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Du 10au 13mai,à l'UQAR

Congrès de la Société canadiennede zoologie

L 'Univers ité du Québec à Rimouski accueillera, du 10
au 13 mai 1995, le 34e conqrèsannuel de la Société canadienne

de zoologie. Entre 250 et 300 personnes, provenant d'un bout à l'autre
du Canada, sont attendues à cet événement.

Quatre organismes ont accepté de parrainer l'activité: l'UQAR,
l'INRS, le Centre océanographique de Rimouski et Pêches et Océans
Canada. Le comité organisateur est composé de: Mmes Céline
Audet etJocelyne Pellerin ,professeures au Centre océanographique
de Rimouski, M. Jean Ferron, professeur au Département de biologie
et de sciences de la santé de l'UQAR, M. Richard Arthur, chercheur
à l'Institut M'aurice-Lamontagne de Mont-Joli, et Mme Marie-France
Maheu: directrice du Service des communications de l'UQAR.

Participation
«C'est la première fois depuis la fin des années 1970 que ce

congrès se déroule dans une université francophone, explique Mme
Céline Audet. Nous 'souhaitons donc une forte participation des
francophones, tant dans le nombre d'activités scientifiques qui seront
présentées que par le nombre d'inscriptions au conqrès.»

Le congrès est ouvert à toutes les personnes qui s'intéressent
aux différentes espèces du monde animal (les poissons, les oiseaux,
les insectes, les marnmifères, les invertébrés, etc.) ou à des domaines
d'application de la zoologie (la biochimie, l'écologie, l'étude du com
portement, etc.).

On devrait retrouver à ce congrès ,beaucoup de professeurs,
des étudiantes et étudiants gradués, ,des gestionnaires de la faune
et de l'environnement. Une invitation ' spéciale sera lancée aux
enseignantes et enseignants en sciences, aux niveaux secondaire et
collégial.

En plus des -pr ésentations orales et des présentations d'affi
ches, quatre grands symposiums sont prévus. L'un d'eux, sous la
responsabilité de J'institution hôte; portera sur «le développement ·
durable' et la préservation de l'intégrité des écosystèmes».

Les autres symposiums s'intitulent: «Adaptation en fonction
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Al'avant, Marie-France Maheu et Jocelyne Pellerin. Debo~t: Richard Arthur,
Céline Audet etJean Ferron.

des niveaux d'organisation écologique», «Les parasites et l'aquaculture:
stratégies de contrôle immunologique» et «Les indicateurs,de l'état
physiologique».

Un atelier est prévu pour discuter de laperception de la zoologie
par les élèves du secondaire.

Prix
Plusieurs prixprestiqisux seront décernés lors dela rencontre:

le Cameron Award, qui désigne la meilleure thèse de doctorat en
zoologie à travers le Canada; la Médaille Fry, qui souligne une carrière
scientifique exceptionnelle; le prix Wardlè, en parasitologie. Des prix

,seront également accordés aux étudiantes et étudiants qui auront fait,
au cours du congrès, la meilleure présentation orale ou la meilleure '
séance-affiche, selon diverses catéçories.

La date limite pour s'inscrire à ce congrès a été fixé'eau 1er avril.
Ceux et celles qui désirent présenter une communication doivent
soumettre un résumé avant le 15 février. Question d'hébergement,
les participants à ce congrès pourront avoir accès aux résidences de
l'UQAR ou réserver une chambre d'hôtel en ville. Les organisateurs

,ont prévu un transport par autobus, entre Québec et Rimouski.
Les frais d'inscription, avant le 1er avril, sont de 100 $ (mem

bres), 45 $ pour les étudiantes et étudiants, et 148 '$ pour les autres.
, Pour plus 'de renseignements, composez (418) 724-1744,ou 724

17.04. Télécopieur: 723-7234.



Vie universitaire, .

Félicitations à M. Rousseau.

UQAR ,,'

Un prix pour Romain Rousseau

présentementquelques places 'de disponi
bles dans différents groupes d'âge à comp
ter de janvier. Polir plus de renseigne-
ments, composez: · 722-4644. . .

• Vous avez des enfants de 3 et 4 ans? Ou
bien, vous avez des adolescents? L'Asse
ciation canadienne pour la santé mentale
(ACSM) organise deux programmes de

. sensibilisation pour les parents. L'un
s'adresse aux parents qui ont des,enfants
de niveau préscolaire: ce programme fait
comprendre l'importance du rôle parental '
dans le développement de l'enfant et l'im
pact des comportements des parents auprès'
des jeunes. Le second intéressera les pa
rents .qui ont des adolescents: l'objectif du
programme est d'échanger sur son vécu de
parents, de trouver des solutions; de déve- ,
.Iopper de nouvelles habiletés à communi
quer avec le ou la jeune'. Renseignements:
723-6416. , )

• M. Francis Whyte a été 'nommé recteur de
l'Université du, Québec à, Hull. Il a déjà
occupé des postes à l'Université du Québec
à ' Trois-Bivières, à l'Université Laval et à

, l'Unlversité Ooncordia, Jusqu'à dernière
ment, il était directeur général du Conseil
des ministres de l'Éducation du Canada.

• Le rapport annuel 1993-1994 de l'Univer
sité du Qùébec est arrivé. Il contient le bilan
de l'année pour l'UQAR. On peut l'obtenir
au Service des communications de l'Univer
sité (E-2~ 5).

En bref

M
~..~omain RO,~ssea~, profé~seur au _ ~épartement des
sctences de 1education de 1UQAR, vient de remporter

le prix «Louis-Philippe Aùdet et Michel Allard», pour le meilleur
. article écrit en français et publié en, 1993-.dans la Canadian
Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation. '

Cet article, rédigé avec M. Pierre Potvin, professeur à
l'Université du Québec à Trois-Rivières et autrefois de l'UQAR,
a pour titre: «Attitudes des enseignants envers les élèves en
difficulté scolaire». ' . ~

Selon M. Rousseau, recevoir un tel prix fait partie «des' ,
belles choses .qui,peuvent arriver aux personnes qui consa

, crent leur vie à l'accomplissement de leur métier».
Le prix annuel est remis en l'honneur de deux ensei- ,

gnants: M. Louis-Philippe Audet, qui a tr~vaillé dans diverses écoles 'sec~ndai res en
milieu universitaire ainsi que dans -quelques ministères du gouvernement du Québec
et de M. ~ichel AII~rd,. ~ui a enseigné dans quatre universités en plus de s'intéresse;
aux organismes scientifiques et à la coopération internationale. '

• M. 'Pierre Cadieux a été nommé 'à la dir~c- '
tian duOornité de programme de maîtrise en
gestion de projet et Mme Françoise Burton
a été nommée à la direction,du Module de .
perfectionnement des maîtres en enseigne
ment professionnel.

• Les professeurs Arthur Gélinas et Régent
, Fortin, du Département des sciences de

l'éducation. signent, en collaboration avec
Annette Thibault-Bélanger, directrice' de
la Direction régionale du ministère de l'Édu
cation, un texte intitulé «La gestion du per
fectionnement des enseignants:. projet de
formation-recherche à l'intention des direc
teurs e~ directrices d'école», dans le dernier
num.éro (janvier,1995} de la revue Viepéda
gogIque.

• Le professeur Richard-Marc Lacasse don
nera, le 26 janvier, à Baie-Cerneau, un ate
lier de formation portant sur la réussite d'un '
projet ou d'une carrière en fan 2000. Le'
titre: «Réflexion stratégique sur la -r éus
site». Renseignements: '·· 589-9853.

