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M. Alan Walton

Nouveau directeur
du Centre océanographique de Rimouski
M

Alan Walton a été nommé à la direction
• du nouveau Centre océanographique de
Rimouski. Il occupe ce poste depuis la mi-août.
Agé de 58 ans, bilingue, citoyen canadien, M.
Walton est une personnalité internationale dans
le domaine de la recherche en océanographie.

Selon M. Walton, «la réputation d'un établissement en océanographie se joue sur le plan international. Il est essentiel d'encourager les chercheuses et chercheurs à faire connaître leurs
publications, à participer à des colloques importants et à organiser des activités qui auront de
l'impact sur le plan national et international.
Nous avons la chance ici de travailler près d'un
des estuaires les plus importants du monde.
Dans tous les pays, les zones côtières constituent des milieux de vie biologique importants
et soulèvent pour l'avenir des questions cruciales quant aux développements démographique
et industriel. Nous sommes bien placés pour
progresser et pour faire valoir notre expertise».

C'est le 20 juin dernier que les représentants de
l'UQAR, de l'Institut national de la recherche
scientifique (INRS) etde l'Université du Québec
ont procédé à la signature d'un protocole d'entente relatif à la création du Centre océanographique de Rimouski, en présence du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Science, M.
Claude Ryan. M. Walton dirigera ce nouveau
centre.

Le Centn océanographique

Alan Walton est né en Angleterre, où il a fait ses
études, obtenant un doctorat (Ph. D.) en chimie
nucléaire de l'Université de Durham. Il a aussi
étudié au niveau post-doctoral à l'Université
Columbia, aux États-Unis. Il possède de plus un
doctorat en chimie environnementale de l'Université de Glasgow, en Écosse.
Depuis 1986 et jusqu'à dernièrement, M. Walton était directeur du Laboratoire international
de radioactivité marine (Monaco), qui fait partie
de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Auparavant, il a travaillé pour Isotopes
Incorporated/TeledyneIndustries, au NewJersey
(États-Unis); pour le Département de chimie de
l'Université de Glasgow (Écosse); et aussi, pour
Pêches et Océans Canada, où il a respectivement
été chef de la division «chimie marine» à l'Institut Bedford (Dartmouth), directeur de la division des politiques maritimes internationales
(Ottawa), conseiller seientifique auprès du sousministre adjoint (Ottawa), et directeur général
des études scientifiques maritimes pour la région centrale du Canada (Burlington),
Depuis 1973, M. Walton a développé personnellement des liens avec la région: il a agi comme
expert-conseil pour le développement de la
maîtrise en océanographie à l'UQAR et pour la

mise en place de l'Institut Maurice-Lamontagne,
M. Walton assume aussi les fonctions d'éditeur
de deux revues scientifiques internationales. Au
cours de sa carrière, il a participé à la rédaction
de plus d'une centaine de publications.
Un développement naturel
«Avecles ressources déjà en place et l'estuaire à
proximité, l'océanographie représente un développement naturel pour l'Est du Québec.»
Heureux d'arriver dans une région où l'océanographie a un potentiel prometteur, M. Walton a
déjà établi ses priorités d'action:
• la formation d'équipes de travail conjointes, à
partir des ressources existantes à l'INRS-Océanologie et au Département d'océanographie de
l'UQAR;
• l'agrandissement du Centre océanologique
(des démarches ont déjà été faites auprès du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Science, ces derniers mois);
• l'amélioration physique des équipements et
des locaux existants;
• la reconnaissance du nouveau Centre sur le
plan international.

Selon les termes de l'entente, l'UQAR et l'INRS
s'associent pour la création d'un centre conjoint
de recherche en océanographie axé sur l'étude
des milieux marins et sur les interactions entre
les composantes physique, biologique, chimique et sédimentologique de ces systèmes marins. Ce regroupement permettra aux chercheuses et aux chercheurs des deux établissements d'évoluer dans un contexte optimal grâce
au renforcement de la masse critique, à la participation à des programmes communs de recherche et à la mise en commun d'infrastructures physiques et d'équipements scientifiques de
pointe.
Suite à la page 2
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La DIRECTION

Étudiantes et étudiants

Un message de bienvenue
de l'accueil de la rentrée universitaire, le septembre dernier, Mme Hévice-rectrice à l'enseignement
et à la recherche, s'est adressée à l'ensemble des
étudiantes et des étudiants pour leur souhaiter
la bienvenue. Voici des extraits de sa présentation:

L
4
lène Tremblay,
Ors

«Étudiantes et étudiants, je vous invite à profiter au maximum de cette année, pour mettre à
profit votre potentiel, vos talents, vos aptitudes,
mais aussi toutes les ressources tant humaines
que physiques qui vous entourent. Pourquoi?
Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que
venir dans une université comme la nôtre, c'est
accepter de côtoyer des personnes qui se consacrent à deux des attributs les plus distinctifs de
la race humaine: la Connaissance et la Conscience. Je ne suis pas philosophe, mais je parierais que ce sont les deux concepts qui nous
caractérisent le mieux en tant qu'êtres humains.»
«Notre université, c'est un lieu où se concentre
un nombre incomparable de gens, qui veulent,
pendant quelques années ou pendant toute leur
vie, savoir, faire avancer la Connaissance, en
discuter, la transmettre, et en même temps, être
conscients, comprendre, analyser, proposer afin
d'agir de manière éclairée, sur notre environnement et sur notre avenir.»

Mme Hélène Tremblay

Suite de la page 1

Alan Walton
Ce nouveau centre conjoint réunit plus de 25
chercheuses et chercheurs, tous reconnus pour
leurs réalisations scientifiques, près de 60 étudiantes et étudiants des 2e et 3e cycles, des
stagiaires, des chercheuses et chercheurs postdoctoraux ainsi que des professionnelles et
professionnels. Les budgets d'infrastructure
sont de l'ordre de 3 millions de $. Au chapitre
plus spécifique de la recherche, ces professeures
et professeurs se partagent, pour l'année en
cours, 1,75 million de $ en subventions et contrats. Il s'agit donc d'un regroupement fort
impressionnant que le nouveau contexte devrait rendre encore plus performant.
On peut rejoindre M. Walton au numéro 7241651.

«Aussi, vos années d'études sont pour vous des
années uniques, privilégiées. Une chance qui ne
se répétera peut-être plus. Les personnes les
mieux placées pour vous le dire sont ceux et
celles qui ont maintenant obtenu leur diplôme.
Une fois sur le marché du travail, ils ont parfois
la nostalgie de leurs années universitaires, ils
regrettent de ne pas en avoir profité davantage.
L'université, c'est un endroit idéal pour se donner
le meilleur bagage possible de connaissances,
pour se construire un solide réseau de collègues
et de conseillers.»
«Un étudiant m'a déjà confié qu'il voulait venir
à l'UQARà cause de la petite taille des groupes.
Il se sentait capable de venir chercher auprès de
ses professeurs tout ce qu'ils savaient, tout ce
qu'ils avaient mis des années à découvrir, en
termes de connaissances, de recherches, d'expérience pratique. Il avait raison. Et il a aussi à sa
disposition des ressources matérielles comme
la bibliothèque, la cartothèque, l'audiovidéothèque, la didacthèque, les laboratoires d'informatique. La taille de l'Université fait en sorte
qu'il n'y ajamais eu de longues files d'étudiantes
et d'étudiants en attente d'être servis. Je vous
invite aussi à vous réaliser en tant qu'individus
en participant aux activités et aux réunions des
organismes étudiants. Ce sont des occasions
d'exercer votre talent, d'utiliser votre pouvoir,
de créer des liens qui vous seront précieux. C'est
aussi une occasion de découvrir votre potentiel
et de rendre service à la cornmunauté.»
«L'une de nos forces à l'UQAR repose sur la
capacité que nous avons de travailler, de réfléchir ensemble, tout en provenant d'horizons
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différents. Ce que nous appelons la multidisciplinarité. Profitez-enl D'autant plus que les
défis que nous aurons à relever comme société
dans les prochaines années touchent des problématiques qui ne trouveront de solution que par
des approches multidisciplinaires. Je pense ici
au problème de l'environnement, l'environnement maritime en particulier puisque c'est l'un
de nos traits les plus originaux, mais aussi au
prob lème de dynamisme des régions périphériques alors que les idéologies qui se développent
ailleurs ne nous sont pas très favorables; le
problème des relations inter-ethniques aussi, et
j'en passe.»
«L'université, ce n'est pas seulement une boîte
de cours. C'est un milieu de vie. Le véritable
rôle de l'étudiante et de l'étudiant n'est pas un
rôle passif. Un milieu de vie, c'est d'abord les
personnes qui y vivent qui le font. Et pour
rendre vivant et profitable ce milieu de vie, il
faut se connaître, s'apprécier, créer des liens.
Les étudiantes et étudiants tout comme le personnel de l'université font de l'UQAR un milieu
dynamique et chaleureux. Je vous invite tous à
y participer.»

