
24e année, numéro 19 Mardi, 26 mai 1993

Une date mémorable pour la région et pour l'UOAR :

n progranl e de génie
et d'lnI ortants . ravaux

est grâce aux efforts concertés des intervenants de la région et
de l'UQARque nous pouvons aujourd'hui accueillir avec fierté
l'annonce qui vient de nous être faite», a déclaré en conférence

de presse M. Marc-André Dionne, recteur de l'UQAR.

Mme Lucienne Robillard, ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science et ministre de l'Éducation du Québec, Mme Monique Vézina,
députée de Rimouski-Témiscouata, ministre des Relations extérieures
et du Développement international et ministre d'État pour le Troisième
âge, et M. Michel Tremblay, député de Rimouski, ont en effet annoncé,
le 20 mai dernier, l'implantation prochaine d'un programme en génie à
l'UQARainsi que d'importants investissements destinés àl'implantation
du programme et à la réalisation des aménagements et des agrandis
sements rendus nécessaires.

Mme Robillard a en effet donné le feu vert à l'ouverture en septembre
1994 du programme de baccalauréat en génie unifié dont le projet lui
avait été soumis en février dernier. Le gouvernement du Québec
accorde à cette fin plus de 9 millions de dollars à l'UQAR,afin que soient
réalisés les travaux de construction d'un pavillon de génie et les
réaménagements d'espaces existants, afin que soient acquis le mobilier
et l'équipement nécessaire, afin que soit constitué un fonds de biblio- .
thèque adéquat, et afin de soutenir la mise en oeuvre du programme et
l'engagement du personnel. Pour sa part, Mme Monique Vézina a
annoncé une contribution de quelque 5 millions de dollars du Bureau
fédéral de développement régional (Québec); ces sommes seront af
fectées à laconstruction du pavillon de génie et d'une nouvelle résidence
pour étudiantes et étudiants.

Rappelons que le projet d'un programme en génie à l'UQAR, dont les
gouvernements du Québec et du Canada consacrent non pas'
l'aboutissement mais le véritable coup d'envoi, est issu des discussions
du Sommet économique régional de novembre 1988. Depuis cinq ans,
le milieu régional a soutenu leprojet et a travaillé de concertavecl'UQAR'
à sa réalisation. Le projet est rapidement apparu essentiel à la reprise
économique régionale et les intervenants du Bas Saint-Laurent ont
contribué à définir un programme qui soit, dans son orientation, une
véritable réponse aux besoins de la région. Par ailleurs, la Commission
d'évaluation des projets de programme de la Conférencedes recteurs et
principaux des universités du Québec rendait en juin 1992 un avis
favorable au projet et en sanctionnait ainsi la qualité. Cependant, le
Conseil des Universités émettait en février un avis proposant, entre
autres, de revoir certaines orientations du programme et de l'implanter
de manière progressive en offrantd'abord les deux premières années du
programme. L'UQARet nombre d'intervenants régionaux avaient àce
moment transmis à Mme Robillard leurs réactions et leurs arguments

devant cet avis jugé inacceptable par plusieurs. C'est donc en tenant
compte de l'ensemble des opinions exprimées de part et d'autre quant
à ce projet que Mme Robillard a pris sa récente décision.

Au nom de la région et au nom de la communauté de l'UQAR,M. Marc
André Dionne a chaleureusement remercié tous ceux et celles qui ont
contribué à l'avancement de ce projet qui permettra à l'UQARd'élargir
son champ d'expertise et de resserrer encore les liens étroits de
partenariat qu'elle entretient avec le milieu régional.

Ouverture
du &'1& congres de I-Aclas

MmeHélène Tremblay, présidentedu Congrès, M HenriNavert, président
del'Acfas, M.Marc-André Dionne,M PierrePelletier, M.MichelTremblay
et M. MauriceAvery.
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L'Aeras en photos...

Le61e congrès dé l'Acfas, qui a réuni en nos murs quelque 3 000chercheuses et chercheurs, etqui a mobilisé les énergies de plus de 200personnes
de la communauté universitaire a pris fin vendredi dernier. L'UQAR-INFOa pensé vous présenter, à titre de souvenir (déjà!) quelques photos.

Unbuffetforlapprécié a suivi la cérémonie d'ouverture.

L'Officedutourisme etdescongr~deRimouskietHydro-Québec étaient
à l~trium de l'UQAR, pendanttoutela duréedu Congrès.

congrès, un kiosque

Dèslundi, on était à piedd'oeuore, aux tables d~inscription.

À I~UQAR, comme sur chacun
d'information.

~ . :.

·1

Lepersonnel de l~cfas et de I~UQAR accueillait lescongressistes, aux
tables d'inscription installées à l'Atrium.

.~:, . ~l~': .

_ .x::
L~trium deI~UQARs~animait : du mouvement, des conversations... et
le soleilau rendez-vous.

Contre ventset marées, ungraM chapiteau a étémo"Udanslestatio"1Ieme"t U" service de navettes spéciales permettaitdes déplacements entre lessites du
ouestde l'UQAR. Chaque soir,u" 5 à 7Y réu"issaitlescongressistes. congrès. Le stationnement avant de l'UQAR était leurportd'attache.
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Lancement d'un ouvrage:

La vieillesse: voie d'évitement...
ou voie d'avenir?

(1 e 29avril dernier avait lieu àl'UQARle lancemen t d'un document
intitulé La vieillesse: voied'évitement... ou voied'avenir? - le
vieillissement et la santémentalea étépréparé parM. Raymond

Champagne, Mme PauleLadouceur, M Hubert deRaoinel, MmeJudith
Stryckman etMme DenisPaul. Ce lancement s'inscrivait dans le cadre
d'un colloque organisé par le Comité de la santé mentale du Québec,
l'Association québécoise de gérontologie et l'Association des aînés et
aînées de l'UQAR. Mme Marie Beaulieu, professeure au Département
des sciences humaines de l'UQAR et vice-présidente "de l'Association
québécoise de gérontologie, était l'animatrice de l'événement et l'une
des organisatrices.

Mme PauleLadouceur et M. RaymondChampagne, deuxdes auteursdu
rapport.

Des auteurs du rapport, M. Raymond Champagne et Mme Paule
Ladouceur, ont présenté au public présent les grandes lignes et les
principales recommandations contenues dans le document. Lerapport,
commandé par-le Comité de la santé mentale du Québec, s'appuie sur
une importante documentation et des données recueillies lors d'une
vaste consultation. Il questionne plusieurs facteurs importants pour la
santé mentale d'une personne âgée: la santé physique, l'accès à des
services, la confiance en soi, la liberté de décider, l'acceptation et le
respect de soi par les autres, la vie familiale, l'entraide, l'habitation, le
transport, l'argent, etc.