• le Cégep de Trois-Rivières a publié un livre
de M. Jean Proulx intitulé Enseigner mieux,
stratégies d'enseiqnement. L'ouvrage four
nit diverses méthodes pour faire travailler
les 'étudiants en équipe, pour choisir les
formules d'enseignement appropriés, pour
l'évaluation, la discipline, etc.

. 'La Ga'rderie populaire de Rimouski, située
près de l'Université, au 290, allée des
Ursulines, avise la communauté universi
taire et ' la population rimouskois~ qu'il y a

Nouveau directeur il
l'INRS-Océanologie

,Ledlrecteurqénéral de l'Institut national de
la recherche scientifique, M. Alain Soucy,

a annoncé la nomination du professeur
.Vladimir Koutitonsky .
à la direction du centre
INRS-Océanologie,
pour , une ,période de
quatre ans.

, Né au Caire en
.Égypte, Vladimir Kouti
tonsky est diplômé de '
l'Université McGill 'en
océanographie physi
que (M.Sc.) et .détient
.un doctorat en scien-

_ces (Ph.D. océanoqraphle côtière) du Marine'
Sciences Research Cénter State University

'. at Stony Brook, Nsw York. 'II agit à l'INRS
Océanologie à titre de professeur-chercheur
depuis 1985. Toutefois, c'est à compter de
1973 que le centre a pu bénéflcier de ses
services à titre süccessivementd'assistant de
recherche puis d'agent de recherche.

'Au cours des dix dernières années, l'es
activités de ' recherche du professeur
Koutitonsky se sont principalement dérou
lées dans le cadredu Laboratoire numérique
du golfe Saint-Laurent, dans le domaine de
l'océanographie physique, Elles ont conduit
au développement d'une importante exper-

. . tise en modélisation numérique de
l'hydrodynamiquè et du transport des polluants
en milieu côtier ainsi qu'à la mise sur pied d'un

,laboratoire intorrnatique approprié. Dans 'ce
contexte, un modèle numérique tridi
mensionnel de circulation a été développé
par l'équipe du professeur Koutitonsky, en '
collaboration avec des experts internationaux.
Ce ' modèle ,a par la suite été transféré à
'l' Institut Maurice-Larnontaqne pour des fins '
de recherche opérationnelle -dans la baie
'd'Hudson et le golfe Saint-Laurent.

Le dynamisme du nouveau directeur se
traduit par des revenus de subventions et de.
contrats de rècherche importants. Il se reflète
également dans son implication dans l'enca
drement d'étudiants de 2e et 3e ·cycles et
dans ses nombreuses publications. «

Happelonsqus M. Koutitonsky succède
à M.' Alan Walton, qui a occupé ce poste de
1990 à 1994.
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A venir

Semaine du développement international, du6 au 10février

«ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR» ·

Le 18 mars, à l'UQAR

Colloque en sciences infirmières

L a cinquième Semaine du développement
international (SOI) de l'UOAR se tiendra

du 6 au 10 février 1995. Pendant toute cette
Semaine, une gamme d'activités intéressan
tes et variées seront proposées à la commu-
nauté universitaire. ' .

La SDI-UOAR a pour but de rendre
visible, sur le campus, la réalité de la coopé
ration et du développement international. Le
règne de la mondialisation ou encore de
l'internationalisation dans lequel nous vivons
démontre bien l'interdépendance des nations.
Nous ne pouvons pas rester indifférents aux
malheurs (guerres, inondations, famines, etc.)

. qui affligent certains pays du monde. Ce qui
arrive dans un pays quelconque a
'nécessairement des conséquences sur cha
cun d'entre nous. Chaque société a des
richesses qui lui sont propres. Par consé
quent, nous devons unir nos efforts et nos
connaissances pour trouver des solutions
nationales et internationales aux problèmes
de dimension régionale et mondiale : «En-
semble pour un monde meilleur'» .

Les activités
• L'ouverture de la Semaine sera soulignée

par une dégustation de boissons exotiques
lors' d'un 5 à 7 au Baromètre;

- Chaque midi, au Baromètre, des conféren
ces/présentations seront données par des
étudiantes et étudiants étrangers ou des
Canadiens et Canadiennes ayant séjourné
dans un pays ·en développement. Il y aura
également des conférences/présentations
en soirée.

- Du .Iundi au jeudi, des membres d'organis
mes internationaux, oeuvrant dans le milieu,
tiendront des kiosques d'information à
l'Atrium;

- Jeudi" soir (9 février), il y aura lecture de la
pièce de théâtre La Espera, de Miguel
RétamaI.

.- Plusieurs diaporamas ou films à caractère
international seront projetés pendant la
Semaine;

- À chaque midi à l'Auriculaire un met exoti
que différent sera servi;

- Exposition à la galerie d'art d'objets de pays
étrangers;

.- Le vendredi 10 février, à l'Atrium, une soirée
multiculturelle clôturera la Semaine (parade
de mode, musique, repas composé de mets
de trois continents).

Les billets seront en vente prochaine
ment au Service aux étudiants. Le coût est
de 5 $ pour les étudiants et étudiantes à temps
complet; de 3 $ pour les enfants de moins de
8 ans et de 8 $ pour les autres. Netardez pas
pour l'achat" de vos billets. 'L'année der
nlère, nous avons dO refuser des gens.

Si vous désirez obtenir des renseigne
ments supplémentaires sur les activités ofter
tes pendant la Semaine du développement
international, consultez le prochain numéro

. d'UOAR-Info, La Feuille du 31 janvier et du 7
février, les babillards de l'aile E ou encore
Mme Mireille Joncas, attachée d'administra
tion au Secteur de la coopération et du déve
loppement international du Bureau du doyen
des études avancées et de la recherche (local
C-305.1).

EXPOSITION À LA GALERIE D'ART
Nous demandons à toutes les person

nes qui désirent exposer des objets à la
galerie d'art lors de la Semaine de .dévelop
pement international, de remettre leurs objets
à l'une des personnes suivantes, au plus tard
le 2 février:
Marie-Madeleine Gomez, Association
multiculturelle (AMC) E-107
Mireille Joncas, Bureau du doyen des études
avancées et de la 'recherche C-30S.1

ceT es couleurs de l'an 2000». C'est le thème
L d'un colloque qui aura lieu à l'UOAR durant
toute la journée du samedi 18 mars, à l'am
phithéâtre F-210 de l'UOAR. Mme 'Claire
Page, professeurs à l'UOAR en sciences
infirmières, explique que le comité organisa
teur souhaite faire le point sur les orientations
à venir et sur les développements les plus
récents dans le domaine des sciences Înfi r
mières.

Environ 200 personnes sont attendues:
des infirm ières et infirmiers de tout le territoire
couvert par l'Université; desétudiantes et des
étudiants ainsi que les professeures et pro
fesseurs en techniques ou en sciences infir
mières; et d'autres personnes intéressées

Jacques Lavoie, Service aux étudiants
E-105.5

DRAPEAUX
. Le comité organisateur de la Semaine

de développement international-1995 apensé
décorer l'Atrium de drapeaux pour représen
ter la provenance des étudiantes et étudiants
de l'UOAR. Malheureusement, faute de bud
get, nous n'avons pu nous procurer qu'une
quinzaine de drapeaux. Nous demandons
donc à ceux et celles qui possèdent un dra- .
peau de leur pays ou d'un autre pays de bien
vouloir nous le(les) .prêterpourcette Semaine.
Vous pouvez les déposer avant le 2 février
auprès des personnes ci-haut mentionnées.

Nous demandons la collaboration de
tous les membres de la communauté univer
sitaire afin que les objets culturels exposés et
autres ornements puissent être conservés
intacts afin de les retourner à ceux et celles
qui nous les ont gracieusement prêtés.

par le secteur de la santé. Le comité a déjà '
entrepris de contacter divers spécialistes qui.