En BREF
• M. Robert Carrier, doyen des affaires départementales à l'UQAR, a été nommé responsable
des dossiers d'enseignement, de recherche et
des affaires maritimes au Conseil d'administration de la Chambre de commerce de Rimouski.
• Du 26 au 30 septembre, un Expo-congrës in-

ternational des technologies de l'information
se déroule à la Place Bonaventure, à Montréal.
On y trouvera une foule de renseignements sur
l'implantation et l'impact des technologies informatiques dans des domaines comme la santé,
l'environnement, la distribution, le transport, la
construction et le tourisme. Vous pouvez consulter le programme au local E-215 de l'UQAR.
• Frissons assurés.; La série Faites-moi peur,
Albertl, diffusée le mercredi à 19 h 30, dans le
cadre de l'émission «Atelier de création radiophonique», au réseau FM de Radio Canada, est
composée de 13 contes signés Edgar Allan Poe et
traduits par Charles Beaudelaire. Des histoires
fantastiques où l'horreur et la poésie, l'absurde
et la réalité se rencontrent dans un inextricable
chassé-croisé entre morts et vivants. L'animateur Albert MilIaire prête sa voix grave, juste
pour vous faire peur. Dans les prochaines
semaines: Bérénice, le 3 octobre; Le corbeau, le
10 octobre: et L'ange du bizarre, le 17 octobre.

La DIRECTION
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UQAR

Mission à l'Université du Maine
à Presqu'Isle
uatr e membres de la direction de l'UQAR
se sont rendus à Presqu'Isle, dans le Maine,
fin Juillet, pour étudier les domaines possibles
de collaboration entre l'UQAR et l'université
américaine de l'endroit.

Q

Les représentants de l'UQAR(le doyen des études de lercycle M.Michel Bourassa, le directeur
du Service de l'informatique M. Raymond Côté,
le registraire M. Jean-Denis Desrosiers et la
vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche
Mme Hélène Tremblay), ont pu rencontrer M.
Guy Callagher, directeur des programmes internationaux, M.Tom Clayton, vice-recteur aux
programmes académiques, ainsi qu'une dizaine
de personnes (directeurs de services, professeures et professeurs de différentes disciplines).
Une mission de l'Université de Presqu'Isle, pilotée par M. Callagher, avait déjà visité l'UQAR
pour explorer la possibilité d'une telle collaboration. L'Université de Presqu'Isle offre à environ 1500 étudiantes et étudiants, situés sur le
campus et dans deux autres localités de la ré-

gion, des programmes de formation surtout au
1er cycle, notamment: éducation, administration, éducation physique, secteur culturel (théâtre, langues étrangères, arts). Selon Mme Hélène Tremblay, «cette université fait partie d'un
réseau très semblable à celui de l'Université du
Québec. C'est une université située dans une
région rurale, à vocation largement agricole.»
Plusieurs projets de collaboration sont envisageables, en termes d'échanges de professeurs,
d'étudiants ou de personnel cadre. Quelques
champs d'intérêt ont été mentionnés: interventions dans un environnement linguistique différent; connaissance de la société québécoise;
partage d'expériences en matière d'enseignement à distance ou de développement technologique; échanges de spécialistes en littératures
québécoise et américaine; etc.

Assemblée du 27 août 1990

Échos du Conseil d'administration
• Le doyen des études avancées et de la recherche, M. Pierre Couture, assure la gestion du
Groupe d'étude des ressources maritimes
(GERMA) jusqu'à la nomination d'un directeur
ou d'une directrice.

développer un programme conjoint, au niveau
de l'enseignement et de la recherche. Les échanges de professeurs et d'étudiants seront particulièrement stimulés, dans la mesure des moyens
des deux établissements.

• M. Pierre Couture, doyen des études avancées
et de la recherche à l'UQAR,a été désigné comme
représentant de l'UQAR au Conseil d'administration du CRSSS, région Bas-Saint-Laurent,
Gaspésie et Iles-de-Ia-Madeleine.

• M. Jean-Nil Thériault, vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines, a été
désigné pour représenter l'UQARau Comité de
retraite de l'Université du Québec, en remplacement de M. Guy Lavigne.

• De septembre 1990 à septembre 1992, M.
Ronald Plante, professeur au Département d'économie et de gestion, agira à titre d'administrateur-trésorier adjoint du campus de Butare, à
l'Université nationale du Rwanda. Cette collaboration s'effectue dans le cadre du projet de
coopération institutionnelle de l'Université du
Québec avec l'Université nationale du Rwanda

• Les professeurs Pierre Bruneau et Carol
Saucier ont été proposés pour devenir membres

• L'UQAR et l'Institut d'administration des
entreprises (IAE)de l'Université de Nice (France)
ont convenu de signer un protocole de coopération dans le domaine de la gestion, visant à
établir des relations d'échanges scientifiques et
culturels. Les deux universités tenteront de

du GRIDEQ (Groupe de recherche interdisciplinaire en développement de l'Est du Québec).
• Il a été autorisé de combler deux postes vacants: le poste de secrétaire au Décanat des
affaires départementales (affecté au Département de mathématiques et d'informatique) et le
poste de commis aux Services aux étudiants.
Quant au poste de préposé à l'équipement sportif aux Services aux étudiants, il sera comblé,
mais sur une base d' intermitent à temps partiel.
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Deux nouveaux
membres au Conseil
d'administration de
l'UQAR
eux nouveaux membres siëgent au Conseil d'administration de l'UQAR, pour un
mandat de trois ans. En effet, le gouvernement
du Québec a confirmé cet été la nomination au
Conseil de Mme Paulette Griffin, de Cabano,
comme membre socio-économique, et de Mme
Denise Verreauit, de Les Méchins, comme
membre désigné par l'Association des diplômées et des diplômés de l'UQAR.

D

• Mme Paulette Griffin, 61 ans, a fait carrière
dans l'enseignement et dans l'administration
scolaire. De 1968 jusqu'en 1987, elle a été
directrice de centre à l'Éducation des adultes
dans le secteur de Témiscouata et des Basques.
Elle a pris une pré-retraite en 1987. Durant
toute sa vie, elle a été très active dans des
organismes sociaux, tant sur la scène municipale que régionale. Depuis 1981, elle occupe le
poste de maire de Cabano. Elle est aussi, depuis
1989, présidente du Conseil régional de développement du Bas-Saint-Laurent, dont elle est
membre depuis 1985. Enseignante de formation, Mme Griffin a obtenu, dans les années
1960, un brevet «A» à la suite de ses études,
notamment à l'école normale Tanguay de Rimouski.
• Mme Denise Verreault, 31 ans, est présidente
de Verreault Navigation inc., de Les Méchins,
depuis mars 1989. Elle a commencé à travailler
dans cette entreprise familiale, durant l'été, dès
le milieu des années 1970. Entre 1982 et 1989,
elle a été vice-présidente à la construction et à la
réparation des navires. Mme Verreault connaît
donc très bien le domaine maritime. Mme
Verreault possède un diplôme d'études collégiales du Cégep de Matane. Elle a obtenu un
baccalauréat en éducation de l'UQAR, en 1981.
Elle a aussi fait des études universitaires en
finances, à l'Université de Sherbrooke, et en
gestion des ressources humaines, à l'UQAR.

