alors pourquoi ne pas profiter de l'occasion
et participer à un programme profession
nel préparé pour des usagers connaisseurs.

UNEDYNAMIQUE DE PARTAGE

\1
~l
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À la fine pointe
de la recherche
universitaire:

une rnoitrlse ou
un doctorat en. ....
sciences a

le rendez-vous
de l'excellence

* cinq centres de recherche de premier ordre

* programmes majeurs de recherche en biotechno
logie, infographie, laser, micro-électronique, supra
conductivité...

* nombreux chercheurs titulaires de prix et bourses de
prestige Steacle, Killam, Marie-Victorin, Herzberg,
Manning...

* deux actions structurantes du M.E.S.S.

* près de 5 millions de $ par année en subventions et
contrats de recherche

* bourses institutionnelles pour les meilleurs candidats à
l'admission

* programmes de rnoitrtse et de doctorat en

BIOLOGIE
CHIMIE

MATHÉMATIQUE5-INFORMATIQUE
PHYSIQUE

Pour renseignements:
(819) 821-7007

Le vice-doyen à la recherche
Faculté des sciences
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) Ji K 2Ri
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E_D_b_r_e_f _

Culturel

o Un brunch-bénéfice est organisé par
l'ensembleAntoine-Perreault, le diman
che 19 mars, à 11h, à l'Atrium de l'UQAR.
En plus de cet ensemble, les participants
pourront entendre Jean Bellavance et Da
mien Boulanger, le groupe PHAZZ (en
semble de jazz vocal) et l'ensemble de
cuivres du conservatoire. Des cartes, au
coût de 10 $, sont en vente au bureau de Ro
lande Vignola (E-10S).

o La galerie d'art Bernard Larocque pré
sente, du 12 au19 mars, une exposition des
oeuvres de deux peintres autodidactes et
originaires du Lac Saint-Jean, Raymonde
Duchesne et Léo-Paul Tremblé. Mme
Duchesne présentera une vingtaine d'hui
les sur toile, d'une grande sobriété, alors
que M. Tremblé expose une vingtaine de
paysages attachants. La galerie, située au

186, rue Notre-Dame Est, est ouverte les
jours de semaine de 16h à 22h et les après
midisle samedi et le dimanche. Bienvenue
au vernissage, le 12mars de 13h à 1Th. Les
deux artistes invités seront présents.

o À la galerie photo-vidéo l'Espace F (100,
rue de l'Evêché Ouest, Rimouski), on

Cinéma

Ma Ciné mon bla-bla présente des films de
répertoire les jeudis à 19h30. Le 9 mars,
au local E-21 0, on pourra voir Les portes de
la nuit, un film réalisé en France en 1946,
par Marcel Carné, sur un scénario de Jac
ques Prévert. Les interprètes sont Serge
Reggiani, Yves Montand et Pierre Bras
seur. Unouvrierrentrant à Paris y retrouve
"la plus belle femme du monde". TIs sont
traqués par son mari et par un ex-milicien.
La femme meurt à l'aube, suivant l'arrêt
du destin.

présente une installation-vidéo de 
Françoise Dugré. Elle s'inspire d'une
manne de petits événements qui apparais
sent dans les manchettes de journaux.

Le 16 mars, à l'amphithéâtre F-210, le
ciné-club présente The Rocky Horror Pic
ture Show (version anglaise avec sous
titres français). Ce film américain de Jim
Sharman, réalisé en 1975, est présenté en
primeur à Rimouski. Par une nuit d'orage,
un couple bien rangé échoue au château du
dément professeur Frank Furter, un Fran
kenstein efféminé sorti tout droit de la
Transylvanie transsexuelle. Une parodie
exubérante du cinéma d'épouvante.

Conditions d'admission
- au diplôme et à la maitrise: détenir
un baccalauréat ou l'équivalent avec
une moyenne cumulative d'au moins
3.0 ou l'équivalent.
- au doctorat: détenir une maîtrise ou
l'équivalent dans la discipline choisie
ou dans un domaine connexe.

Bou rses et aide financière:
797 168$
Pour l ' année 1987-88, des organismes
publics et privés ont accordé 797 168 $
en bourses (renouvelables) aux
étudiants inscrits aux programmes de
2e et 3e cycles à l'UOTR.