. pa,rticiperont aux conférences et aux atelie-rs.
Le comité organisateur du colloque est

formé de: Madeleine Bourbonnais, infirmière;
Nathalie Gaqnon, étudiante; Normand Lavoie,
directeur des ressources techniques au Cen-

, tre hospitalier d'Amqui; Claire Page,
professeure à l'UOAR; Hélène Sylvain,
professeure à l'UOAR; Guy' Bélanger, infir
mier à l'hôpital de Mont-Joli et chargé de
cours à l'UOAR; Hélène Lachapelle,
professeure à l'UOAR; et Thérèse Dufour,
professeure au Cégep de Rimouski. Rensei
gnements: 724-1845.



Publications

Publications

Cahier d'Ethos et Revue Ethica
Revue.d'histoire du Bas-Saint-Laurent

" Du JAL à l'île.d'Anticosti, en
passant par Pointe-an-Père .

L 'éthique nous envahit de 'toutes parts 'et
deux publications récentes nous rappel

lent la variété de ses ramitlcations. Il s'agit du
Cahier d'Éthos numéro 7 et du dernier nu
méro de la revue Ethica, tous deux publiés à
l'UQAR.

Le' Cahier d'Éthos numéro 7 s'intitule:
Quelques conceptions de -la famille et leur
impact sur les interventions psychosocieles:
enjeux éthiques soulevés. Le numéro pré
sente trois textes rédigés par deux profes
seurs de l'UQAR dans le domaine de l'éthi
que: M~ Pierre Fortin,··dans «Des bons
parents aux parents compétents», scrute la
dynamique familiale dans les discours catho
liques'et gouvernementaux au Québec, entre
·1920 et 1-990. Le même auteur signe aussi
un texte, «Quand la norme vacille, quel che
min tracer de l'é-norme à l'hors-norrne?», qui

' analyse les enjeux éthiques des interventions
professionnelles auprès des familles vivant
des problèmes de «rnaltraitance». Quant à

.M. Pierre-Paul Parent,' il analyse le livre '
récent qui porte sur la famille, «Un Québec

.fou de ses entantsv.et il interroge I~s limites

de cet ouvrage. Le prix de ce numéro est de
.5 $.

Dans la revue Ethica, .Ies articles de
Mme Françoise CoUin (du Centre parisien
d'études critiques) et de M. Guy ·Bouchard
(de l'Université Laval) portent sur le 'modè
philosophique et concernent les rapports entre
les sexes dans notre société: relations hom
mes-femmes dans un cas, patriarcat dans
l'autre. L'article de M. Jean-Marc Ferry (de
l'Université libre de Bruxelles) s'intéresse aux
limites de l'identité narrative. M. Hughes
Puel . (Université Lumière Lyon Il) pose la
question: Où va l'éthique économique? .M. '
Marcel Lizée, 'de l'UQAM, propose une ré
flexion sur la responsabilité sociale en regard
du droit et de la morale. Enfin, Mme Monique
Sauvage et M. Bruno Cadoré (de l'Univer
sité catholique de Lille) nous parlent de leur '
quête d'une pédagogie de l'éthique dans I~'

domaine médical, Le numéro est en vente à
12 $, 10,$ pour les étudiants.

Renseignements: 724~1784.

L a Revue d'histoire du Bas-Saint-Laurent,
publiée par l'UQAR encoilaboration avec

la Société d'histoire du Bas-Saint-Laurent,
vient de faire paraître un nouveau numéro,
comprenant des articles variés.

·M. Oleg Stanek explique la fondation
du JAL, dansle Térnlscouata, M.Jean l.arrivée
décrit le développement de Pointe-a.u-Père,
qui est pass.é.de village.à ville en quelques
décennies. M. Mario Mirneaults'intéresse à
Louis-Olivier Gamache, considéré comme le
sorcier de l'Ile d'Anticosti. ' Mme Nadine
Coulornbe s'est attardée à.la reconstruction .
.de la maison Dubé; à Rimouski. M.:Jean
Pierre Bélanger a scruté la correspondance
de Théodore-Jean' Lamontagne, marchand
de Cap-Chat qui, à la fin du XIXe siècle, a
brassé des affaires sur un vaste territoire.

. Mme ' Béatrice Chassé nous dévoile les
seigneuries qui existaient à Rimouski ,et à
Rivière-Métis, au d ébutdes années 1700. On
y retrouve aussi un t'exts d'Arthur Buies qui,
en 1890, décrivait les progrès de l'agriculture
et de la colonisation dans le haut-pays de
Rimouski.

Publication de Robert Michaud

Débat actuel 'sur les sources
et l'âge du Pentateuque

En'vente dans .Ies 'tabagies, 6,95 $.

En bref (étudiants)

.0 n donne le nom de Pentateuque aux cinq
. . premiers livres de la Bible.. Or comme la

recherche scientifiqüe proçresse dans tous
les domaines, la science biblique ne fait pas
exception.

M. Robert Miehauçl, qui enseigne à '
. l'UQAR depuis 1969, en sait quelque chose':
ilne peut plus parler duPentateuque comme
il le faisàit.au début de sa carrière. C'est pour
cette raison qu'il vient .de faire paraître aux
Éditions Médiaspaul, de Montréal et Paris, le
livre intitulé Débat. ectuel sur les sources et
l'âge du Pentateuque. .

Une fois de plus .l'auteur, qui est écri
vain résidant à l'UQAR, procède de façon très .
pédagogique. ' Il vulqarise, dans la mesure du
possible, les discussions savantes actuelle
ment en cours, En outre, il divise.en deux
parties taus les points discutés:
a) ~vant la remise en question, où il rap

pelle l'ensslqnement traditionnel.
, .b) La remise en question, où il expose les

hypothèses nouvelles. '

4

Il s'agit du douzième ouvrage de· M.
Michaud, sans compter les quelques traduc
tions qui ont été faites de ses publications,
notamment en italien.
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• Le Service des communications est à la
recherche d'étudiantes et d'étudiants qui

. aimeraient devenir guides, dans les occa
sions où des groupes de l'extérieurdésirent
visiter l'Université. Pour plus de .d étails,
s'adresser à M. Réjean Martin, bureau E-
'205. . ,

.• Les éditeurs McGraw-Hill et Loçirnens inc.
annoncent la sortie d'un nouveau logiciel
scientifique interactif ÀutoMATH, qui per
met d'utiliser 'des référ'ences 'mathémati
ques et scientifiques usuelles, Développé
au 'Québec, ce logiciel .offre la possibilité
d'utiliser des équations en «temps réel»:
vous choisissez l'équation appropriée, vous
substituez les variables connues et, tout en
vous permettant de comprendre ,le proces
sus, AutoMATH résoud automatiquement '
l'équation (calcul numérique, résolution de

·systèmes d'équations et d'équations non
linéaires), Il permet aussi d'illustrer les
résultats sous forme ,graphique et de pro
duire des rapports. Prix; 180 $. Rensei
gnements: (514) 744-5531.