À ces deux personnes, nous souhaitons la bienvenue au Conseil d'administration.

Le DIRECTION

Bourses d'excellence de l'UQAR
N
' oubliez pas de contribuer au programme
de bourses d'excellence de l'UQAR. Vous
avez jusqu'au 15 octobre. Un comité travaille
présentement à la sollicitation des personnes,
des entreprises et des organismes afin de réunir
l'argent nécessaire pour accorder des bourses.

Les responsables du programme de Bourses
d'excellence de l'UQARsouhaitentatteindre cette
année un ob]ectif de 120 bourses de 500$ chacune, à l'occasion de la cinquième année d'existence du programme. Il est possible de mettre
les efforts en commun, par service, par département, par groupes de personnes, afin de contribuer conjointement à une bourse.
Le programme vise à encourager les étudiants et
étudiantes ayant un bon dossier scolaire à persévérer dans leurs études à l'université. Il vise
aussi à garder dans la région nos talents les plus
prometteurs.
Le programme de bourses d'excellence s'adresse
aux étudiants et aux étudiantes qui poursuivent
des études de baccalauréat à temps complet. Les
critères d'admissibilité sont déterminés par la
qualité du dossier scolaire. Le donateur ou la
donatrice peut choisir le cégep ou la région de
provenance de celui ou de celle à qui il décerne
une bourse. Avis aux étudiantes et aux étudiants: le 1er octobre ..1990 est la date limite
pour faire une demande de bourse à ce programme.

Sur la photo, voici une partie du comité responsable du programme de Bourses d'excellence de
l'UQAR: M.Jean-Denis Desrosiers (UQAR) , Mme Marie-France Maheu (UQAR), M.Alain Roy (Crédit
industriel Desjardins), Bertrand Maheux (UQAR), Mme Marie-Josée Santerre (Fédération des
caisses populaires Desjardins du Bas-Saint-Laurent), M. Gilbert DesRosiers (Industrie, sciences et
technologie Canada), président, M. André Senneville (Banque fédérale de développement), Mme
Hélène Tremblay (vice-rectrice à l'UQAR), M. Jacques Lavoie (UQAR) et Mme Johanne Turgeon
(UQAR). Plusieurs autres personnes apportent leur collaboration àcette équipe, pour la sollicitation
ou l'attribution.
On peut obtenir un dépliant ou plus de renseignements en communiquant avec Mme Johanne
Turgeon, du Vice-rectorat au financement externe, bureau D-105, téléphone 724-1488.

Vie PROFESSORALE

Projet de R&D pour le GRST

Les résidus forestiers et l'énergie compacte

En BREF

L

• Les contrats de trois professeurs invités à
l'UQARont été renouvelés pour l'année en cours.
Ces trois personnes sont: Mme Madeleine Gagnon, en lettres, M. Juan José Cardenas Roneo,
en économie et gestion, et M. Guy Giroux, en
éthique.

e Croupe régional de support technique
(CRST), de l'UQAR, vient d'obtenir un
contrat de recherche sur la transformation des
résidus forestiers à des fins énergétiques. «Il
s'agit, explique le directeur du GRST, M. JeanLouis Chaumel, d'une nouvelle technologie dite
de «therrnocompaction», qui permet de produire des boulettes très denses. Ce produit est
destiné à alimenter en énergie différents clients
industriels, dont l'usine de pâtes et papiers de
Cascades, à Port-Cartier,»
L'entreprise Resco Côte-Nord est le maître d'oeuvre de la nouvelle usine de thermocompaction
actuellement en construction à Forestville. Elle
a confié au CRST le mandat de concevoir, d'implanter et d'expérimenter une partie de la technologie: le contrôle automatisé des paramètres
de fonctionnement du séchage. Des sous-contractants (les entreprises Alcyon et Titan) four-

nissent un équipement spécial et un complément d'expertise.
Pendant le projet, une ligne téléphonique dédiée reliera en permanence le CRST et l'usine de
Forestville. La mise au point des dispositifs, le
suivi et le pilotage lui-même de l'usine seront
réalisés depuis l'UQAR, avec les ordinateurs qui
y seront implantés.
Une disposition spéciale est prévue dans ce
contrat: l'UQARne prélèvera pas de frais administratifs, mais elle conservera par contre les
équipements informatiques qui auront été installés au cours du projet (une valeur d'environ
35000 $).
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• Un Congrès scientifique de calibre international sur l'ergonomie, entièrement en français,
aura lieu au Nouvel Hôtel de Montréal, du 3 au
5 octobre. Le thème: «Méthodologie et outils
d'intervention et de recherche en ergonomie».
Renseignements: Luc Desnoyers (514) 9873344, ou Georges Toulouse (514) 288-1551.

Vie PROFESS'ORALE
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Renée Sirois-Dumais

En BREF

Nouvelle professeure substitut à l'UQAR

• Mme France Ruest, professeure au Département d'économie et de gestion, est revenue de
France au cours de l'été, après avoir complété sa
formation d'ergonomiste. Elle est maintenant
en processus de rédaction pour sa thèse de
doctorat, qui porte sur le transport routier des
marchandises au Québec. Mme Ruest est l'auteure de trois documents qui ont été publiés en
France depuis un an: d'abord, une étude sur le
travail des conducteurs de camions lourds au
Québec, publié dans un ouvrage collectif, Working Conditions ofDrivers in Road Transport,
pour le compte de la Communauté économique
européenne (CEE) et de l'Institut national de
recherche sur les transports et leur sécurité
(INRTS). Ensuite, un rapport sur Le transport
routier de marchandises par route au Québec,
en collaboration avec M. Claude Germain, pour
l'INRST. Et enfin,
Étude ergonomique du poste de travail sur la
ligne d'usinage Delta 2, un rapport technique
réalisé en collaboration avec M. C. Courthial,
pour le compte de Renault Véhicules industriels, de Lyon, en France.

M

me Renée Sirois-Dumais a été embauchée, en août dernier, comme professeure
substitut au Département de mathématiques et
d'informatique. Mme Sirois-Dumais, qui a fait
ses études de baccalauréat en mathématiques à
l'UQAR, détient un doctorat (Ph. D.) en mathématiques de l'Université de l'Alberta, à Edmonton. Elle a également fait des études en informatique à l'Université de Victoria, en ColombieBritannique. Mme Sirois-Dumais a été chargée
de cours à l'UQAR à plusieurs reprises au cours
des dernières années. Elle a aussi été agente de
recherche en informatique à l'UQAR, dans le
cadre d'un projet de recherche en intelligence
artificielle.

Enquête UPA-GRIDEQ

Agriculture et société régionale
par Oleg Stanek, professeur à l'UOAR et membre du GRIDEQ
l'agriculture régionale est animée, dans l'ensemble, d'un fort dynamisme: 74% des répondants planifient une augmentation de la
production, 81 % veulent améliorer la qualité
génétique du troupeau, 78% projettentdesaméliorations foncières, etc. Il existe cependant des
différences très nettes entre les secteurs et les
zones de la région. Ce sont les producteurs
laitiers et ovins qui formulent des projets les
plus nombreux pour l'avenir. Les agriculteurs
dynamiques sont significativement plus informés que la moyenne et privilégient avant tout
l'information directe et personnelle (par opposition à l'information médiatisée). Curieusement, le dynamisme des agriculteurs est souvent associé à un niveau d'endettement élevé.
Ce dynamisme ne dépend par contre aucunement du niveau de la formation.