Bourses pour nouveaux étudiants
Cette année encore, une nouvelle
inscription, à temps complet, à un
programme de 2e ou 3e cycle à
l'UOTR, rend admissible, soit à:
• une des quinze bourses

d'excellence (2 x 7 500$;
3 x 5 000 $; 1a x 2 000 $;
50 000 $ au total) offertes par

l'UOTR,
• une des quatre bourses

d'excellence (5 000$ chacune)
offertes par la Fondation du CEU
de Trois-Rivières.
Pour plus de renseignements:
(81 9) 376-50 14 - Service des

bourses et de l'aide financière.

* Admission à l'automne seulement
(1) Programme extensionné de

l'Université de She -rbrooke
(2) Programme extensionné de \'UOAM

(3) Programme géré conjointement
(4) Programme offert par l'UOAM en

association avec l'UOTR
(5) Programme extensionné de l'INRS
(6) Programme contingenté en 1989-90

Renseignements
Bureau du regist raire
Université du Québec à Trois-Rivières
C.P. 500, Trois-Rivières, Québec
G9A 5H7
Tél.: (819) 376-5045

diplômes de 2e cycle
Education spécialisée * (1)

Intervention en éducation physique
Traduction et rédaction
spécialisées

maîtrises
Biophysique
Chirnietz:
Economie et gestion des systèmes
de petite et moyenne dimensions *
Education
Education spécialisée * (1)

Electronique industrielle
Etudes littéraires
Etudes québécoises
Gestion de projet * (3)

Philosophie *
Physique
Psychologie *
Sciences de l'activité physique
Sciences de l'environnement
Sciences du loisir*
Sciences des pâtes et papiers
Sécurité et hygiène industrielles *
Théologie (M.A. et M.Th.)

doctorats
Biophysique
Education * (4)

Etudes québécoises *
Philosophie *
Psychologie * (2)(6)

Sciences -de l'énergie(5)

Université du Québec à Trois-Rivières

:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::;::::::::::::;::::::::..

Sessions été et
automne 1989
Programmes offerts
aux 2e et 3e cycles
Date limite pour admission et
changement de programme:
3 avril 1989

:.::::::::::::::::::::
.:-:.:.:.: :.::::::::: :::::::::::; :::::::: .

.......:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::
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Solidarité internationale
La culture mandingue à Rimouski
G r and maître de la «Kora» (guitare les oeuvres musicales et les poèmes

africaine), Boubacar Diabaté présentés par le musicien sénégalais
donnera un récital inédit dans les 10- séduiront par leur richesse authen
caux de l'Université du Québec à Ri- tique, mais ils démontreront que cul
mouski durant les deuxjournées inter
culturelles de solidarité internationa
le organisées par DINONGA, le ven
dredi 17 et le samedi 18 mars 1989, à
compter de 21h.

De nombreuses tournées à travers
l'Europe, l'Afrique et l'Amérique ont
construit pour cet artiste une renom
mée internationale. Il a prouvé à tra
vers ses prestations que la culture af
ricaine était plus vivante que jamais.

Armé de sa «Kora», il plie la théma
tique de ses chansons à des préoccupa
tions actuelles: la solidarité, l'entraide,
la paix, etc.

Que le public de l'UQAR, de Rimouski
et du Bas-Saint-Laurent saisissent
cette chance unique. Non seulement

turellement, nous sommes tous pro
ches.

Attention aux vents chauds des journées interculturelles
de solidarité internationale

Wane (journaliste international); solidarité internationale (19h à l'A
Nestor Navarro, du Chili; Robert Ar- trium) où l'on pourra déguster les mets
senault (président de la Fondation des autres continents (Afrique, Améri
WillieArsenault); etAndré Desjardins, que latine, Asie), au son de la musique
agent de l'ACDI (Agence canadienne africaine.
de développement international).

D u vendredi 17 au samedi 18 mars
1989, se tiendra à l'UQAR un

grand événement de partage intercul
turel entre les différentes commu
nautés ethniques de l'Université. Des
vents chauds souffleront sur tout le
long du fleuve St-Laurent à travers les
rythmes endiablés et envoûtants de
l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, en
tremêlés de sons québécois.

La symbiose folklorique, le métissage
culturel feront de cet événement
quelque chose d'inoubliable dans le
coeur des Rimouskois qui auront la
chance d'y assister.

Durant ces deux journées organisées
par DINONGA, nous assisterons d'a
bord à des expositions et ventes d'ob
jets d'art artisanal (de 9h à 22h, à
l'Atrium).