--->



Vie étudiante

Comptables agréés

Bravo aux étudiants et étudiantes de l'UQAR
Six étudiantes et étudiants de l'UQAR ont réussi avec succès l'examen final uniforme de l'Institut canadien des comptables agréés pour 1994.
Depuis 1978, sur les 220 personnes de l'UQAR qui se sont présentées à cet examen, 146 l'ont réussi. Bravo aux étudiantes et étudiants
de l'UQf'R en sciences comptables. Il s'agit de:

Chantal Asselin, origi- BrunoChrétien,deGas- LouiseCollin,deMatane StéphaneDoiron,deRi- Vincent Gagnon, .de Nadia Lévesque, de
nairede Causapsca!(elle pé (Raymond Chabot (Samson Bélair Deloitte mouski (Samson Bélair Rimouski-Est (Mallette Causapscal (Mallette
travaille maintenant chez Martin Paré, Montma - & Touche, Rimouski); Deloitte & Touche, ' Ri- Maheu, Rimouski); Maheu, Amqui). '
Samson Bélair Deloine & gny); mouski);
Touche, Rimouski);

Le service de placement de l'UQAR est
relié au guichet emploi du Centred'emploi
du Canada. .
La majorité des postes vacants sont affi
chés.
Les offres d'emplois publiées dans les
journaux ne représentent que 15 % des
postes libres.
Le salaire minimum est actuellement de 6
$/heure·.
Certaines institutions bancaires viennent
de mettre sur le marché une assurance
perte d'emploi.
Le diplôme est un laisser-passer et non un
passe-partout
La diversité des sources de financement
à l'attention des jeunes entrepreneurs
augmente.
Actuellement, les employeurs tradition
nels font de 'plus en plus appel à la .sous
traitance.
Le Regroupement des jeunes entrepre
neurs de Rimouski s'adresse aux "jeunes
de 25 ans et moins.
l.e potentiel créateur d'emplois provient
particulièrement des grosses entreprises.
Dans laréqion, le Fonds décentralisé de
création d'emplois compte créer 550
emplois par année.
On estime que 4 emplois sur 5 sont déni
chés en allant au devant des besoins des
employeurs.
Difficile à évaluer de l'extérieur, la culture
d'une entreprise est souvent ce qui nous
fait rester ou changer d'emploi.
Avaincre sans combat on triomphe sans
gloire.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

21.

20.

22.

23.

24.

25.

Réponse: V-V-V-F(30 second.es)-F-V-F-V-F
F-V-V-F-V-V-V-V-V-V-F-F-V-V-V-V

'16.

Capsules sur le placement

VRAI OU FAUX
Les fautes d'orthographe -sont jugées
impardonnables dans une lettre de pré
sentation.
La lettre de type circulaire commençant
par «Madame, Monsieur» est considé- ,
rée comme suicidaire.
Il faut intriguer la personne qui lit votre
curriculum vitae.
Le·recruteur met en moyenne 3 minutes
pour lire un curriculum vitae.
On a toujours une deuxième chance de
donner une première impression. '
En entrevue, la formulation et la
pertlnencede vos questions reflètent votre
personnalité.
Les comportements non verbaux n'in
fluencent pas la décision de l'interviewer.
En entrevue, il est aussi important de
savoir écouter que de savoir parler.
Il est impolide regarder l'interviewerdans
les yeux.
En donnant suite à l'entrevue par une
lettre de remerciements et un contact
téléphonique vous nuisez à l'analyse de
votre dossier.
Si vous ne savez pas où vous allez vous '
arriverez ailleurs.

6.

10.

11.

M ême avec un ou plusieurs diplômes en " 12.
, poche, une personnalité passe-muraille

et un éventail d'habilités, les emplois de rêve
sont difficiles à décrocher. Pour arriver à nos
fins, i'i faut être en mesure de 'se rendre
intéressant, il faut créer un besoin chez l'em
ployeur. Savoir se vendre, voilà le défi! Il
existe des techniques pour nous faciliter la
tâche. Je vous invite à venir en discuter avec
moi. En ' attendant, mettez à l'épreuve vos
connaissances dans le domaine de la recher-

• Le Conse'iI des ingénieurs annonce que , che d'emploi à l'aide du petit jeu suivant.
Josée 'Forest

six prix d'une valeurtotale de 45 000 $ sont
offerts dans le but d'encourager l'excel
lence dans la pratique du génie au Canada,
grâce à la promotion de la recherche et des 1.
études supérieures. Les candidates et .
candidats doivent être 'membre en règle
d'une association' professionnelle d'ingé- 2.
nieurs et être admis à un proqrarnme d'étu
des supérieures. Les bourses proviennent
de La Nord-américaine, compagnie d'assu- 3.
rance-vie (trois bourses de 10 000 $),
Meloche Monnex (deux bourses de 5000 $) .4.
et Encon (une bourse de 5000 $). 'Date
limite: 1er mai. Détails: M. Bernard 5.
Larocque (B-019).

• Vous aimeriez correspondre avec un Japo
nais ou .une Japonaise? Il existe un Club
de correspondance international au Japon

, qui tente d'établir des liens avec des étu
diantes et des étudiants de partout à travers
le monde. L'anglais est la langue d'échange.
L'inscription est gratuite. .Pour participer,
vous devez faire parvenir les renseigne
ments suivants: nom, âge, sexe, adresse,
.ainsi que vos champs d'intérêt. Envoyer
votre missive à: Mr Hiroki Inoue, président,
International Friendship Olub, P.O. 6,
Hatogaya, Saitama 334, Japan.

• L'Association des communicateurs scienti
fiques du Québec et Radio-Canada offrent
la Bourse Fernand-Séguin, dans le cadre 7.
d'un concours de journalisme scientifique
destiné à encourager et à stimuler les vo- 8.
cations de communicateurs scientifiques.
Le prix consiste en une bourse de 12 000 $ 9.
plus un stage de six mois en journalisme
scientifique, dans diverses entreprises de
presse. Pour participer, il faut envoyer un
texte de 8 à 10 feuillets sur un sujet de
nature scientifique. Date limite: 31 mars.
Dépliant disponible dans le présentoir de
l'atrium.
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Les diplômés

ADUQAR

Nouveau conseil d'administration

L 'Association des diplômées et diplômés
de l'UQAR compte maintenant un tout

, nouveau Conseil d'administration. Les voici,
de gauche à droits: Diane Biais, représen
tante du Bureau du soutien financier, Louise
'Mar le Roy (histoire 1978, maîtrise en déve
-Ioppement régional 1983), Frédéric Gauthier
(sciences comptables 1993), Mict,el Brisson,
président (administration 1987, gestion res
sources humaines 1993), Nadine Dionne
(biologie 1993), Patrick Lepage (sciences
comptables 1994), Llvett~ Ouellet ,(ensei
gnement à l'enfance inadaptée 1'978, anima
tiondes petits groupes 1983, andragogie
1984), Stéphane Doiron (sciences compta
bles 1993) et colembe Michaud (administra- '
tion 1991), responsable des relations avec les '
diplômés. Absents sur la photo, Marc Bérubé
(administration 1973, maths-info 1987) et
Jean-Guy Marsan (maîtrise gestion de projet
1993), représentant de la Fondation de
l'UQAR.

Le nouveau président de l'Association,
M. Michel Brisson, assumait les fonctions,de
président par interim depuis quelques mois
déjà. Au niveau protessionhel, M. Brisson
occupe leposte d'analyste àlamise en marché
des services pour l'entreprise Québec-Télé
phone. Nous lui souhaitons une cordiale bien
venue comme président et une année remplie
ge succès dans ses projets. '

.Luc Thériault,
chefcomptable

Undiplôméde l'UQAR en sciences comp
tables, M. Luc Thériault, 23 ans, de

, Rimouski, vient d'être nommé chef comptable
pour la division dès pro
duits papiers à la cornpa
gnie Les Cartons Saint
Laurent, de Pointe-aux
Trembles, enbanlieue de
Montréal. Cette compa- '
gnie, qui compte sur la
jeunesse, a un chiffre d'af
faires de 5C) rnilllons $.
Diplômé de '1994, Luc
Thériault a reçu l'an dernier une bourse de
1000 $ de l'Ordre des comptables agréés du
Québec. Il a aussi passé avec succès les
examens pourdevenir CMA.

6

Les activités de l'Association des diplômés

SDuper gastronomique, ski alpin, impôt, golf~ amitiés .... Quel est I,e rapport. entre cesmots?
Le calendrier des activités' de l'Association des diplômées et diplômés de 'l'UOAR, qui

auront lieu à Rimouski et sur le territoire dans les prochains mois, vous donnera la réponse.