I.I

Les dernières années se caractérisent par une
forte augmentation des formes de propriété
collectives (42% des répondants). Cette tendance, impliquant avant tout les conjoints,
semble toutefois sur le déclin. Désormais, c'est
l'intégration des fils dans ces associations familiales qui est à l'ordre du jour. Les entreprises à
propriété collective sont en général. plus chères
que la moyenne; on les retrouve surtout parmi
les plus dynamiques et elles sont particulière-

ment concentrées dans la production laitière.
Éprouvant relativement peu de problèmes de
succession, elles offrent un modèle de ferme
familiale particulièrement attrayant.

La relève est garantie significativement plus
souvent dans les entreprises dynamiques. Les
chances de transmission s'accroissent d'ailleurs
avec la valeur de la ferme et aussi, avec son
niveau d'endettement Les secteurs faisant face
aux plus grandes difficultés de transmission
sont le boeuf de boucherie, les grandes cultures
et la sylviculture. Les producteurs ovins, tout en
étant aux prises avec des problèmes de mise en
marché spécifiques, font preuve d'un grand
dynamisme et leur succession ne semble pas
compromise.
Les tendances présentes indiquent qu'environ
18% des exploitations sont en danger de disparaître, le rythme des liquidations probables étant
toutefois significativement plus rapide en dehors de la production laitière. Si l'on tient
compte du fait que le bilan régional est déficitaire sur les marchés des quotas, nous pouvons
prévoir une réduction progressive du produit
agricole régional, accompagnée d'une spécialisation accrue dans le secteur laitier. L'agriculture n'est d'ailleurs plus, depuis plusieurs dé-
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cennies, la principale occupation de la population rurale, et les tendances actuelles contribuent à diminuer encore davantage le nombre
d'actifs impliqués dans ce secteur. Ladispersion
des établissements agricoles ne cesse de croître
- dans certaines parties du territoire la distance
moyenne entre deux fermes dépasse 3 km - et
bon nombre d'agriculteurs s'interrogent sur
l'avenir des fermes de plus en plus isolées dans
les milieux souffrant de problèmes chroniques
d'émigration. La participation aux structures
du pouvoir local - très forte parmi les producteurs agricoles - est d'ailleurs liée autant aux
difficultés qu'éprouvent les agriculteurs sur le
plan individuel, qu'à celles qui menacent les
collectivités locales: ceci est particulièrement
manifeste dans les parties de la région faisant
face aux problèmes d'éloignement et d'émigration.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains triment dur à l'université pendant que d'autres s'en tirent
allègrement? Question d'intelligence? Peut-être ... De discipline? Possible ... Parce qu'ils possèdent une Smith
Corona ? Sans aucun doute !
Pour rédiger rapports et travaux de session, rien n'égale les machines à écrire Smith Corona avec leurs
fonctions avancées, comme le dictionnaire électronique Spell-Right'", la mémoire d'édition, Wordfiraser''"
et le système ingénieux de ruban avec cassette correctrice Right Ribbon?",
qui permet de changer le ruban correcteur en un tour de main.
Avant de commencer les cours, un seul devoir: se procurer une Smith Corona!
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce produit. écrire à : Smith Corona Canada. 440 Tapscott Road. Scarborough (Ontario) Ml B 1Y4.
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LA TECHNOLOGIE DE DEMAIN
À VOTRE PORTÉE.-

Vie ETUDIANTE

:

Au Club de golf Bic, fin septembre

Le Championnat étudiant
provincial de golf

111~

es vendredi 28 et samedi 29 septembre 1990, le Championnat
étudiant provincial de golf, une activité sportive d'envergure, se déroulera au Club de golf Bic, près de Rimouski. M. Maurice Leblanc, professionnel du Club de golf Bic, a été nommé président d'honneur de ce
championnat.

L

lill

Cet événement réunira à Rimouski des compétiteurs et des compétitrices
des niveaux scolaire, collégial et universitaire. Entre 150 et 200 golfeurs
et golfeuses, provenant de toutes les régions du Québec, sont attendus. À
ce jour, le Comité organisateur prévoit la participation d'élèves représentant des écoles secondaires d'au moins huit régions administratives du
Québec, ainsi que d'étudiants et d'étudiantes d'environ 25 cëgeps et huit
universités différentes.
L'institution-hôte de cet événement sera l'UQAR. Le Comité organisateur de l'activité est formé de représentants de l'Université (MM. Carol
Saint-Pierre, YvesMichaud, Marc Bérubé et Mario Bélanger), du Cëgep de
Rimouski (MM. Michel Ross, Denis Mercier, Sylvain Lévesque), de la
Commission scolaire La Neigette (MM. Rodrigue St-Pierre et Georges
Côté) et de l'Association régionale du sport étudiant de l'Est du Québec
(M. Marc Boudreau).

* Au niveau universitaire, la compétition se déroulera sur deux jours, soit
le vendredi 28 septembre (un 18 trous, avec trois joueurs ou joueuses
universitaires et un joueur de calibre2-Adu Club de golf Bic), et le samedi
29 septembre (un 18 trous, avec des joueurs et joueuses universitaires
uniquement). Le titre «d'équipe gagnante» sera accordé à l'équipe
institutionnelle (sept personnes par équipe) qui aura réalisé les quatre
meilleurs 18 trous, au cours des deux journées. Pour le classement
individuel, les trois meilleurs résultats bruts (36 trous) détermineront les
gagnants ou les gagnantes. L'équipe qui représentera l'UQAR est formée
de: Claude Gauthier, Éric Martin, Steeve Belzile, Martin Cabot, René
Cagnon, Jean Davidson et Yvan Desgagnës,

* Au niveau scolaire et collégial, la formule choisie est celle d'un 18 trous,
qui sera complété dans la journée du samedi 29 septembre. L'équipe
gagnante sera celle qui aura obtenu le meilleur résultat brut Au
classement individuel, on soulignera particulièrement la performance
des trois meilleurs résultats bruts. Il sera intéressant de surveiller la
performance d'un élève de l'école Paul- Hubert qui a un grand talent pour
le golf; Martin Bernard, de Rimouski.

La remise des fanions et des bannières aux gagnants et aux gagnantes,
ainsi que la remise des prix de participation, se fera le samedi 29
septembre, à compter de 17 h 30, au chalet du Club de golf Bic, lors d'un
souper amical.
C'est la première fois que cet événement annuel se déroule dans l'Est du
Québec. L'an dernier, le tournoi avait eu lieu à Granby, dans les Cantons
de l'Est. De tels tournois de golf étudiant existent au Québec depuis
plusieurs années. Auparavant, les tournois au niveau scolaire, collégial
et universitaire avaient lieu chacun de leur côté. Ce n'est que depuis deux
ans que ces tournois ont été fusionnés, offrant l'occasion aux jeunes
athlètes de plusieurs niveaux de mieux se connaître et s'apprécier.
M. Bernard Cagnon, directeur des programmes, secteur universitaire, à
la Fédération québécoise du sport étudiant, était présent à la conférence
de presse annonçant la tenue du Championnat. Les commanditaires de
l'activité cette année sont: la Brasserie Molson-O'Keefe, le groupe
Pentagone, l'Étrier-Pub, le Pavillon GD et le Club de golf Bic.
UQAR-Information, 18 septembre 1990
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Louise

acques

l'intrépide

le conquérant

Au coeur de l'action.

Au coeur de l'action.

ordre bIcs agréé5

de5c~g~~éVec
~
Dans un monde où les murailles
~
tombent, vous êtes un gagneur.