Laprésentation du rapport a été suivie de commentaires de lecteurs et
lectrices et d'une période de question et d'interventions des participan-
tes et participants qu colloque. .

Échos du conseil

d'adn1inistration

L'automne dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur etde
la Science du Québec accordait à l'UQAR une subvention de
415000 $pourdes travauxd'amélioration du système de protection
contre les incendies. Le3 mai dernier, le conseil d'administration
de l'UQAR accordait le contrat pour la réalisation de ces travaux à
la firme GHM de Rimouski. à la suite d'un appel d'offres et de
l'analyse des soumissions.

Forum permanent de concertation Université /

Commissions scolaires:

La réforme des programmes
de formation des maîtres

(1 e 22 avril dernier, une importante rencontre réunissait à l'Hôtel
des Gouverneurs de Rimouski, des représentantes et représen
tants des commissions scolaires de la région et de l'UQAR,

autour du projet de réforme des programmes de formation des maîtres
du secondaire qui s'est élaboré à l'UQAR. Cette rencontre, organisée
par le Forum permanent de concertation Université / Commissions
scolaires,voulait susciterun premierlieu d'échanges entre les partenaires,
autourde questionsqui les préoccupent. Une cinquantaine de personnes
ont participé à ce Forum: des membres Comité régional des ressources
humaines etdu Comité régional des serviceséducatifsdes commissions
scolaires de la région, des professeures et professeurs du Département
des sciences de l'éducation de l'UQAR, des représentants de la direction
du bureau régional du ministère de l'Éducation, ainsi que de la direction
de l'UQAR.

En atelier et en plénière, les participantes et participants ont discuté du
nouveau programme en enseignementau secondaire, en s'attachantaux
problématiques suivantes:

objectifs et principes directeurs du programme;
organisation du programme:

la formation pratique,
la formation psycho-pédagogique,
la formation disciplinaire;

les besoins en effectifs.

Cette première activité annuelle du Forum permanent de concertation
Université / "Commissions scolaires a permis de discuter des éléments
du projet de réforme et de faire valoir les points de vue et les attentes de
chacun, à l'égard de l'orientation des programmes de formation des
maîtres, Cette activité de concertation donnera lieu, en mai prochain, à
la publication d'un document synthèse et d'un rapport d'évaluation.
Mais, d'ores et déjà, les participants se sont déclarés forts satisfaits de
cette rencontre et ontdit espérerque de telles activités soientorganisées
annuellement afin de concrétiser encore davantage le partenariat entre
l'UQAR et les commissions scolaires.

Rappelons que dans le cadre de leurs responsabilités respectives en
matière d'éducation et de formation des maîtres, l'UQAR et l'ensemble
des Commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des
Iles-de-la-Madeleine ont créé à l'automne 1992 ce forum permanent de
dialogue et de concertation, afin de contribuer à l'amélioration de la
formation des jeunes de la région.
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L'UQAR

Le 29 mai:

Une huitième édition des
100 kilomètres de La Cavale
ra amedi le 29 mai prochain, c'est sous la présidence d'honneurde
~ M. Marc-André Dionne,que les coureuseset coureursprendront

à Matane le départ des 100 kilomètres de la Cavale. Une
trentaine d'équipes devraient participer à cette course à relais, d'église
en église entre Matane et Rimouski. Le départ aura lieu à 8 h, et l'arrivée
des participantes etparticipants est prévue pour 17 h. Les organisateurs
espèrent amasser 25 000 $et les profits de l'activités seront remis, pour
une quatrième année, à l'Association du cancer de l'Est du Québec.

Depuis que cette activité annuelle existe, l'Université du Québec à
Rimouski est le point d'arrivée de cette course humanitaire et plusieurs
des personnes impliquées dans l'organisation des 100 kilomètres font
partie du personnel de l'UQAR, à commencer par le coordonnateur de
l'événement, M. Florent Vigonla. .

Par ailleurs, comme le souligne M. Marc-André Dionne, cet événement
met en lumière, chaque année, l'importance de l'activité physique pour
la santé des individus, et l'importance de la générosité et de la solidarité
'pour la santé d'une société. Les 100 kilomètres de la Cavale sont en effet
une façon d'aider l'Association du cancer de l'Est du Québec àmener à
bien son important projet d'hôtellerie régionale.

Luc Bernier, porte-parole de l'ACEQ, Marc-André Dionne, président
d'honneur, Florent Vignola, coordonnateurde l'événement et DenisRoy,
président deLa Cavale.

Des nouvelles du COR
NDLR:
UQAR-INFO reprend ici quelques informations présentées dans le
dernier numéro d'INFO-COR publié par le Centre océanographique de
Rimouski. Les réalisations des chercheuses et chercheurs de l'UQAR
et de l'INRS méritent, croyons-nous, d'être connues de l'ensemble de la
communauté universitaire.

• Mohammed EI-Sabh sera président du congrès international intitulé
Prévention des catastrophes, en août prochain à Qingdao en Chine.

• Philip Hill collabore avec des collègues de l'Université Laval et de la
Commission géologique du Canada, afm de mettre sur pied une étude
des processus littoraux arctiques à Atkinson Point, sur la mer de
Beaufort. L'objectifde 'cette étude estde déterminer les changements
saisonniers au niveau de la dynamique sédimentaire. L'équipe a
réalisé des missions de recherche dans le cadre de cette étude à l'été
1992 et au printemps 1993, et d'autres missions sont prévues en juillet
et en octobre 1993.

• Éric Hudier et Michel Gosselin, accompagnés de Maurice Levasseur
(1ML) , Télesphore Sime-Ngando et Isabelle Laurion (étudiante gra
duée), ont participé au printemps à une mission de recherche à
Resolute, dans le Grand Nord canadien. Cette mission faisait partiedu .
programme canado-japonais sur la pompe biologique contrôlant les
concentrations de CO

2
dans les océans. Les résultats de leurs travaux

ontfait 1'0bjet de cinq présentations au 8e symposium international sur
la mer d'Okhtosk et la glace de mer, en février dernier à Mombetsu,
au Japon.

• Une équipe composé de Jocelyne Pellerin, Philip Hill et Éric Hudier
a réalisé en février dernier une mission exploratoire de recherche sur
la côte atlantique marocaine, à Agadir, qui avait pour objectif de
développer un vaste programme de recherche sur l'impact de
l'ensablement des oued sur le transport des contaminants. L'exper
tise des chercheurs du COR était complétée par des scientifiques de
l'Université Ibnou Zohr àAgadir.