Rimouski " .
• l.aqrande activité de l'année se déroulera le samedi3juin, à Rimouski. Il s'aqitd'un souper

gastronomique dans le cadre des activités du 258 anniversaire de l'UOAR. Tous les
diplômés et diplômées sont invités à ce grand rassemblement. Le thème de ,cette rencontre.
est «Oue reste-t-i/ de nos années d'université?». '

• Une soirée d'information sur l'impôt est prévus pour le mercr.edi 15 février, au F-210 de
l'UOAR, à 19 h 30. On parlera des principaux changements à l'impôt aux particuliers et
des différents modes de planification fiscale (REER, etc.). L'activité est organisée en
collaboration avec la firme Samson Bélair Deloitte & Touche. '

• . Une activité de' ski alpin en soirée auralieu le samedi 11 mars, à compter de 1.9 h, à la
station de ski Val-Neiqette. .

Sur le territoire
• "A Rivière-du-Loup, une rencontre aura lieu le jeudi.4 mai sous le thème «D'unegénération

à l'autre». ' .

• Il Yaura une fin de semaine spéciale en Gaspésie, pour laSaint-Jean-Baptiste, Ai'Maria,
un souper retrouvailles est prévu le vendredi 23 juin. Cette activité sera suivie d'un tournoi
de golf, le dimanche 25 juin, à Fort Prével. Entre ces deux sites, des activités à saveur
gaspésienne sont suggérées: croisière aux baleines à Percé,excursion sur l'ile Bonaventur~

ainsi que visita du Parc Forillon à Gaspé. '

Enfin, une première activité-rencontre aura lieu sur la Côte-Nord, à Baie-C~meau le jeudi
.24 août, sous le thème suivant «l:e défi de travailler et 'd'étudier 'à temps pertiel».

Pour les activités à Rimouski, contactez Colombe Michaud, de l'Association des
diplômées et diplômés 'de l'UOAR, ,724-14"84, télécopieur: 724-1726.' Sur le territoire,
contactez l'agent de liaison du bureau régional concerné.

( ' . -
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Jean-Maurice Savard

Option développementéconomique

Marie Plourde sera coordonnatrice
de l'Expo-science régionale de la Côte-Nord

tr: la région de Kamouraska, lorsqu'un
dossier de développement économique

voit le jour, il y a de fortes chances pour que
Jean-Maurice Savard
soit concerné. Ce di
plômé de .l'UQAR au
certificat en sciences
comptables ' occupe
depuis dix ans le poste
de directeur général et
de commissaire indus
triel de la Corporation
de développement éco
nomique du Kamou
raska.

À partir dé La Pocatière, il distribue les
, encouragements et les conseils à tout ce qui
bouge, il Coopère à une multitude de comités
de développement et d'orientation, il apporte
sacontribution aux ini iatives créatrices d'em
ploi ,et aux stratégies de planification. Il a
contribué à doter la région de Kamouraska
d'un réseau de structures de développement
et de leaders économ iques. Il a participé à la
mise au point d'un Plan stratégique axé sur
la matière grise, sur la création de petits
centres de recherche spécialisés, en fonction
des ressources du secteur: le transport en
commun, l'agriculture biologique, l'insémina- '
tien artificielle chez l'ovin, le cuir.

«À La Pocatière, explique-t-il, une
grosse entreprise comme Bombardier fait
appel àdiverses ressources de sous-traitance,
pour des recherches spécialisées, pour des
contrats. Il faut savoir être là au bon moment
et donner satistaction.»

L'an dernier, M. Savard a été nommé
agentde développement économique de l'an
née au Québec, un prix accordé par le minis
tre de l'Industrie, du Commerce, de la Science
et de la Technologie. Un prix qu'il a accepté
avec beaucoup de fierté. Il a occupé, en
1993-94, la présidence de l'Association des
commissaires industriels du Québec (ACIO).
Il est aujourd'hui président du conseil d'admi
nistration de l'Association des professionnels
en développement économique du Québec
(APDEQ) et membre du conseil d'administra
tion de la Fondation de l'entrepre.neurship du
Ouébsc,

Originaire de Chicoutimi, M. Savard a
fait un DEC en finances au Cégep de Lévis
Lauzon. Puis, le travaille conduit dans le Bas
Saint-Laurent, dans le secteur des banques
et de la finance. Tout en travaillant à temps
partiel, il décide de suivre à l'UQAR le pro-

gramme de certificat en sciences compta
bles, qu'il a terminé en 1977. «J'avais une
trentaine d'années, dit-il, et c'était la première
fois que j'allais à l'Université. C'était pour moi
un rêve de découvrir que je pouvais faire des
'études universitaires.»

Il garde de ses études à Rimouski de
bons souvenirs: un module dynamique, un
bon esprit de groupe. Il conserve des con
tacts précieux avec certains collègues à tra
vers tout le Bas-Saint-Laurent et partout au

L a coordonnatrice de l'E.xpo-science ré
gionale de la Côte-Nord, qui aura lieu à

Baie-Comeau, en mars
1995, se nommeMarle
Plourde. Il ne.s'agitpas
ici de l'animatrice cultu
relle de Radio-Canada,
mais bien de son homo
nyme qui est diplômée
de l'UOAR et qui ensei
gne depuis 20 ans à
Baie-Comeau.

Ce sera la première fois que cette ac
tivité se déroulera à Baie-Corneau. Un comité
local a été formé, en collaboration avec le
Conseil dès loisirs scientifiques de la Côte
Nord. L'expo-science est une activité très
appréciée par les jeunes du secondaire et du
cégep, qui peuvent alors présenter au grand
public le fruit de leuts recherches et de leurs
découvertes dans le vaste monde des scien
ces et de la technologie. C'est une organisa
tion qui exige beaucoup de doigté. '

Marie a toujours été très active dans
son milieu. Elle est présentement animatrice
du Club de sciences à la polyvalente. Mais
elle a aussi été, au cours des années, prési
dente de l'Académie de danse de la Côte
Nord (une école de ballet classique et de
ballet jazz), et elle s'est impliquée dans le club
de curling local et aussi dans plusieurs corni
tés d'activités à la polyvalente (membre du
Conseil d'orientation de l'école, représentante
des enseignants auprès des parents, collabo
ratrice à l'organisation de spectacles, au bal
des finlssants et au Conseil étudiant, etc.)

Originaire de Rimouski, Marie Plourde
a fréquenté l'UOAR dès le début des années
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Québec. Pour lui, le réseau 'universitaire est
également considéré comme une ressource
importante' lors de ses interventions.

«Je pense que l'ouverture d'un pro
gramme en génie à l'UQAR est une excel
lente initiative pour la région"conclut-il. Dans
notre secteur du moins, ily aura une demande
pour les futurs ingénieurs de l'UOAR et beau-
-coup d'idées à développer.» Une affaire à
suivre ...

1970. ' Elle a obtenu en 1"973 son baccalau
réat spécialisé en mathématiques. Plus tard,
elle a complété, à temps partiel; un certificat
·en sciences de l'éducation.

Marie a commencé sa carrière d'ensei
gnante au Cégep de Limoilou, à Ouébec.
Puis, une occasion s'offre à elle sur la Côte
Nord: elle s'en va donc travailler à la Poly des
Baies, une école secondaire de 1200 élèves,
qui fête ses 20 ans cette année. «J'étais là
à l'ouverture de l'école.»