Vous faites reculer les frontières
de vos possibilités. Vous partez
à la conquête de vos ambitions.
Vous avez choisi de devenir
comptable agréé(e) pour être
au coeur des affaires. Vous avez
choisi la profession de C.A.
parce que vous savez ce que
vous voulez et ce que vous valez.
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Le PERSONNEL ,

1

Personnel de l'UQAR

Expo-vente et prêt d'oeuvres d'art
ne invitation peu commune est lancée au
personnel de l'UQAR. En effet, le Comité
de l'exposition permanente et les Services aux
étudiants organisent une grande expo-vente et
prêt d'oeuvres d'art.

U

Cette activité qui regroupera les étudiantes et
étudiants en arts visuels et ceux inscrits à d'autres programmes de l'UQAR se veut un excellent
moyen pour les artistes de se faire connaître et

pour le personnel, une occasion exceptionnelle
de se familiariser avec l'art.
Ce qui rend cet événement particulièrement
intéressant c'est qu'en plus d'avoir la possibilité d'acquérir une oeuvre, vous pourrez bénéficier d'un service de prêt, et ce, tout à fait gratuitement.

lundi le 24 septembre, à Il h 30, pour le vernissage. L'exposition se poursuivra jusqu'au 5
octobre inclusivement.
Heures d'ouverture de la Galerie: Il h 30 à 16 h
30 et 18 h à 21 h.

La Galerie d'art de l'UQAR vous attend donc

Vie ETUDIANTE

·

Septembre 1990

J1et ~ à, t 'UtZ4~
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Vie ETUDIANTE

Coop étudiante:
mercredi 26 septembre

Assemblée générale
Les membres de l'Association coopérative
étudiante sont invités à assister à leur assemblée générale, qui se déroulera le mercredi 26 septembre, à compter de 13 h 30,
au Baromètre (E-120). Bienvenue à tous
les membres.

En BREF
• Le jeudi 20 septembre, à 16 h, au local D-305,
la Pastorale de l'UQAR t'invite à un moment de
réflexion. Vous êtes tous et toutes invités. Les
personnes ressources sont: M.René DesRosiers,
directeur du Module de sciences religieuses, et
M. Gérard Beaulieu, répondant du diocèse de
Rimouski pour l'UQAR. (Danielle Savard)
• L'UQAR compte une augmentation de 12%
des nouvelles inscriptions à temps complet aux
programmes de baccalauréat, par rapport à l'an
dernier. Le programme d'éducation au présco-

laire et d'enseignement au préscolaire (PREP)
est l'un des programmes qui a connu une forte
augmentation.

• La période de modification d'inscription
sans mention au dossier, et avec remboursement s'il y a lieu, se termine le 19 septembre. Les étudiantes et étudiants doivent
faire approuver leur modification d'inscription par leur responsable de programme
avant de se présenter au Bureau du registraire (local E-205).

Affaires maritimes

Collation des grades
L
e 31 août dernier, a eu lieu à l'UQAR la cérémonie de collation des grades pour les
étudiants et les étudiantes de la troisième promotion du programme d'études supérieures en
affaires maritimes. Ce programme est offert à
l'UQAR en langue française, principalement à
des étudiantes et à des étudiants du continent
africain, en collaboration avec le Centre international d'exploitation des océans.

Les huit étudiants et étudiantes qui ont été
honorés proviennent du Bénin, du Canada, du
Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la
Guinée et du Maroc. Ils possèdent tous des
formations universitaires variées en rapport avec

l'administration gouvernementale, l'exploitation, la commercialisation et l'aquiculture. La
plupart d'entre eux occupent déjà dans leur pays
des postes de cadre intermédiaire ou supérieur
dans le domaine maritime, au niveau de l'administration publique.

M. Cyrille D'AImieda et M. Ziriga Otémé, du
Centre de recherche océanographique d'Abidjan (Côte-d'Ivoire).

Sur les photos, on peut voir trois de ces diplômés, avec les invités d'honneur qui les ont
félicités:
M. Ludovic Béhanzin et M. Yves Tournois, de
Pêches et Océans Canada;
M.Gabriel Ngoma et M.Jean Labelle, de la firme
Les aliments Clouston inc. (transformation et
distribution de poissons);

Programme de maîtrise
en gestion de projet

Réunion d'information
e programme de maîtrise en gestion de
proj et en est à sa quatrième année d'existence à l'UQAR. Il compte déjà plus de 12
diplômés et la prochaine année académique
devrait permettre de doubler ce nombre.

L

D'une durée de trois ans sur base de temps
partiel, ce programme s'adresse à des professionnelles et des professionnels de toutes disciplines (génie, informatique, administration,
sciences, etc.) qui ont à leur actif un minimum
de deux années d'expérience dans la réalisation
et la gestion de projets.
Laprochaine cohorte d'étudiantes et d'étudiants
débutera à Rimouski en janvier prochain. Afin
de mieux informer les candidates et les candidats au programme, une réunion d'information
aura lieu le mercredi 3 octobre, à 19 h, à la salle
F-21S de l'UQAR. Pour informations, vous
pouvez contacter la direction du programme au
numéro 724-1568 (Jean-Yves Lajoie).

10%
sur présentation
de la carte étudiante
La Grande Place, Rimouski

Promenade du Saint-Laurent, Matane

722-8533

562·3166
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le PERSONNEL

Nouveau photocopieur
l ,

UQAR possède maintenant un nouveau
1.1 photocopieur Xérox 9900, doté d'un ordinateur et de capacités accrues. Richard Tremblay, Gervais Caron et Clermont Saint-Laurent
sont les employés qui travailleront sur cette
machine nouvelle. Ils ont suivi dernièrement
un cours spécial sur le fonctionnement de cet
appareil sophistiqué.
Ce que peut faire cette machine? Bien sûr, des
photocopies. Et par rapport à l'appareil précédent, elle comporte des avantages certains:
meilleure qualité de copie, possibilité d'imprimer directement recto-verso à partir de l'original, assemblage et brochage automatisés des
feuilles (jusqu'à 60 feuilles), insertion program-

En BREF

mée de feuilles en couleur. Et aussi, l'écran
d'ordinateur permet d'identifier rapidement les
commandes spéciales et les problèmes de fonctionnement.
L'Université louait, depuis plusieurs années, un
photocopieur Xérox 9400. Cet appareil avait de
nombreuses années de fonctionnement dans le
corps. Il était donc temps, selon les responsables de l'Université, de négocier un nouveau
contrat, pour l'achat d'un appareil moderne et
fonctionnel: un photocopieur Xérox 9900, pour
un montant de 110280 $. Un contrat d'entretien général, pour une période de 36 mois, a
également été autorisé.

• Le personnel du Décanat des études avancées
et de la recherche compte dorénavant une
nouvelle ressource: M. Renaud Thibeault, autrefoisdelaBibliothèquedel'UQAR,aéténommé
au poste d'agent de recherche dans ce service. Il
est possible de le rejoindre au poste téléphonique 1540.
• Mme Gisèle Labbé, responsable de ladidacthèque à l'UQAR, a obtenu dernièrement son diplôme de maîtrise en technologie de l'enseignement, à l'Université Laval. Félicitations 1

en retour, à un diplômé de l'UQAR, M. Carl
Lévesque de Baie-Comeau, d'effectuer un stage
de formation en Europe, possiblement en Pologne, cet automne.

Degauche à droite: Gervais Caron, RichardTremblayet le responsable du servicede l'imprimerie,
GhislainMarmen, autour du nouveau photocopieur.

Laurent Méric

Un stagiaire de l'AlESEe à l'UQAR
n étudiant français, M. Laurent Méric, a
séjournéàRimouskidu9 juillet au 31 août
dernier, pour le compte de l'UQAR, dans le cadre
des échanges internationaux organisés par l'Association internationale des étudiantes et étudiants en sciences économiques et commerciales (AlES.EC).