• Gaston Desrosiers, Bjorn Sundby et Bruno Vincent entreprendront
en mai des travaux dans le cadre du volet «études benthiques et
sédimentologiques» du programme canadien Joint Global Ocean
Flux Study aGO FS). D'autres missions impliquant des chercheuses
et chercheurs du COR sont prévues pour l'été et l'automne 1993, dans
ce cadre.

Robert Siran du COR:

Lauréat du Concours de vulgarisation scientifique de l'Acfas

[1 article de . M. Robert Siron, du Centre océanographique de
Rimouski, intitulé Lapollution pétrolière enmilieumarin :'OÙen
sont lesrecherches après 25 ans?,a été sélectionné et primé par

le jury du Concours de vulgarisation scientifique organisé par l'Acfas et
financé par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science. '
La remise officielle du prix aura lieu le 3 juin prochain à Montréal, en
présence de Mme Christine Martel, sous-ministre adjointe à la science
au MESS.

Ce concours.créé cette année, a pour objectifd'inciter les chercheuses
etchercheursàfaireconnm1releursrecherche;onleurproposedoncde
soumettre un article bref (5 feuillets) exposant la problématique et les

résultats de leurs travaux, dans une optique de vulgarisation. Le jury
avait àdécerner six prix, deux articles devant provenir de chacune des
trois catégories identifiées: professeures et professeurs de cégeps ou
d'universités, chercheuses et chercheurs de centres publics et privés de
recherche et étudiantes et étudiants de 2e et de 3e cycles. La qualité de
la rédaction, le souci de vulgarisation et l'originalité du traitement
étaient les critères de base retenus par le jury pour la sélection des
gagnantes etgagnants. Les prix sont assortis d'une bourse de 2 000 $et
les articles primés pourraient faire l'objet de publications dans des
revues qui demeurent à'identifier par les responsables du concours.
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de l'Association des diplômées et diplômés de l'UQAR
Numéro 6 Mai 1993

RETROUVAILLES 1993
Des diplômées et diplômés de l'UQAR au K.R.T.B.

Le 1er avril

Le 1er avril, 70 personnes ont participé à l'hôtel Lévesque de Rivière
du-Loup aux retrouvailles annuelles des diplômées et diplômés de
l'UOAR au K.R.T.B.

son certificat en administration à l'UOAR et poursuit en gestion
des ressources humaines . Elle est brevetée de l'IBC et occupe
le poste de coordonnatrice de l'IBC région Bas St-Laurent.

3. Monsieur Florido Levasseur, diplômé de la maîtrise
en éducation à l'UOAR. M. Levasseur occupe le
poste de président du Syndicat de l'enseignement
du Grand-Portage.

4. Monsieur Maurice Pedneault, diplômé de la maîtrise en gestion
de projet et du baccalauréat en géographie de l'UOAR. M.
Pedneault occupe le poste de directeur général et commissaire
industriel à la corporation développement économique du
Témiscouata.

2. Madame Monique Dumas, actuellement directrice des soins
infirmiers au Centre hospitalier de Notre-Dame-du-Lac. Mme

Dumas est diplômée du certificat en nursing
communautaire, du certificat en santé et sécurité au
travail et du baccalauréat en sciences infirmières de

Ce n'était pas l'UQAR.

un poisson
d'avril ...

La soirée se poursuivit par un forum habilement animé
par Mme Lise Pelletier. Sous le thème «La réussite
personnelle et professionnelle», cinq personnes diplô
mées de l'UOAR ont partagé avec nous leur vision et
expériences liées à cette thématique. Je vous brosse un
portrait sommaire (formation à l'UOAR et emploi) de
celles-ci et précise qu'elles sont toutes impliquées dans leur com
munauté à différents niveaux.

Après avoir souhaité la bienvenue, M. Renaud Beaulieu, maître de
cérémonie, présenta le vice-recteur au financement externe de
l'UOAR, M. Bertrand Maheux et la vice-présidente de
l'ADDUOAR, Mme Louise Roy qui, à tour de rôle, ont
prononcé une brève allocution.

1. Madame Volaine Beaulieu, actuellement directrice du service à
la clientèle à la banque Nationale. Mme Beaulieu a complété



5. Monsieur Noël Thérlault, diplômé du baccalauréat en études
francaises et du certificat en animation de l'UOAR. M. Thériault
est actuellement enseignant à la polyvalente de St-Pascal,

Une activité à caractère «détente» fit suite au forum. Le «détecteur
de mensonges» animé par notre Patrice L'Écuyer à nous, Mme
Marie Dubé, se déroula sur un air de gaiété.

Je ne vous nommerai pas la personne qui fut la meilleure menteuse,
de peur de nuire à sa réputation. Contentons-nous de dire qu'il
s'agissait de 3 vérités dont une ne lui appartenait pas. Les personnes
qui ont participé au détecteur:

1. Huguette Lagacé, agente de liaison au bureau régional de
Rivière-du-Loup.

N'oubliez pas le tournoi de Golf

Le recteur, M. Marc-André Dionne, et plusieurs membres de la
direction de l'UOAR ont confirmé leur présence à ce premier
Tournoi de golf annuel de l'ADDUQAR. Plusieurs membres du
personnel de l'UOAR, des membres de la Fondation de
l'UOAR et de nombreux diplômés et diplômées de l'UOAR, y
compris ceux et celles qui terminent actuellement leurs études,
seront présents. Ce tournoi sera l'occasion toute désignée
pour revoir vos consoeurs et confrères d'études, vos
professeures et professeurs préférés et autres membres du
personnel de l'UOAR. Les bénéfices du tournoi seront remis
à la Fondation de l'UOAR.
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2. Gilles Lapointe, comptable agréé (bacc. en administration à
l'UOAR.

3. Réjean Massé, ingénieur (Maîtrise en gestion de projet à l'UOAR.

En fin de soirée, les échanges se sont poursuivis autour d'un buffet.
L'évaluation nous démontre que le taux de satisfaction est très élevé,
que les retrouvailles annuelles sont là pour rester.

En terminant, nos remerciements:

- à Renaud Beaulieu, (maître de cérémonie);
- à Lise Pelletier, (responsable de l'activité forum) et aux participants

et participantes à cette activité;
- à Marie Dubé, (responsable de l'activité détecteur de mensonges)

et aux participants et participantes à cette activité;
- aux membres du Comité organisateur;
- aux membres du Conseil d'administration de l'ADUOAR présents

à l'activité;
- au vice-recteur au financement externe de l'UOAR;
- à tous ceux et celles qui ont fait de l'événement une réussite c'est-

à-dire les 70 personnes présentes.

Huguette Lagacé
Agente de liaison
Bureau régional de Rivière-du-Loup

Des retrouvailles à Gaspé

L'Association des diplômés et diplômées de l'UOAR organise une
activité «Retrouvailles» qui aura lieu à Gaspé, le 12juin prochain. De
pype «5 à 7», cette rencontre se déroulera à la salle de conférence
de l'Auberge des Commandants.