Ensuite, un forum sur la solidarité
internationale se tiendra le vendredi à
18h30, à l'UQAR. On y notera la par
ticipation d'éminents conférenciers que
sont Catherine Prince-Lachance (pro
fesseure de philosophie); Abdoulaye

Un festival folklorique très coloré,
qui n'a rien à envier au Carnaval de
Rio, aura lieu au Baromètre le ven
dredi soir à compter de 21h. On assis
tera à la prestation des différents grou
pes folkloriques d'Afrique, d'Amérique
latine et du Québec:
- la chaleur africaine avec le célèbre
musicien-conteur sénégalais Boubacar
Diabaté, accompagné de la belle et ta
lentueuse danseuse endiablée Fanta
Koné;

- Alain Renaud le chansonnier, Hélène
Poirier à la voix d'or, Suzanne Bérubé
et son groupe, montreront à travers
leur performance, le folklore tradition
nel du Québec.

Une présentation de costumes tra
ditionnels africains se déroulera le sa
medi en même temps que le souper de

Enfin, à l'Auriculaire, le samedi à
21h30, Miguel RetamaI présente une
comédie théâtrale.

Les journées interculturelles seront
clôturées par une soirée dansante (sa
medi, 22h) où les passionnés-es de la
danse pourront vibrer aux différents
rythmes musicaux du monde, Soli
darité oblige! ! !

Prix d'entrée
- Soirée folklorique: 3 $
- Souper solidarité et soirée dansante:

16 $ - étudiants: 8 $
-Entrée libre pour le forum et l'ex-

position
Les billets sont en vente à la Coop
étudiante et au local de DINONGA.
Pour tout renseignement, adressez
vous à DINONGA, au local E-106 de
l'UQAR ou au numéro de téléphone
(418) 722-9716.
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L'équipe a bien aimé cette expérience
auprès des élèves du secondaire et
songe à reprendre ces démonstrations
dans d'autres polyvalentes, éventuelle
ment.

Ensuite, les quatre membres de l'é
quipe ont rencontré des élèves par
petits groupes pour leur présenter des
montages: explication de la nature du
son et exploration du spectre sonore;
montage sur les spectres atomiques
des gaz; l'holographie et le laser; le
coeur de mercure (mercure oscillant
comme un coeur à cause d'une réaction
électrochimique provenant d'un con
tact continu avec un clou); et le proces
sus de distillation.

Dans une première partie, le pro
fesseur Bernard Larocque faisait une
description divertissante de quelques
expériences présentées par les autres
membres de l'équipe, sur la scène de
l'amphithéâtre du Paul-Hubert. Les
participants-es ont pu observer les
démonstrations suivantes: lefonction
nement de labouteille à renversement
pour la cueillette d'échantillons liqui
des à différentes profondeurs dans
l'océan; la fabrication d'acétylène; le
changement de couleur d'un liquide
absorbant de l'oxygène par brassage;
fabrication d'une fibre de nylon; fabri
cation d'une boule de caoutchouc syn
thétique à partir de deux liquides;
réaction de combustion spontanée
(volcan); et enfin, canon balistique il
lustrant les lois de Newton.

Deuxprofesseurs de l'UQAR, Bernard
Larocque et Jean-François Du
mais, etdeux étudiants,LucBeaudin
et Brigitte Tardif, étaient respon
sables de ces activités. Ils ont reçu le
support des techniciens Jacques Côté,
Marcel Laroche, Laval Hotton, ainsi
que du professeur Jacques Dionne.

Sciences

Rencontres avec les élèves de la polyvalente Paul-Hubert
P lu s de 400 élèves du secondaire IV

et V de la polyvalente Paul
Hubert, de Rimouski, accompagnés
par leurs professeurs de sciences, ont
puvoir, en petits groupes, des démons
trations et des montages scientifiques
organisés par des personnes de
l'UQAR, les 21, 22 et 23 février der
niers.

Marche pour le Québec français

L e 12 mars prochain, une grande
marche se déroulera à Montréal.

L'objectif visé par les organisateurs
est de démontrer au gouvernement du
Québec «que nous voulons vivre en
français chez nous et qu'il doit rétablir
la loi 101».

Cette manifestation doit rassembler
le plus de monde possible. «C'est de
cette façon que nous pourrons sensi
biliser monsieur Bourassa et lui faire
comprendre qu'il est allé trop loin avec
sa loi 178», déclarent les responsables
de la marche.

La Société nationale de l'Est-du-Qué
bec organise donc un système de trans
port par autobus pour permettre à
ceux et celles qui le désirent de parti
ciper à cettemanifestation. Inscrivez
vous dès maintenant en télépho
nantà la Société nationale de l'Est
du-Québec à 723-9259.

Coût: - Gratuit pour les étudiants et
étudiantes;

- Gratuit pour ceux qui de
viennent membres;

- 6 $ pour les autres.
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