Marie Plourde a d'abord enseigné les
mathématiques, à tous les niveaux du secon
daire. Elle a aussi donné des cours de scien
ces physiques et de,.. morale. Mais depuis
huit ans, elle enseigne «l'écologie», un pro
gramme intégré qui donne aux adolescents '
une vue d'ensemble du monde animé et fra
gile dans lequel ils habitent: la nature, les
animaux, les plantes, l'environnement.

Amitiés
«De,I'UOAR, dit-elle, je garde le souve

nir d'un milieu où les amitiés étaient très
fortes. Les gro~pes étaient peu nombreux et
on organisait des compétitions sportives en
tre les modules. Il y .avait un bon esprit
d'équipe, beaucoup de plaisir. Le ballon-balai
était très populaire dans ce ternps-là.» Elle

" garde d'ailleurs de bons contacts avec quel
ques amis du temps .des études: Pierre
Sirois, actuel directeur du Centre d'emploi et
de la main-d'œuvre du Canada à Rimouski,
Normand Lelièvre, lui aussi enseignant à Baie
Comeau, Diane Côté, professeure de mathé- .
matiques au Cégep de Rimouski, et Renée
Sirois, professeure à l'UOAR.

( Bonne chance avec l'Expo-sciencel
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En région

Développement régional et rural

Un forum sur le développement en Gaspésie
L 'e samedi. 26 novembre '1994, Uri impor

tant forum sur les défis nouveaux du
.développement en Gaspésie a regroupé près '
d'une .c ent a ine de' personnes à New
Richmond. L'événement était l'occasion d'un
temps de réflexion stratégique pour les dépu
tés de la Gaspésie et de .plusieurs leaders
socio-économiques de la Baie-des-Chaleurs.
Mais il marquait surtout, pour un groupe d'étu
diantes et d'étudiants, la fin d'un certificat en
développement rural et régional de l'UQAR.

À l'occasion de ce forum, des debats
animés ont mis de. l'avant les enjeux majeurs
de développement durable à partir des divers
champs d'intervention. de l'économique, d~
politique, du travail, des communications, de '
latamille, etc. Huit projets'concrets ont aussi
été évoqués comme formes 'de' contribution
au développement de la Gaspésie.· 1., Un
projet de mise sur pied d'un centre de forma
tian et de développement de ..'l'agriculture
gaspésienne et rnadelinienne: 2., la mise sur
piedd'une usine de pasteurisation et detrans
formation du lait en Gaspési~; 3. . unprojet
d'implantation d'une biscuiterie; 4. un groupe
de sensibilisation à l'a'création d'emplois en
favorisant l'achat en Gaspésie; 5. la forma
tion de coopératives jeunesse de services; 6._
'Ie travail d'un comité de revitalisation et de
développementde St-Eliéar; ·7. la mise sur
pied du centre de jour deLa Baie; 8. et enfin,
un média-projet centré sur -la diffusion d'acti
vités de formation et de développement. La
journée s'est terminés par les interveritiqns ,
des d.éputés fédéral 'et provincial de la région
et un vin d'honneur a été offert, au nom de
l'UQAR. '

En fait, les étudiantes et les étudiants,
inscrits au certificat sur mesure en dévelop- ,
pernent rural et rég.ional de l'UQAR depuis
deux ans, avaient convoqué les leaders ré
gionaux à ce forum pourtaira les exposés
finals de leurs travàux. Amorcé en septembre
1992 sous la coordinationdaM, Huques.
Dionne du Module de sociologie, ce certificat
permettait, à partir d'une pédagogie de l'ac- .

. tian, de mieuxrépondre ~ux besoins de for
mation exprimés à l'origine par une vingtaine '
de personnes de ta Baie-des~Chaleurs.11

s'agissait à la fois d'une expérience-pilote ,
susceptible de mieux préciser 'es conditions
et les modalités de mise sur pied d'un certi
ficat provinc.ial en développement. des com
munautés rurales tel que demandé à l'UOAR
par le mouvement de Solidarité rurale du

. Québec. 'Plusieurs personnes-ressources de
l'UQAR ont :'eu l'occasion .de dispenser des
cours dans le cadre de ce certificat (Robert
Carrier, Mario' Côté,Hugues Dienne, Bruno
Jean, Paul Larocqus, Pierre Provost). La
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formation était principalement centrée sur la
définition, la réalisation et l'évaluation de ·di-··
verses interventions dans le milieu 'régional et
comportait des exercices de rétlexioncritique
concer.nant les possibilités de développement
futur de la Gaspésie à partir de diagnostics '
actuels et passés. Le Forum a permis de livrer
ces résultats.

Dans le suivi de cette expérience-pilote .
que l'UQAR'(avec la collaboration de l'Univer
sité du Québec en Abitibi-Térniscaminque). a
été élaboré un certificat en développement '
des communautés rurales qui Pourrait com-

-, rnencer à l'automne. De portée provinciale,
le certificat s'adresse . à divers .leaders de
développementlocalisés dans une ou deux
MRC contiguës. Ces leaders sont alors invi
téaà sé ' regrouper dans une «cohorte de
formation». (II faut être âgée ou'àqé de 22 ans
ou plus et avoir une expérience pertinente
d'intervention en milieu rural d'au moins trois ,
ans). Comme dans la Baie-des-Chaleurs, le
groupe-cohorte est invité à définir et-à réaliser
diverses interventions dans et pour son mi
lieu ~ Le développernent local et ruralest alors
envisaqédans son caractère globai et territo- ~

rial ét peut fournir à plusieurs intervenantes et
intervenants une occasion et .un lieu de ré
flexions, de débats et d'action systématique
que le milieu professionnel de travail ne per-

En bref
• La revue de la recherche Interface présente .

dans 'son numéro de février des articles de
fond sur.. l'intégrité en recherche; la
libéralisation économique et . la
.démocratisat ion politique; et Mario Bunqe,
un philosophe des sciences de l'Université
McGi11. On y retrouve aussi des textes sur
l'intérêt des jeunes pour les études en scien
ces ainsi qus sur les ' recherches de Jean
François Hamel et Annie Mercier, étudiants
en océanographie à l'UQAR, sur les étoiles
de mer.

• L'UQAM organise, les 23" 24 et 25 mars, un
colloque intitulé «Le Devoir: un journal ,
indépendant 191,0-1995», à l'occasion du
85e 'anniversaire de ce quotidien. Rensei
gnements.: (51'4) 98-7--8427.

• La Fondation \Jean-Charles Bonenfant
offre aux diplôméesst diplômés des univer
sités du Québec (notamment dans I~ do
maine de l'histoire) quatre bourses de
14500 $, assorties d'un ' stage à l'Assem
blée nationale. C'est une occasion d'ac
quérir une connaissance pratique des,ins
titutions parlementaires. Présentez votre
demande avant le ;31 ' janvier. Renseigne
ments: .(418) 643-7239.

• Le réseau Hommes Québec coordonne la
, formation de groupe~ d'entraide masculins.

Ce réseau a été mis sur pied .at in de favo-
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met pas toujours. Le· couplage ·entre ' les
savoirs expérientiels des adultes et les 'sa
voirs disciplinaires des universitaires sont mis
à profit. Cela favorise la concertation des
divers agents de développement d'un milieu
donné et implique I.es ressources universitai
res dansdes préoccupations de terrain. C'est
donc à partir 'de ces . défis théoriques et
andragogiques que s'est structuré à l'UQAR,
avec l'appui de Solidarité' rurale, 'ce certificat
en développement des communautés ru
rales disponible pour les diverses régions du .
Québec. ,

. . Les défis d~ développement des terri
toires nous obligent de plus en plus à des
stratégies ,concertées de formation, afin de
favoriser les cheminements personnels des '
individus et aussi de renforcer les potentialités
de développement d'un milieu. ,Évidemment,
tout dépend des conceptionsde développe
ment que sous-tend une telle approche et des
pouvoirs de définition des 'programmes cor
respondants aux besoins ' identifiés.