Cette activité est gratuite et s'adresse à toutes les personnes qui ont
obtenu un diplôme de l'UOAR, qu'elles aient étudié à temps complet
ou à temps partiel. Étant donné les difficultés à rejoindre les
diplômées et les diplômés par la poste, nous sollicitons votre
collaboration pour informer toutes les personnes susceptibles d'être
intéressées par cette invitation.

Le vice-recteur de l'UOAR, M. Jean-Nil Thériault, et la présidente de
l'ADDUOAR, Mme Marie-Josée Santerre, seront présents à cette
activité. Nous serons extrêmement heureux de vous y accueillir
également, le 12 juin, à 17 h.

Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec le bureau
régional de Gaspé, au numéro 368-1860.



Portrait d'une diplômée:

Nicole Morin
Nicole Morin travaille actuellement au CLSC de la Vallée de la
Matapédia. Originaire de Causapscal, elle étudie à l'UQAR entre
1975 et 1977 : elle en sort avec un diplôme de
baccalauréat en enseignement de l'adminis
tration. Déterminée, elle a à ce moment com
plété en deux ans un programme qui demande
habituellement trois années d'études. Déjà,
elle songeait revenir ultérieurement étudier,
afin de compléter un baccalauréat en adminis
tration. C'est au début des années 1980
qu'elle viendra finalement à Rimouski, suivre
les cours nécessaires.

Entretemps, pendantquelquesannées, Nicole
Morin enseigne à la Commission scolaire de la
Vallée de la Matapédia. Lorsqu'elle décide de
compléter ses études en administration, elle
sait que la tâche ne sera pas facile: puisque
les cours qu'elle doit suivre sont des cours de
fin de parcours, elle doit venir les suivre à
Rimouski, beau temps mauvais temps. De
plus, elle continue à travailler et à s'occuper de
sa fille aujourd'hui âgée de 16 ans.

Ses étudescomplétées, Nicole Morintravaillera
pendant près de cinq ans à la Société mutuelle
d'assurange générale de la Gaspésie et des lIes-de-la-Madeleine.
Puis, en décembre 1986, elle obtient un poste de directrice des
services administratifs au CLSC de la Vallée. Elle y travaille toujours

et est responsable des ressources humaines, des ressources finan
cières et des ressources auxiliaires auprès des quatre établisse

ments du CLSC à Causapscal, Amqui,
Sayabec et St-Moïse. Pendant un an, elle a
de plus assumé la direction générale du
CLSC, ce qui lui a permis de mieux connaî
tre les gens de tous les services et d'acqué
rir une vision plus globale. Son travail lui
plaît par sa variété et par l'éventail de con
naissance qu'elle y acquiert: en plus de ses
compétences en administration, en gestion
des ressources humaines et en comptabi
lité, Nicole Morin adû apprendre laspécificité
des programmes et se mettre au fait des
problématiques propres aux services de
santé. De plus, travailler dans les services
publics, c'est avoir comme objectif non pas
le profit mais le service à la clientèle et cela
implique davantage detravail en équipe que
dans l'entreprise privée.

Et l'avenir? Nicole Morin songe à poursui
vre des études; une maîtrise en administra
tion générale ou en administration des ser
vices de santé l'intéresserait. Mais les pro
blèmes de déplacement, voire d'exil de la

région, que de telles études impliquent demandent réflexion. Car,
comme elle le soulignait, elle est attachéè à cette région dont elle n'a
pas fini de faire le tour.

Un travail de détective...
ou presque

À l'automne 1992, un comité de l'ADUOAR entreprenait une vaste
opération visant à retrouver les coordonnées d'anciens diplômés et
diplômées de l'UOAR. L'objectif était de mettre à jour le plus grand
nombre possible d'adresse de diplômées et diplômés. Compte tenu
du fait que l'UOAR a émis plus de 16 000 diplômes depuis sa
fondation, la tâche s'annonçait ardue. Modeste, le comité s'était fixé
comme objectif de retracer 4 500 personnes ... Ala fin de l'opération,
en janvier dernier, 5 402 dossiers avaient été complétés et 702
personnes avaient répondu au questionnaire que les responsables
du projet leur avaient adressé.

Mais ces résultats somme toute impressionnants compte tenu des
moyens mis à la disposition du comité n'ont pas été obtenus sans
peine. Les membres du comité ont d'abord travaillé à l'élaboration
du questionnaire. Fin octobre, celui-ci était prêt à être utilisé. Les
employés du projet rejoignaient par téléphone les diplômées et
diplômées. Cependant, à cause de problèmes d'interurbains, il a été
impossible de déborder la grande région de Rimouski. Par ailleurs,
il a fallu, en cours de recherche, réduire le questionnaire, afin qu'il
puisse être rempli plus rapidement. Par ailleurs, des questionnaires
ont été acheminés auprès de quelques gros employeurs de la région,
tels que Québec-Téléphone, le Cégep de Rimouski, la Commission
scolaire La Neigette, etc., afin que les diplômées et diplômés qui y

3

travaillent puissent y répondre. Pourtenterde rejoindre le plus grand .
nombre de personnes, on a également effectué des recherches à
partir de la liste officielle du Bureau du registraire. La consultation du
bottin téléphonique permettait de savoir si les coordonnées inscrites
dans la liste du registraire étaient bien celles du diplômé ou s'il
s'agissait de celle de ses parents. Il a ainsi été souvent nécessaire
de demander aux parents d'anciens étudiants les coordonnées
actuelles de ceux-ci. Lorsqu'on réussissait enfin à rejoindre le
diplômé ou la diplômée, on lui demandait de bien vouloir répondre à
quelques questions ...

Les informations contenues dans les dossiers ainsi constitués sont
très importantes pour l'ADDUQAR. Une telle recherche, cependant,
ne demeure intéressante que si un suivi adéquat lui est donné. Les
travaux de recherche devraient pouvoir se poursuivre et il est
nécessaire de garder à jour les dossiers déjà constitués.

L'équipe ayant travaillé à ce projet était consitutée de: Patrice
Beaulieu, Philippe Casgrain, Louise Gagnon, Joël Harrison, Érick
Jacob, Line Parent, Jean Richard et Annie Sénéchal.