U

Résidant à Pau, au sud-ouest de la France, près
de l'Espagne, M. Méric fréquente l'École supérieure de commerce et d'administration des
entreprises de Pau. Cette école regroupe 500
étudiants et étudiantes, rigoureusement sélectionnés; l'école met sur le marché chaque
année une promotion d'environ 120 diplômées
et diplômés. Laurent Méric explique: «il existe

en France un réseau de 16 écoles supérieures de
commerce semblables à celle de Pau. À leur
sortie, les finissantes et finissants ont entre 5 et
10 offres d'emploi en moyenne. Ils reçoivent un
salaire moyen équivalent à 30 à 35000 $ brut, ou
25 000 $ net,»
L'AlESECorganise depuis plusieurs années des
échanges dans de nombreux pays. Il y en aurait
environ 10 000 par année à travers le monde.
Seulement en France, SOO jeunes partent ainsi
annuellement pour un stage de formation, dont
une quarantaine qui viennent au Québec. Cette
année, Laurent Méric était le seul étudiant
embauché dans la région rirnouskoise, dans le
cadre de ce programme. Sa venue ici permettra,
UOAR-Information, 18 septembre 1990
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Embauché par l'UQAR, M.Méric a travaillé principalement à trois dossiers: - avec M. Jean-Nil
Thériault, une étude sur la politique de stationnement à adopter (signalisation, prévention,
remorquage, etc.);
- avec Mme Marie-France Maheu, un plan de
promotion pour la revue Urgences;
- une modélisation des budgets sur Lotus 1-2-3
pour la gestion des données financières, avec
Mme Maria Bélanger, et pour la gestion des
projets de recherche, avec M. Jean-Guy Pigeon.
Laurent Méric est reparti heureux de son voyage
à Rimouski. «C'est une ville assez tranquille,
mais il est facile de se faire des amis. Les gens
sont chaleureux, sociables. Je me suis fait des
copains et ... des copines.» Il a profité de son
séjour pour visiter plusieurs villes du Québec.
Comme plusieurs Européens qui visitent l'Amérique du Nord, il n'a pas hésiter à faire de grands
détours pour contempler le colossal barrage de
Manicouagan ou pour goûter la grosse pomme,
nombril du monde, New York.

Certains des experts-comptables canadiens les plus brillants
ont clioisi de faire carrière en assurance.
d'assurance du Canada, vous adhérez à une association de professionnels avertis, dont le haut niveau d'éducation et d'expérience donne accès à des carrières fructueuses à l'échelle
régionale, provinciale, nationale et même internationale.
Iles perspectives inédites, de nombreux défis, la satisfaction
personnelle et la sécurité financière, voilà quelques-uns
des avantages qu'offre une carrière au sein de l'industrie des
assurances I.A.R.D. Pour plus de renseignements, communiquer avec l'Institut d'assurance du Québec, 1200 avenue
Mc(~ill (~ollege, bureau 2230, Montréal (Québec) H3B 4G7,
tél.: (514) 393-8156, télécopieur: (514) 393-9222, ou avec l'Institut
d'assurance de l'Est du Québec, 5400 boul. des Galeries,
bur. 305, Québec (Québec) C;2K 2B5, tél.: (418) 623-3688.

Si la rornptahilit« vous intéresse, pourquoi ne pas envisager une carrière au sein de l'industrie canadienne des
assurances I.A.R.l).? Il Ya de fortes chances que vous
n'avezjamais irnaginé que l'assurance offrait un si vaste
éventail de carrières. Il v a bien sûr les carrières en
expertise-comptable. mais saviez-vous qu'il existe maintes
possi hi 1ités profession ne-Iles pour les analystes forietionncls, avocats, gestionnaires, ingénieurs en prévention
des sinistres, spécialistes en investissement. enquêteurs,
rédacteurs production en assurance maritime et régleurs
en aéronautique, pour n'en nommer que quelques-unes?
Les assurances I.A.R.l)., c'est aussi une industrie axée sur le
professiou nalisme. À titre de Fellow ou d'Associé de l'Institut

Les professionnels canadiens n assurance
Les diplômés de l'Institut d'assurance du Canada.
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ACTIVITES

.

21 septembre

Colloque sur la supervision pédagogique des stagiaires
au préscolaire et au primaire

L

a formation de la relève dans le monde de
l'enseignement prend de plus en plus d'importance dans les préoccupations communes
des responsables concernés par la formation à la
pratique de l'enseignement tant à l'université
que dans les commissions scolaires.
Dans le but d'améliorer la qualité de cette formation, une équipe de recherche de six membres, trois de la commission scolaire La Neigette
(MmesJeanne-Paule Berger, Marthe Beauchesne
et Denise Dumais), et trois de l'équipe de recherche en pédagogie de l'UQAR (Mmes Lucie Gauvin, Suzanne Tremblay et M. Jean A. Roy) tra-

vaillent en concertation à la définition et à
l'expérimentation d'un modèle de supervision
de la pratique de l'enseignement au préscolaire
et au primaire.

L'objectif de la rencontre est de discuter, en
concertation, des améliorations à apporter à la
formation à la pratique de l'enseignement des
stagiaires, pour ainsi faire progresser davantage
la qualité générale de la formation.

Cette équipe a organisé un mini-colloque sur le
thème de la «supervision pédagogique des stagiaires» pour le vendredi 21 septembre prochain. La rencontre se tiendra à l'UQAR, à
l'amphithéâtre F-215, à compter de 13 h 30.
Cette activité devrait réunir une centaine de
personnes, dont les 40 titulaires concernés, les
stagiaires qu'elles ou qu'ils supervisent et les
directions des écoles d'affectation.

UQAR

Place à la musique classique

B

ach, Mozart, Schubert, Tchaïkovski... Violoncelle, tuba, soprano, concerto... Vous
appréciez la musique classique? Vous aimeriez
la connaître davantage et mieux? Tous les amateurs de brillantes harmonies et de belles mélodies sont invités àdes ateliers de démystification
de la musique classique, qui se dérouleront à
l'UQAR, au Baromètre (E-120), tous les dimanches après-midi, de 14 h à 16 h, du 16 septembre
jusqu'au mois de décembre.
C'est Mme Françoise Burton, professeure en
sciences de l'éducation à l'Université et mélomane avertie, qui animera ces ateliers. Dans
une atmosphère détendue, les participants et
participantes seront invités à écouter de la
musique, sur disque laser s'il vous plaît. «À

chaque rencontre, explique Mme Burton, nous
développerons un thème. Ce sera une occasion
d'expliquer certains termes musicaux, d'apprivoiser les rythmes, les mélodies, les formes et les
compositeurs, de découvrir les instruments. Je
compte aussi inviter des professionnels de la
musique à ces séances,»
Le 23 septembre, l'atelier portera sur le rythme.
«On a toujours dansé, explique Mme Burton.
Connaissez-vous le Branle, la Bourrée, la Sarabande? Savez-vous que Bach a écrit des gigues?
Les compositeurs de toutes les époques se sont
servis des danses que tout le monde connaissait
autour d'eux. On verra à quel point la danse est
présente dans toute la musique.»
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Ces ateliers sont gratuits. Étudiants et étudiantes, travailleurs et travai lleuses, jeunes et moins
jeunes: toute la population peut en profiter.
Bienvenue à tousl
L'activité est organisée avec la collaboration des
Services aux étudiants. On peut rejoindre M.
Jacques Lavoie pour plus de renseignements
(724-1780 ou local E-10S).