'Pour toute demande, s'adresser à
.Hugues Dienne, directeur du Module de so
ciologie, Université du Québec à Rimouski,
300, allée des Ursulines, Rimouski, G5L 3A1.

,Tél. (41'8) 7~4-1633 et télécopieur (418) 724-
1847. '

riser la création de groupes de discussions
axés sur le'développement personnel. Les
participants peuvent échanger sur leurs '
expériences de vie et .partager leurs senti
ments. Un .groupe démarrera sous peu
dans la .région. Renseignements: Louise '
Brassard, du CLSC de l'Estuaire, 724-7204
ou Pierre Pilon, 724-3487.

• Le Dr Richard R. de Vitre, de .l' INRS-Eau,
présente,une conférence à l'UOAR, le mer
credi 1sr tévrier.và 15 h 15, à ta salle de
conférence du Laboratoire océanogra
phique" sur «l'analyse, électrochimique in
snudans des lacs d'eau douce: développe
ments récsnts.»

, • Deux étùdiantes du Département de ges- '
tlon des entreprises et des administrations
de l'Université de ,Valenc iennes, dans le
Nord dè la France, Mlles M,ireilleLerrnission
et Corinne Dieu, souhaitent établir une cor
respondance entre un groupe d'étudiantes
et d'étudiants québécois et un groupe fran
çais '. Cette correspondance pourrait corn
niencer par un échange de courrier, de
photos' et .d'informations sur les deux ré
gions. Àplus long terme, en 1996, une visite
de grpupe, avec accueil dans lesfamilles,
est envisagée. Renseignements: sur le ba
billard du Module d'administration de l'UOAR.
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Huit Bourses d'excellence àdes étudiantes et étudiants
du Centre d'études universitaires de la Rive-Sud

Mme Sylvie Roberge, de Lévis (Administration), a reçu la bourse des professeur-e-s
du Département d'économie et de gestion du CEURS (Jules Bouchard, Emmanuel
Garon, Berthe Lambert, Roger Zaoré et Marc Létourneau).

S ix étudiantes et deux étudiants du Centre
d'étudesuniversitaires de la Rive-Sud (le

CEURS, à Lévis) ont reçu, le 14 décembre,
une bourse de 500 $ dans le cadre du pro
gramme de Bourses d'excellence de l'UQAR.

Ce program mede bourses d'excellence
vise à soutenir dans leur démarche les étu-

Mme Caroline Parent, de Saint-Isidore (Administra
tion), a reçu une bourse de la Fédération des
caisses populaires Desjardins de Québec, remise
par M. Laurent Bisson.

Mme Nathalie Ruel, de Pintendre (Administration),
a reçu la bourse des Caisses de la Cité Desjardins,
remise par M. Gil Bruneau.

diantes et étudiants inscrits à un proqrarnrne
de baccalauréat et qui ont des résultats su
périeurs à la moyenne. Un jury a analysé les
demandes et procédé à l'attribution des bour
ses, en regard des critères académiques et
des volontés exprimées par les donateurs et
les donatrices (domaines d'études, région ou

M. Martin Fontaine, de Saint-Michel (Sciences
comptables), a reçu la bourse de Meuble Idéalltée,
remise par M. Jean Bélanger.

collège de provenance).
Le recteur Marc-André Dionne était

présent pour féliciter les étudiantes et étu
diants et rem'ercier les donateurs.

Voici le nom des étudiantes et étudiants
qui ont reçu une bourse, ainsi que les dona-
teurs: •

Mme Chantal Vermette, de Saint-Pascal (Adminis
tration), a reçu la bourse de la Société de porte
feuille du Groupe Desjardins, remise par M. Pierre
Bornais.

Mme Gisèle Boucher, de Saint-Jean-Port-Joli
(Sciences comptables), a reçu la bourse du per
sonnel cadre du CEURS, remise par MM. Jean
Pierre Forget et Robert Paré,

' Mme Marie-France Blanchet, dé Lévis (Sciences
infirmières), a reçu laibourse de la Ville de Lévis,
remise par M. Denis Guay, maire. LaVille de Lévis
remettait ainsi une bourse d'excellence pour une
cinquième année consécutive.
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Du nouveau àLévis '

• TITRE ,UNIQUE
.• CARRIÈRE MULTIPLE

Hélène Roberge

dans fa région et qui nous permet d'aller de
l'avant.

La mise en marche d'un tel projet dé
note l'esprit d'initiative, de leadership et
d'entrepreneurship des étudiantesetétudiants
du CEURS qui, à travers leurs études, s'in
vestis/sent beaucoup dans ce qu'ils croient.

Le sport à l'UQAR : le Taekwon-do

et à apporter un support dans leurs démar
ches de recherche d'emploi. Je dois auss!
collaborer à différents comités et assumer la
coordination de certaines activités faisant
partie de la vie étudiante.

Ce projet se réalise grâce à la prise en
charge de l'Association générale des étu
diantes et étudiants, en étroite collaboration
avec le CEURS et le Centre d'Emploi Immi
gration Canada qui a su prioriser ce projet

D epuis novembre dernier, l'Association
générale des étudiantes et étudiants du

Centre d'études univer-
sitaires de la Rive-Sud,
en (étroite collaboration
avec ladirection du Cen- -,
tre, a mis de l'avant un
projetde développement
de l'employabilité qui a
créé un poste d'agente
d'administration etde re
lations publiques, dont je
suis la titulaire.

Il s'agit d'un projet
que j'avais déjà proposé, à' la' fin de mes
études au CEURS 'et qui me tenait bien à
coeur en temps que finissante. En effet, j'ai
beaucoup apprécié la qualité de la formation
que j'ai reçue au CEURS comme bachelière
en administration des affaires. Mon expé
rience m'a fait prendre conscience du besoin
d'offrir un service d'aide aux étudiantes et
étudiants afin de les supporter durant leurs
études et leur permettre de se réaliser
professionnellement par la suite.
, Ce projet consiste donc à créer des
liens avec les employeurs de la région afin de
faire connaître le potentiel humain du CEURS

Parce qu'ils ont l'exdusivité de la comptabilité publique, les comptables agréés dêtiennent un titre unique. Le succès à l'examen
final uniforme et la quali~é du stage qui vous < est offert vous ouvrent un grand nombre de portes sur le marché du travail et vous
donnent tous les atouts pour exercer une carrière multiple.



Divers

UQAR-INFO, 24 janvier 1995

UQAR et OSMOSE

Un projet d'intégration
dans un milieu de travail réel

L es Services d'adaptation Osmose, les deux responsables du
plateau de travail et les sept stagiaires qui participent à cette

expérience de travail, s'unissent pour remercier ladirection de l'UOAR
ettout le personnel pour nous avoir si bien accueillis dans chacun de
leur service. Le projet consiste à l'implantation à l'Université d'un
«plateau de travail» de 6 à 8 personnes présentant une déficience
intellectuelle. C'est grâce àdes gens comme vous que nous pourrons
démystifier la déficience intellectuelle et intégrer ces personnes dans
un milieu de travail réel.

Que font-ils à l'UQAR?
Mon travail quotidien à la bibliothèque, consiste à faire la

cueillette des volumes laissés sur les tables de travail. Mon ami
Claude m'a montré comment enregistrer les volumes sur ordinateur
avecun crayon qui lit la bande magnétique. Maintenant c'est moi qui
fait ce travail, qui consiste à débobiner des microfilms et à poser une
petite barrure pour retenir le film, et ensuite de le rembobiner.