, ,
ADHESIONS ET RENOUVELLEMENTS A L'ADUQAR,

POUR LES MOIS DE MARS A MAI 1993
Administrat ion:
Danielle April 1993, André Beaulieu 1992 (Gest. info/1990), Guylaine
Bérubé 1993, Chantal Blanchette 1991, Hélène Blouin 1993, Donald
Boucher 1993, Jocelyne Boucher 1988, Reney Boutin 1993, Josée
Brillant 1993, Michel Bureau 1993, Jocelyn Caissy 1993, Bruno
Chapados 1993, Nancy Charette 1992,Christine Cloutier 1993,
Jocelyne Desgagnés 1993,Johanne Deschenes 1992, Yvan Dionne
1993, Bruno Drouin 1993, Marc-André Dubé 1983, Guy Duchesne
1993, Yves Dufour 1990, Richard Durette 1993, Éric Fernet 1993 ,
Normand Fiola 1973, Jocelyn Fortier 1993, Daniel Fortin 1993,
Nancy Fournier 1991, Christian Gagné 1993, Stéphane Gagné
1993, Chanta l Gagnon 1993, Josette Gagnon 1992, Bernard
Gaudreau 1993, François Harvey 1993, Raymond Joly 1993, Annie
Julien 1993, Guylaine Landry 1993, Marie-Josée Landry 1993,
Michel Laplume 1991 (GRH/1985), Micheline Lapointe 1982, Hélène
Lebrun 1993, Priscille Lemelin 1993, Renée Levasseur 1991, Agathe
Lévesque 1991, Dominique Lévesque 1993, Marielle Lévesque
1993, Sylvi~ Lévesque 1993, Martine Mailloux 1991, Francine Miller
1993, Alain Monnière 1993, Line Morand 1992, Yves Morin 1993,
Gilles Pellet ier 1992, Raymond Pelletier 1991, Luce Périard 1991,
Nancy Poirier 1991, Guylaine Proulx 1993, Gabrielle Rioux 1990,
Louise Rioux 1993, Michel Rioux, 1991, Huguette Rioux 1990, Alain
Roy 1978, Nicole Ruest 1990, France Santerre 1993, Rita Saucier
1989, Danny Smith 1993, Dolorès Soucy 1991, Lyne Talbot 1993,
Patricia Tardif 1993, Isabelle Therriault 1993, Serge Tremblay 1990,
Michel Truchon 1990, Claudette Whitty 1992.

Animation :
Élise Bélanger 1992, Estelle Bernatchez 1993, Marielle Caissy
1993,Cristiane Caron 1993 (ÉDU/1973), Noëlla Dupuis 1993, Nicole
Fournier 1993, Michèle Labbé 1993 (NURS. COMM.l1989), Bibianne
Landry 1993 (ANDR.l1990, ÉDU/1986), Marie-Claire Lévesque 1993,
Gisèle Morin 1993 (ÉDU/1990), Suzanne Pelletier 1993, Renaud
Rioux 1985, Jocelyne Turcotte 1993.

Application pédagogique de l'ordinateur:
Yvette Guimond 1992

Biologie: . .
Angela Chouinard 1993, Éric Côté 1990, Nancy Dénommée 1993
, Anne-Marie Goulet 1993, Stéfan Haag 1993, Stéphane Lavoie
1993 (ÉDU/1993).

Chimie:
Mariette Chabot 1972.

Éducation:
Diane Albert 1993 (APO/1990), -Marie-Claude Allard 1993, Solange
Allard 1993, Huguette Auclair 1991, Carole Boudreau 1991 (ADAP.
SCO.l1985, APO/1987), Michèle-Andrée Boudrau 1993 , Anne
Bourgoin 1993, Jean-Pierre Bujold 1993, Marie-Claire Cimon 1993,
Sheila Cormier 1993, Suzelle Côté 1993, Julie Couture 1991, Brigitte
De Champlain 1992 (ADM/1986), Rita Cummings 1992, Carmen
Dubé 1993, Anne Dumais 1993, Francine Dumont 1993, Marie
Pierre Dupont 1993, Ursula Dusseault 1993, Della Gagnon 1992,
Josée Gagnon 1993, Nancy Gendron 1993, Isabelle Harrison 1993,
Catherine Harth 1991, Serge Horth 1993, Nadine Lagacé 1993,
Laurier Langevin 1993 (HIST.l1991, ARCHIVJ1992, Univ. Mon
tréal), Cathy Lantagne 1993, Annie Larouche 1993, Hélène Larouche
1993, Nancy Lajoie 1993, Angéla Lavoie 1993, Lise Lavoie 1991,
Linda Lepage 1993, Mireille Lévesque 1993, Florido Levasseur
1984, Caroline Michaud 1993, Francine Morin 1993, Marie-Claude
Morin 1993, Nathalie Morin 1993, Raymonde Pilet 1993, Claudia
Rioux 1993, Nicole Tardif 1993, Kathleen Soucy 1993, Chantal St
Amand 1992, Marie-Josée Thibault 1991, Marie-Jasée Tremblay
1993, Denise Verreault 1981.

Es Arts:
Léonard Fournier 1991 (ADM/1984).

Éthique:
Gisèle Dubé 1991.
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Études littéraires:
Bobby Gauthier 1993.

Français écrit:
Véronique Dans 1993, Isabel Odile 1993.

Géographie:
Marie-Josée Bernard 1993, Maurice Pedneault 1982, Steve Denis
1993.

Gestion informatisée:
Martine Tardif (ADM/1988).

Gestion des ressources humaines:
Claude Boucher 1993, Lyse Dumais 1993 (APO/1991, ÉDU/1975),
Guy Girard 1993, Alain Joseph 1993 (ADM/1980), Linda Lessard
1993, Hélène Lévesque 1993 (ADM/1989), Louis Poulin 1993,
Diane Rioux 1993 (ÉDU/1988, ANI.l1984), Richard Thibodeau 1993.

Histoire:
Jean-Pierre Bélanger 1991, Sylvain Gosselin 1986

Mathématiques-Informatique:
Claire Mathieu 1993.

Océanographie:
Jean Seka 1992.

Pédagogie des langages artistiques:
Nicole Tardif 1993

Psychologie:
Louise Falardeau 1993 (ÉDU/1988).

Sciences comptables:
Renaud Beaulieu 1988 (ADM/1982), Stéphane Doiron 1993, France
Dubé 1993, Éric Gagné 1993 (ADM/1991), Nelson Gagné 1993,
Alain Gagnon 1993, Gérard Ouellet 1993, Éric Perron 1993, Daniel
Roy 1993.

Sciences de la santé:
Mario Albert 1993, Paule Bélanger 1991, Reine Bélanger 1993 (SC.
COMP.l1987), Danielle Bellavance 1993, Marie-France Breton 1993,
Normande Claveau 1993, Gaëtane Charest 1993, Bernadette
Chénard 1991, Lorraine Couture 1992, Marie Dubé 1986 (ANI.I
1984), Rita Gagné 1991, Rose-Aline Gagnon 1993, Marie-Thérèse
Labbé 1993, Michèle Lagacé 1993, Normand Lavoie 1990 (NURS.
COMM.l1985,), Colette Leblanc 1993, Lise Leblanc 1993, Fernand
Lévesque 1993, Suzan Lévesque 1993 (ÉDU/1986), Louise Milot
1993, Aline Ruel Patry 1993, Denyse Rancourt 1992, Danielle
Rodrigue 1993, Danielle Royer 1993, Anick Saint-Pierre 1993.