ACTIVITES

À Rimouski

Congrès provincial des amateurs d'astronomie

L

e Club d'astronomie de l'UQAR sera l'hôte
du Congrès annuel provincial de l'Association des groupes d'astronomes amateurs, les 21,
22 et 23 septembre 1990.
L'A.G.A.A. regroupe plus de 1200 membres répartis en quelque 35 clubs d'astronomes amateurs, dans tous les coins du Québec.
Les buts de l'A.G.A.A. sont de promouvoir l'astronomie et les sciences connexes, de publier la
revue Le Québec astronomique, qui fait état des
travaux des amateurs québécois et traite des
progrès de l'astronomie en général. L'Association est née il y a quinze ans afin de satisfaire le
besoin des amateurs de partager leurs intérêts et
leur enthousiasme pour l'étude de la voûte céleste.
L'astronautique, l'astrophotographie, les logiciels astronomiques et la fabrication de télescopes sont autant de sujets qui incitent aussi le
regroupement d'amateurs.
Club d'astronomie de l'UQAR
Le Club d'astronomie de l'UQAR a été fondé en
1981. Son membership oscille autour de quarante membres. Il s'adresse à tous les âges, peu
importe les connaissances que le membre possède. Celui qui est novice en la matière profite de
l'expérience des membres plus avancés. Ces
derniers assurent entre autres l'animation lors
des réunions mensuelles, les deuxièmes vendredis de chaque mois, en soirée, au local 0-420 de
l'UQAR. Présentation de photos, ciel du mois,
travaux et recherches d'amateurs occupent ces
soirées.

Les plus enthousiastes se regroupent régulièrement pour faire l'observation des objets célestes
(planètes, galaxies, nébuleuses, comètes, etc.).
Le président actuel est monsieur Gaston Dumont, directeur de la bibliothèque de l'UQAR.
Congrès provincial
Le Congrès qui va se tenir à l'hôtel Normandie,
en septembre, attirera une centaine d'amateurs.
Une quinzaine de participants et de participantes présenteront des ateliers ou des conférences
sur leur spécialité, afin d'en faire profiter leurs
collègues.
De plus, une salle d'exposition permet aux
amateurs d'exposer leurs récentes réalisations
telles que montages de photos, construction de
télescope, etc.
Après le banquet des congressistes, le samed i
soir, une conférence prestigieuse sera donnée
par le journaliste scientifique bien connu, M.
Jean-Marc Carpentier. Il nous entretiendra de
l'apport de l'astronautique à l'astronomie.

Le public en général peut assister gratuitement
à cette activité qui doit débuter vers 20 h 30. De
plus, la salle des exposants sera accessible après
la conférence et les amateurs pourront répondre à vos questions.
Le responsable du Comité organisateur du
Congrès est monsieur Damien Lemay, ingénieur à Québec-Téléphone et président de la
Société Royale d'Astronomie du Canada, qui
regroupe 4000 membres.

Congrès en astronomie
à Rimouski

M. Jean-Marc
Carpentier est le
conférencier invité

M

Jean-Marc Carpentier,joumalistescien• tifique, présentera dans le cadre du
Congrès provincial de l'Association des groupes
d'astronomes amateurs du Québec, une conférence ayant pour thème «L'apport de l'astronautique à l'astronomie». Cette conférence
aura lieu le samedi 21 septembre 1990, à20 h30,
à l'hôtel Normandie, de Rimouski-Est.
Monsieur Carpentier a contribué à de nombreuses émissions scientifiques à la télévision et à la
radio. Il publie dans des revues telles que Québec-Science, l'Actualité, Focus, Science et technologie, etc. Il privilégie entre autres les thèmes
suivants: astronomie, astronautique, énergie et
environnement.
Il est l'auteur du livre La conquête de l'espace,
paru aux Editions Libre Expression, en septembre 1986. Il est co-auteur de la biographie de
Fernand Sëguin, publiée chez le même éditeur.
Il a été le principal artisan d'une sér ie de vingt
émissions sur l'espace et l'astronautique produite par Radio-Québec.

Cette photo de la comète Lévy a été prise le 16 août dernier, par Stéphane Bergeron, 14 ans, de
Pointe-au-Père, et par Mario Bellavance, un passionné d'astronomie, de Causapscal. Ce fut l'une
des plus belles comètes à passer près de la Terre depuis 15 ans, à 40 millions de kilomètres!
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ACTIVITES

Soirées de l'Histoire

Les entrées royales à la fin du Moyen Age

L

e Module d'histoire et le Département des
sciences humaines organisent une conférence, le lundi 1er octobre 1990, à20 h, au Salon
du personnel (C-106) de l'UQAR. Le sujet: «Les
entrées royales à la fin du Moyen Age». Le
conférencier est M. Noël Coulet, professeur
d'histoire du Moyen Age à l'Université de Provence à Aix.
M. Coulet est l'un des meilleurs spécialistes de
l'économie et de la société des XNe et XVe
siècles. Il est notamment l'auteur d'une thèse
d'État remarquée, Aix-en-Provence. Espace et
relations d'une capitale.

frots, il les a guidés dans l'apprentissage du
métier d'historien. M. Coulet a choisi de nous
entretenir des entrées royales à la fin du Moyen
Age. Ces actes de propagande politique ont servi
aux monarques, privés d'autres moyens de communication aussi efficaces, pour être vus de
leurs sujets, dans toute leur puissance et leur
richesse. Loin d'être un rite vide de sens, l'entrée royale apparaît comme un moyen privilégié
de communion entre la personne royale et la
nation, alors en gestation.

Équitation
L'Académie équestre de Rimouski offre
des cours d'équitation western et classique menant à l'obtention de brevets de
cavalier (niveaux là 8) par des instructeurs certifiés de la Fédération équestre
du Québec.
De plus, des activités d'initiation à la
randonnée sont offertes à des groupes le
long de sentiers aménagés.
Pour informations, contactez Normand
Caron au 722-5156.

Depuis plus de 25 ans, M. Coulet a su intéresser
plusieurs chercheurs québécois au Moyen Age
provençal. Sans compter son temps et ses ef-

Galerie Bernard Larocque

Cinq ans et des projets
a Galerie d'art Bernard Larocque (196,
Notre-Dame est) fête déjà ses cinq ans
d'existence. Elle propose ces temps-ci des tableaux d'Armand Côté et de Claire Lamarre,
jusqu'au 20 septembre, et ensuite, jusqu'au 4
octobre, des oeuvres de Françoise Pascals et de
Denis Villemure. Cette année, la Galerie envisage d'ouvrir ses portes à chaque quinzaine à
deux artistes nouveaux, parfois très connus,
parfois très prometteurs. LaGalerie est ouverte
du mercredi au vendredi, de 17 h à 22 h, et les
samedi et dimanche, de 13 h à 17 h.

L

La Galerie inaugure aussi un genre de club des
amants du bel art. Le regroupement «Les Amis
de la Galerie d'art Bernard Larocque» a en effet
été créé, afin de mieux faire connaître les peintres et 1es oeuvres d'auj ourd'hui, et pour fournir
divers services. Ainsi, les «amis» recevront les
invitations pour les événements organisés par
la Galerie, pourront obtenir des conseils ou des
évaluations de tableaux, et se procurer des revues et des livres d'art à tarifs privilégiés.

Bernard Larocque et les deux oeuvres qui seront tirées le 16 décembre prochain.
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Pour devenir «ami» ou «amie», il suffitderemplir
un formulaire disponible à la Galerie. Ceformulaire constitue d'ailleurs un coupon de participation pour le tirage de deux oeuvres, le 16
décembre: un tableau à l'acrylique, Regarde, de
Serge Brunoni, et un tableau à l'huile, Comme
une croix, de Richard Montpetit.

Voyages culturels
La Galerie Bernard Larocque organise aussi
pour les prochaines semaines des voyagesculturels à Montréal et à New York. À Montréal, le
voyage est prévu pour les 29 et 30 septembre. On
pourra contempler une exposition d'Impressionnistes au Musée des Beaux Arts, on assistera
à l'opéra Adrienna Le Couvreur, à la Place des
Arts, on s'arrêtera à Cité-Ciné Prise 2, et on
visitera possiblement le nouveau Centre canadien d'architecture. À New York, la fin de
semaine culturelle se déroulera du 17 au 21 mai
1991. Au programme: tour de ville guidé, visite
de galeries d'art, spectacle The Fantom. of the
Opera, ainsi que des incursions dans quelques
musées de grande réputation (Metropolitan,
Modern Museum of Arts, Guggenheim, Frick).
Renseignements et inscription: 722-6285.

·

ACTIVITES

1

En BREF - divers

Des études universitaires
et une carrière d'avenir
Voilà ce que vous
offre le Programme
de formation d'officiers
de la Parce régulière.
Vous avez de l'initiative,
des qualités de chef et la
volonté de réussir. C'est tout ce
qu'il faut pour profiter
des avantages suivants:
• La gratuité des études,
y compris les manuels et
fournitures scolaires,
à un collège militaire canadien
ou une université canadienne
choisie d'un commun accord
• Un salaire garanti pendant
la durée du cours
• Des soins dentaires et de santé
• Un mois de vacances si votre
programme de formation
le permet
• L'accès à un vaste
choix de
programmes
universitaires
accrédités de
1er cycle
• La possibilité
de pratiquer de
nombreuses
activités sportives
et culturelles
• L'accession au rang d'officier
et un emploi assuré dans le domaine de votre choix
après l'obtention de votre diplôme.
Cette carrière est offerte aussi bien aux hommes
qu'aux femmes.

Choisissez une carrière,
vivez une aventure
Pour de plus amples renseignements sur
les exigences et les avantages des divers
programmes de formation d'officiers, rendezvous au centre de recrutement le plus près de
chez vous ou téléphonez-nous à frais virés.
Consultez les Pages Jeunes'< sous la rubrique
-Recrutemenb .

FORCES
ARMÉES
.
CANADIENNES
RÉGULIÈRE ETDE RÉSERVE
1+1
Défense National
nationale Defence
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• L'Ensemble théâtral amateur de la Pointe
annonce deux représentations supplémentaires
de la comédie policière «L'hôtel des touristes»,
en soirée, les 5 et 6 octobre prochains, à la Salle
Georges-Beaulieu, durant le Festival d'automne.
Cet amusant tableau d'époque nous replonge
dans le Pointe-au-Père des années 1950 et 1960,
alors qu'il s'y prépare un événementtrèsspéciaIJ
Une trentaine de comédiennes et de comédiens
sont sur scène. Renseignements et réservation:
Jean-Pierre Fillion, 724-0805.
• Du27 septembre au Il novembre, leMuséerégional de Rimouski présentera une exposition
itinérante du Musée de la civilisation (Québec)
portant sur les handicaps visuels: «Vu d'un
autre oeil», Québec-Téléphone est l'un des
principaux partenaires financiers de cette exposition. Le vernissage aura lieu le 27 septembre
prochain, à 17 h.

• La galerie Photo-vidéo «L'espace F» (162, rue
de la Cathédrale, Rimouski) présente jusqu'au
30 septembre «Portée visuelle», une exposition
collective tout en musique. La galeri e est ouverte le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30, les jeudi
et vendredi de 13 h 30 à 21 h, les samedi et
dimanche de 13 h à 17 h.
• L'UQAM (Montréal) vient d'inaugurer un
nouveau laboratoire de recherche multidisciplinaire, le CINBIOSE: le Centre pour l'étude des
interactions biologiques entre la santé et l'environnement. Renseignements: (514) 987-3915.
• Connaissez-vous Inter-America? C'est un
bulletin d'information qui sort quatre fois par
année et Qui donne des informations sur les
activités de coopérations existantes et projetées
entre les universités des deux Amériques,
L'Organisation universitaire interaméricaine
(OUI) publie ce bulletin. On y retrouve des
renseignements sur divers colloques, publications, projets de coopération, etc. Pour plus de
détails, on peut téléphoner à Québec, à 6446910.

ACTIVITES

Calendrier
• mercredi 19 septembre: conférence de M.André Gagné, professeur
à l'UQAR et membre du groupe de recherche Éthos, sur «L'évaluation
et la prise de décision», de 13 h 30 à 16 h, au local 0-305 de l'UQAR.
Entrée libre. Une activité du groupe Éthos.

• à compter du mercredi 19 septembre: «Soirée Troubadours Laudentides-UQAR», la première soirée étant avec le duo Impression, de
Rimouski.
• jeudi 20 septembre, à 16 h, au local D-305: la Pastorale de l'UQAR
t'invite à un moment de réflexion, en compagnie de M. René DesRosiers, directeur du Module de sciences religieuses, et M.Gérard Beaulieu, répondant du diocèse de Rimouski pour l'UQAR.
• vendredi 21 septembre: mini-colloque sur «la supervision pédagogique des stagiaires au préscolaire et au primaire», organisé par une
équipe de recherche en pédagogie de l'UQAR et par la Commission
scolaire la Neigette, à compter de 13 h 30, au local F-215. Des
enseignantes, des enseignants, des stagiaires et des responsables de
stages y participeront.
• samedi 22 septembre: vers 20 h 30, à l'hôtel Normandie, de
Rimouski-Est, une conférence sera donnée par le journaliste scientifique bien connu, M.Jean-Marc Carpentier, dans le cadre du congrès
de l'Association des groupes d'astronomes amateurs du Québec. Il
nous entretiendra de l'apport de l'astronautique à l'astronomie. C'est
gratuit.
• mercredi 26 septembre: salon d'information sur les organismes et
associations d'étudiants et d'étudiantes à l'UQAR, à l'Atrium.

• 28 et 29 septembre: championnat provincial de golf étudiant
(scolaire, collégial et universitaire), au club de golf de Bic.
• 29 et 30 septembre: le Salonagrobiologiquedu Bas-Saint-Laurent,
à l'école secondaire l'Arc-en-ciel, de Trois-Pistoles (informations sur
l'agriculture et les produits biologiques).
• lundi 1er octobre: à 20 h, au Salon du personnel (C-106),
conférence sur «Les entrées royales à la fin du Moyen Age», par M.
Noël Coulet, professeur d'histoire du Moyen Age à l'Université de
Provence à Aix.

• 10 octobre: début de la quinzaine des sciences.
• du 25 au 28 octobre: Salon du livre de Rimouski, au Centre des
congrès.
• 12 et 13 novembre: expo-vente de reproductions d'oeuvres d'art.
• le samedi 24 novembre: remise des Bourses d'excellence de
l'UQAR.
• du 7 au 16 janvier 1991: Carnaval d'hiver à l'UQAR.
• du 18 au 23 février: Semaine de l'étudiante et de l'étudiant à
Rimouski.
• 13 man: «Soirée Talents Black Label-UQAR»; des éliminatoires
précéderont cette année cette grande soirée de finale.

Le français à l'Université

L

e Centre d'animation et d'information sur
le français écrit (CAIFÉ) a repris ses activités. Chargé de répondre aux questions concernant la langue et d'aider à la recherche documentaire, ce service offre ses prestations à l'ensemble de la communauté universitaire dans les
domaines suivants:
- assistance grammaticale et lexicologique ponctuelle;
- information sur les outils de perfectionnement
disponibles;
- révision de textes;
- interrogation de la banque de terminologie du
Québec (BTQ);
- initiation à Badaduq.

Consultez ÉHsabeth Haghebaert, à la bibliothèque, téléphone: 723-1986, poste 1213.
Lundi Il h à 13 h et 15 h à 18 h
Mardi 9 h à 12 h
Mercredi
14 h à 18 h
Jeudi 9hà12het16hà19h
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