Sociologie:
Madeleine Lemieux 1993.

Théologie:
Jeanne Côté 1993 (SC. REL..I1990, ÉTIQ.l1989), Denys Thibault
1993.

Membre associé:
Michel Bourassa

Ce bulletin d'information a été réalisé grâce à la collaboration de
Louise Roy, Huguette Lagacé, Marie Côté, Marie Bélisle et Richard
Fournier. L'Association es diplômées et diplômés de l'UQAR a un
bureau à l'Université (salle D-105). Téléphone: (418) 724-1484



Les professeures et professeurs

Département des sciences de l'éducation' :

HOnlnlage à quatre pionniers et pionnieres

V
endredi le 7 mai dernier, le Départe
ment des sciences de l'éducation ren
dait hommage à un professeur et à

trois professeures retraités qui furent parmi
les pionniers du Département, dans les pre
mièresannées de ruQAR. Lacontribution et le
travail de Mme Hermance Gagnon, Mme
Ernestine Lepage, M.Jean-Louis Planteet Mme
Yolande Tremblay ont alors été soulignés de
multiples façons.

Après une réception de bienvenue lors de la
quelle tous ont pu se rafraîchir la mémoire

Mme Hermance Gagnon et M. Marc-André
Dionne.

grâce à une exposition de photographies rap
pelant quelques moments de l'histoire du Dé
partement, un souper a été servi aux invités et
aux invitées. Par la suite, M. Marc-André
Dionne, M. Pascal Parent et M. Romain
Rousseau ontrendu hommage, tourà tour, aux
personnes fêtées et Mme Denise Roy, secré
taire au Département des sciences de l'éduca
tion dans les années 1970, a rappelé à l'auditoi
re cette période d'effervescence et de travail
acharné. Des oeuvres d'art ont été offertes à
Mme Gagnon, Mme Lepage et MmeTremblay;
M. Plante étant absent, son présent devait lui
être livré ultérieurement. Lasoirée s'est fina
lement terminée en humour et en musique.
Une cinquantaine de personnes participaient à
cette fête.

. Dans son allocution, M. Marc-André Dionne a
remercié les personnes fêtées pour leur impli
cation et a mis en lumière quelques faits mar
quants de la carrière de chacun.

M. Pascal Parent, dont l'implication dans la
fondation de l'Université est connue de tous, a
pour sa part rappelé ces années où, avec des
moyens restreints mais beaucoup de détermi
nation et d'énergie, l'UQAR a été mise sur
pieds. Dans la foulée du rapport Parent, a-t-il

signalé, un des mandats prioritaires de runi
versité fut de former en région des enseignants
compétents. Laformation des maîtres prenait
donc, -dès la fondation de l'UQAR une impor
tance de premier plan.

Mme Pauline Côté, directrice du Département,
a finalement invité les quatre personnes fêtées
à profiter des moments de repos que leur offre
la retraite, mais elle a également souhaité qu'il
et elles demeurent impliqués à l'UQAR, à la
mesure de leur désir. «On a encore besoin de
vous, a-t-elledit, on a besoin de vos connaissan-

M. Marc-André Dionne et Mme Ernestine
Lepage

ces, de votre compétence et de votre énergie.»

Un pionnier et trois pionnières du Dépar
tement des sciences de l'éducation

Hermance Gagnon
Mme Hermance Gagnon, engagée à l'UQAR
dès juin 1969, a été la première directrice du
Départementdes sciencesde l'éducation. Dans
son hommage, M. Marc-André Dionne a souli
gné sa détermination, ses qualités de
didacticienne et sa préoccupation constante de
la formation pratique des maîtres,

Ernestine Lepage
Mme Ernestine Lepageestentréeàl'emploide
l'UQAR en août 1972. Spécialisée en didacti
que des mathématiques, elle continue d'ensei
gner à l'occasion, malgré qu'elle ait pris sa
retraite depuis quelques années déjà. M. Marc
André Dionne a rappelé son courage et la con
fiance en elle-même dont elle a fait preuve pour
établir sa réputation dans un domaine où,
traditionnellement, les femmes étaient peu
nombreuses.

Jean-Louis Plante
M. Jean-Louis Plante, a d'abord été engagé à
l'UQAR en 1970. Après avoir été se perfection-
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ner à l'extérieur, il y revenait en 1977. En plus
d'avoir été professeur, M. Plante s'est ample
ment consacré àl'enseignementà distance, àla
mise sur pieds des bureaux régionaux de
l'UQAR sur l'ensemble du territoire. fi a égale
ment été doyen adjoint aux études de premier
cycle.

Yolande Tremblay
MmeYolandeTremblaya étéengagéeà l'UQAR
en septembre 1970. Les mots de discrétion, de
sensibilité et d'efficatité sontceuxqui, selon M.
Dionne, la décrivent le mieux. Impliquée de

M.' Marc-André Dionne, Mme Yolande
Tremblay et Mme PaulineCôté

très près dans le programme de doctorat en
sciences de l'éducation, Mme Tremblay colla
bore de plus au projet de recherche de M.
Romain Rousseau.

Nouveau professeur
régulier en histoire

L'engagementde M. Gaston Desjardins à
titre de professeur régulier en histoire au
Département des sciences humaines de
l'UQAR a été résolu le 3 mai dernier, lors
d'une assemblée du comité exécutif de
l'UQAR. Rappelons que M. Desjardins,
originaire de la région, avait effectué ses
études de baccalauréat à l'UQAR avant
d'entreprendre des études avancées à
l'UQAM. Il était en 1992-1993professeur
substitut en histoire à l'UQAR.
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Les professeures et professeurs

Les 'p ro jet s de recherche
subventionnés par la Fondation
de l'UQAR .
N.D.LR. :
Dans un précédent numéro de l'UQAR-INFO, nous annoncions que la
Fondation de l'UQAR avait accordé des subventions de recherches à
plusieurs chercheurs et chercheuses de l'UQAR. Les responsables de
la Fondationnousayantaimablement communiqué les résumésprésentés
par les chercheuses et chercheurs, l'UQAR-INFOpublieraces résumés,
afin de faire connaître à la communauté universitaire les intéressants
travaux des chercheuses et chercheurs qui bénéficient de l'appui de la
FUQAR. Aujourd'hui, nous présentons le résumé du projet de Pierre
Blier,professeurau Départementde biologieet des sciences de la santé.

L'élevage des annélides
potentiel nutritionnel pour l'alimentation
des poissons.

Lavaleur nutritive des annélides (ver de terre) pour la nutrition animale
est bien établie depuis plusieurs années. Celle-ci devrait être encore
plus marquée chez les poissons, étant donné le contenu élevé des
annélides en protéines et l'exigence chez les poissons d'une diète riche
en protéines. De plus, le ver de terre est un excellent biocomposteur.
Ceci s'explique du fait que le ver de terre est un ditritivore avec une
physiologie alimentaire qui lui permet d'utiliser les déchets organiques
en général et lamatière ligneuse en particuliercomme source d'énergie.
Ilest, dans ces conditions, facilementenvisageable d'utiliser les annélides
afin d'éliminer certains types de déchets organiques qui s'accumulent
dans notre environnement (résidus des industries des pêches, du bois
et de l'agro-alimentaire). L'élevage des annélides peut donc apporter
une solution àdeux problèmes distincts, soit la production de biomasse
animale àhaute valeur nutritive et faible coût de production et lagestion
de déchets organiques produits par les industries de notre région. Le
projet que nous avons proposé à la Fondation de l'Université du Québec
à Rimouski comporte trois phases. Une première phase, qui est
présentement en cours, consiste à identifier les espèces susceptibles
d'offrirun bon rendement et la mise en place d'une unité de production.
La seconde phase consistera à évaluer le rendement des espèces
choisies sous différentes températures et ce,pourdifférentes sources de
nourriture et de substrat. Finalement nous procéderons à l'évaluation
de la valeur nutritive des vers et nous déterminerons l'impact de
l'addition de vers de terre dans ladiète des poissons sur lacroissance de
ces derniers.

M. Pierre Blier

Robert Michaud :

Lancement des Psaumes

[iD Robert Michaud, écrivain en résidence à l'UQAR, a lancé le 12
mai dernier àSherbrooke, ainsi que dans le cadre du congrès
de l'Acfas,un importantouvrage sur les Psaumes. L'ouvragede

M. Michaud rend
accessible en fran
çais la recherche
encyclopédique
menée par Mgr
GianfrancoRavasi:
Il libre dei salmi,
parue aux éditions
Dehoniane, de
Bologne. Publié
aux éditions Pau
lines, le texte de M.
Michaud réunit en
un seul tome les
résultats de ses tra
vaux de traduction,
d'adaptation et de
recherche ayant
porté sur trois ans.

L'originalité de
l'ouvrage, destiné,
entre autres, à l'enseignement des psaumes à l'Université, tient à la
méthodologie rigoureuse et à la présentation très «pédagogique» du
contenu. M. Michaud demeure fidèle,dans sa démarche, à cellede Mgr
Ravasi, humaniste accompli et érudit et présente les textes des 150
psaumes étudiés, accompagnés d'une introduction qui en fait ressortir
les principales pistes d'interprétation ainsi que d'une analyse et d'un
commentaire.

Une recherche de Hugues Dionne et Raynald Horth :

Des résultats pris en compte
dans une conférence de
l'UNESCO

lm
Hugues Dionne, du Département des sciences humaines de
l'UQARaprésenté enavrildemier, lors d'un important colloque
tenu à Salamanque en Espagne, les résultats d'une recherche

portant sur la situation rurale québécoise et l'aplhabétisation, qu'il a
effectuée en collaboration avec Raynald Horth, du Département des
sciences de l'éducation. Organisé sous l'égide de l'Institut de l'Unesco
pour l'éducation et portant sur les stratégies d'action culturelle et de
formation en milieu rural dans les pays industrialisés, ce colloque a
réuni, du 14au 17avrildernier, des participantes et participants de treize
pays de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Ceux-ciont pu échanger des
expériences et formuler des points de vue qui seront transmis aux
responsables de l'Institut de l'UNESCO pour l'Education de manière à
ce qu'ils puissent influencer les grandes politiques éducatives. Les
résultats du séminaire seront publiés dans le document intituléALPHA
94.
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Les étudiants

Renée Pinard
et Lucie Pépin
se partagent la bourse
du SPPUQAR

L
a bourse du Syndicat des professeures et des
professeursde l'UQAR,d'un montantde 5 000 $,
est décernée annuellement à une étudiante ou à

un étudiant dont les réalisations se démarquent, àla fois
en termes d'implication sociale, et en termes de réussite
académique. Cette bourse de militantisme estaccordée
cette année à Mme Renée Pinard, étudiante au doctorat
en sciences de l'éducation et à Mme Lucie Pépin, étu
diante àla maîtrise en développementrégional. Elles se
partagerontdonc la bourseet recevront2 500$chacune.

Degaucheà droite, MmeReniePinard, boursière, M Alexandre Strachan, président du
SPPUQAR, et Mme LuciePépin, boursière.

Thèses, mémoires et rapports:

Un répertoire

DI e Bureau du doyen des études avan
cées et de la recherche de l'UQAR
vientdefaireparm1reunRépertoiredes

thèses, mémoires et rapports réalisés aux cy
cles d'études supérieures comme exigence
partielle de la diplômation.

Ce répertoire présente les références
bibliographiques des travaux de recherche

À l'UQAR, le 3 mai:

Forum des partenaires
dans la croissance

li ne centaine d'intervenants économi
ques de la région participaient, le 3 mai
dernier, au Forum des partenairesdans

la croissance initié par l'Ordre des ingénieurs
du Québec. Cette importante tournée àvoca
tion économique réunit M. Gérald Tremblay,
ministre de l'Industrie, du Commerce et de la
Technologie, l'Ordre des comptables agréés
du Québec, l'Association des banquiers cana
diens et l'Ordre des ingénieurs. La tournée
s'est amorcée en mars dernier et au terme de
l'opération, douze régions du Québec auront
été visitées.

L'objectif de cette tournée est de rassembler
des décideurs économiques afin de travailler à
la création d'une société à valeur ajoutée grâce
à l'identité propre à chacune des régions tou
chées par la stratégie desgrappes industrielles
du Québec. Comme l'indiquait M. Gérald
Tremblay, «lastratégie des grappes industriel
les fait appel à la mobilisation de tous les par
tenaires pour que le Québec se taille une place
de choix sur l'échiquier économique interna
tional.~

réalisés àl'UQARdepuis le début des program
mes d'études concernés jusqu'au trimestre
d'hiver 1993. Les thèses mémoires et rapports
en développement régional, en éducation, en

.éthique, en études littéraires, en gestion de
projet et en océanographie y sont donc réper
toriés. «Ce répertoire, soulignait M. Pierre
Couture, doyen des études avancées et de la
recherche, constitueune illustration éloquente
de la vivacité intellectuelle des étudiantes et
des étudiants de l'UQAR.• .

"1 """'~~ -_..

Répertoire
des tbëses. mémoires cl rarl'(lrl~ r~ali<é~ au. cycles d'études

supérieures couune exigeure pallicliedc la diplômation

1917-11J9.1

Les références bibliographiquesy sontprésen
tées par auteur (première partie) ,par domaine
d'études (deuxième partie) et par année de
diplomation (troisième partie). La quatrième
partie du répertoire fait état des soutenances
de thèses.

Soulignons que l'ensemble des ouvrages pré
sentés dans le document peuvent être consul
tés à la bibliothèque de l'UQARet sont réper
toriés également dans la banque de données
BADADUQ.
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Développement régional:

Les mémoires de Hélène
Duchesne et de Suzanne
Tremblay-Rouzier

DI es mémoires de maîtrise en dévelop
pement régional de Mme Hélène
Duchesne et Mme Suzanne Tremblay

Rouzier sont maintenantdisponibles au Centre
de documentstion du GRIDEQ. Leurs recher
ches terminées en 1992 s'intitulaient respecti
vem~nt Santé mentaleetculturepopulaire. Un
réseau socialobservé par leconcept desocialité :
une ouverture sur le développement local et Les
relations interculturellesdans lecadred'unprojet
de coopération internationale en Haïti.

Larecherche de Mme Duchesne nous invite à
comprendre comment s'effectue la dynamique
des liens entre les membres du réseau social
d'une aidante de quartier et met en lumière
l'obstacle majeur au maintien de la santé
mentale: l'attitude des intervenants
institutionnels à l'égard de laculture populaire,
attitude qui entretient la dépendance envers
l'État et oriente le développement en faveur de
la culture institutionnelle.

Les travauxde Mme Trernblay-Rouzier traitent
des relations interculturelles comme des fac
teurs importants, susceptibles de freiner l'at
teinte des objectifs d'un projet de développe
ment en coopération internationale. Les con
cepts de culture, de sociocentrisme, de
centration et de décentration sont au coeur de
cette analyse qui circonscrit en partie l'impact
des éléments culturels, déterminants des ac
tions des partenaires en relation.
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Analepse et prolepse Calendrier

O 1Ya un an, dans le dernier numéro régulier de l'UQAR-Informa- . Jeudi 27 mai: Date limite pour l'abandon de cours sans mention
tion, Mario Bélanger vous livrait son message d'aurevoir: «Je d'échec au dossier universitaire pour le trimestre d'été 1993.
pars fin juin, écrivait-il, et je reviendrai en forme et en fougue au

début d'août 1993.» Les mois ont passé, l'odeur des Gitanes a envahi le Samedi 29 mai : les 100 km de La Cavale; arrivée des participantes et
Service des communications, et mon tour est venu de tirer ma révé- participants à l'Atrium de l'UQAR, vers 17 h.
renee,

Le 1er septembre dernier, un article en page 16 de l'UQAR-INFO vous
annonçait que notre journal prenait de nouvelles couleurs, un nouveau
titre, une nouvelle typographie... et une nouvelle rédactrice.

Depuis, vous vous êtes habitués à tout ça : la têtière rouge et noire de
l'UQAR-INFO vous semble même, peut-être, avoir toujours été la mar
que de reconnaissance du journal. Je ne reçois plus de courrier au nom
de Monsieur Mario Bélisle... Au cours de vos lectures de ces dix-neuf
numéros d'UQAR-INFO, vous vous êtes habitués àmes photos parfois
un peu trop floues, àmes coquilles;vous avez supporté avec compréhen
sion les oublis et les erreurs que j'ai pu faire; mes énumérations et mes
anaphoresvous sontdevenues familières; vousvous êtes résignés àmes
titres sibyllins; bref, vous vous êtes adaptés, je l'espère, au style Bélisle.

Mais, encore une foisvous devrez, l'automne prochain, rompre avec vos
habitudes. Le titre du journal ne changera pas, son graphisme restera
le même... mais la rédactrice sera remplacée par un rédacteur. Pas de
changement, pas d'agrément! Mario Bélangerrevientà son poste. Plein
d'énergie sans doute, et d'idées, et de projets. Peut-être recevra-t-il du
courrier au nom de Madame Marie Bélanger? Qui sait?

Pour ma part, je retrouverai, en septembre, mon chapeau de chargée de
cours et de littéraire. .Je serai certes heureuse de renouer un contact
direct avec les étudiantes et les .étudiants et de replonger dans mes
angoisses doctorales et mes plaisirs poético-informatiques. Mais je
m'ennuierai sans doute un peu de mon petit bureau en désordre, du
stress des jours de tombée, du plaisird'en apprendre un peu chaquejour
sur la biomasse marine, l'hydrodynamique, l'économie régionale ou
l'informatique. Je m'ennuierai, surtout, du dynamisme et de la compli
cité de l'équipe du Servicedescommunications, ainsi que de lagentillesse
et de l'esprit de collaboration de tous ceux et celles grâce à qui j'ai pu
produire, en ces quelques mois, plus de deux cent pages d'UQAR
INFO...

Aurevoir donc et merci!
Marie Bélisle

Samedi 5 juin: Tournoi de golf annuel ADUQAR/UQAR/FUQAR, à
Rivière-du-Loup.

Du 6 au 12 juin: Séjour culturel des aînées et aînés à l'UQAR.

Mardi 15 juin: Date limite pour la soumission d'une deinande d'ad
mission etd'une demande de changementde programme aux études de
premier cycle à temps partiel au trimestre d'automne 1993.

Samedi 12 juin: Activité Retrouvailles de l'Association des diplômées et
diplômées de l'UQAR à Gaspé.

Vendredi 18 juin: Date limite pour l'inscription des étudiants au tri
mestre d'automne 1993.

Lundi 30 août: Rentrée 1993; journée d'accueil; début du trimestre
d'automne 1993.

Une chorale à l'UQAR

En avant la musique!
Un comité de membres de la communauté universitaire travaille à
mettre sur pieds une chorale à l'UQAR. Dès le début de l'automne, les
activités s'amorceront officiellement, mais le recrutement est déjà
commencé! Lerépertoire sera majoritairement, mais non exclusivement
classique. Vous aimez chanter? Vous aimez travailler etvous amuser en
groupe? Que vous soyez étudiante, étudiant, membre du personnel de
soutien, professeure, professeur ou personne chargée de cours de
l'UQAR, contactez, dès maintenant une des personnes membres du
.comité :
Nicole Lévesque: 724-1410
Françoise Burton: 724-5226
Lucie Chapados : 725-4365
Louise Rousseau: 736-5618
Romain Rousseau: 724-1681
Marie Bélisle : 724-1427