Je m'appelle Mario.
C'est moi qui vous saluetous les jours de la main avec les doigts

pointés vers le haut, je travaille plus particulièrement avec Yves à la
cafétéria. Je ramasse tout ce qui reste sur les tables: papiers, verres,
cabarets, et je passe un linge sur les tables. Je travaille aussi dans
l'ombre à l'arrière, à la plonge, à vider les cabarets, à remplir et vider
le lave-vaisselle. J'aime beaucoup mon travail ici.

Éric!
Je.m'adresse particulièrement à vous, personnel de l'entretien

ménager qui œuvrez de nuit. Je vous demande de m'excuser si vos
linges ne sont pas pliés parfaitement. Ce n'est pas que je ne voudrais
pas, mais j'ai une paralysie du côté droit. Jen'ai .qu'une seule main
pour faire le lavage et le pliage de vos linqes, Je m'occupe aussi de .
la salle de repos des employés de soutien. Je travaillais avant les
fêtes avec Jean-Marie et maintenant je travaille avec Mario. Je vide
des cendriers sur les étages.

Je m'appelle Benoit!
Si vous désirez avoir vos écrans cathodiques bien propres, je

me ferai un plaisir de me rendre dans votre secteur avec la mallette
que m'a préparée Paul au Service de l'informatique. Je suis très
délicate et je ne fais pas de bruit. Je nettoie les rétroprojecteurs et
les écrans dans toutes les salles de cours. J'en profite pour passer
un linge sur les tables d'ordinateur. Je travaille aussi,à mettre en ordre
des fils de toutes sortes, j'enlève les bretelles sur papier d'ordinateur
avec l'aide de Johanne.

Lynda!
Depuis quelques semaines, je travaille avec Pierre au service

sportif. Je fais le lavage du linge, je plie les serviettes, les chandails,

Du 1erau 5 février

Tournoi de 'hockey provincial mineur de hockey

L a 22e édition du Tournoi provincial de hockey mineur de Rimouski
se déroulera du 1er au 5 février. En tout, 58 équipes disputeront

107 parties dans les divisions atome, pee-weè', bantam et midget,
classe compétition (BB, CC). 42 de ces équipes proviennent de
l'extérieur du Bas-Saint-Laurent. Les matchs se tiendront au Colisée
et au Pavillon polyvalent-de Rimouski, ainsi qu'au Stade du centenaire
de Mont-Joli.

Le passeport pour la durée du tournoi pour un adulte se vend
12 $, pour un étudiant 6 $. Une journée: 5 $ et 3 $. Une entrée simple:
3 $ et 2 $. Enfants de moins de 10 ans: gratuit. Consultez le journal
local pour l'horaire.. Les jeunes comptent sur vous pour lesencoura
ger. Venez nombreux.

les bas. Je nettoie les tapis et je passe la vadrouille dans le gymnase.
Je place les fauteuils et les tables le matin à l'Atrium. Je fais aussi
de menus travaux différents tous les jours.

Je m'appelle D.iane!
Je suis une fille dynamique qui aime travailler àtoutes les tâches

que vous pouvez avoir à faire. En novembre, j'ai fait de la mise sous
enveloppe au Service du soutien financier, et depuis décembre c'est
Jasée quiorqanise mon travail dans différents secteurs. Aux Services
aux étudiants, je classe des fiches par ordre alphabétique, j'aideJosée
à l'affichage des offres d'emploi et autres messages sur le babillard.
À la didacthèque, je répare les volumes brisés. Aux arts plastiques,
j'aide Odette à la récupération de la terre glaise. Et à la bibliothèque,
j'entre .sur ordinateur les données de ,base des volumes.

Je me nomme Angèle. '
Je suis le dernier du groupe et je travaille sous la responsabilité

de Ghislain aux services auxiliaires. Je collabora à la livraison du
courriersur les étages, je remplis les photocopieurs de papier et je
fais divers travaux.

Je m'appelle Serge.
Pour tout renseignement concernant le plateau de travail, vous

pouvez nous rejoindre au bureau C-330' de l'UOAR. Téléphone:
723-1986 poste 1897. Ou appelez-nous sur notre messager et on
vous rappellera (727-8212).

Réjean Lévesque, agent d'intégration
Alphonse Bonenfant, éducateur/agent d'intégration

POURQUOI CHOISIR
~

L'UNIVERSITE LAVAL .POUR
~

VOS ETUDES
DE 2e 'ET 3~ CYCLES?

Pour le savoir: (418) 656-2464 ou 1-800-561~0478

Il



Calendrier

.Jusqu'au28Janvler: 1

La Galerie de
l'UQAR présente
une exposition de

, peintures de l'artiste
Lucie Côté-Saul~

nier. La galerie est
ouverte du "lundi au
vendredi (de 12 h à
15 h 30 et de 16 30
à 20 h) et le samedi
(de12h~16h30). .

Une expérience en télémarketing,
ça t'intéresse?

L es étudiantes etétudiants de l'UQAR sontinvités à participer'
à une opération téléphonique auprès dès diplômées et diplô

més de l'UQAR, qui sont répartis à la grandeur du Ouébec,
L'expérience fournit de bons avantages: formation en
télémarketing, obtention d'une lettre de référence et d'une attes
tation de reconnaissance à titre de bénévole dans une activité
de resserrement de liens avec des diplômés. Les critères sont

- les suivants: être dynamique, avoir du tact, avoir une bonne
prononciation et apprécier l'esprit d'équipe. L'opération se dé

- roulera, selon les disponibilités, du lundi au vendredi, de 17 h à
21 h, durant les 'mois de mars, avril et mai. .Oomrnunlquez avec
le Bureau du soutien financier pour plus de détails (724-1488).

Théâtre «Oleanna»

Une conversation bouleversante
.. entre une étudiante et son professeur

• Le mardi 24 Jan.vier: conférence sur ccl'autoroute électronique:
enjeux techniques et humains», avec M. Marcel·Ricard, directeur
au Développement stratégique à Québec-Téléphone, et M. Bruno
Langlois, spécialiste en informatique et e'n télécommunications à
l'UQAR. Au 'F-215, à 19 h 30.

• Du 5 au 11 février: Semaine du développement international. L.a pièce de théâtre Oleanna, de David Mamet, sera présentée à
la Grange~Théâtre du Bic, les 5, 6 et 7 février prochain, à 20 h.

Le Théâtreds Ouat-Sous propose cette production mise en scène par
Micheline Lanctôt et interprétée par Germain Houde et Nathalie
Mallette, deux comédiens d'envergure. .

Une étudiante, Carole, se présente au bureau de son profes
seur ,_John, pour solliciter,son aide et contester I,e matériel pédago
gique «indigeste» qu'il impose. En pleine transaction immobilière, le
professeur, très occupé, est d'abord t'enté de couper court à cette
complainte, Màis revenan t sur un sentiment plus humain et touché

• Mercredi .26 avril: colloque annuel du Module d'enseignement ,en par la détresse de Carol, John acceptera d'aider son étudiante. Cette
adaptation scolaire et sociale. (Responsable: M. Denis ,Bégin) situation, en apparence simple et anodine, bascule en un duel sans

~ pitié. Qui dit,vrai, qui a raison dans ce jeu du chat et de la souris?
• Du 20 au 22 aoOt: congrès annueldes étudiants -etprofesseurs au Voilà une œuvre percutante qui interroge la rectitude sociale. Une

doctorat en 'éducation du réseau ua, sous . le thème «Éducation, conversation bouleversante entre un maître et'une élève, un homme
' recherche et dimension éthique»,à l'hôtel Rimouski. (Responsable: et une femme, un quadragénaire et une jeune ambitieuse, un'machiste
M. Léon Harvey) . et une féministe, dans ce parcours' miné qu'est le pouvoir.

Le prix des billets: ~ 5' $ pour les étudiants, 22 $ pour les adultes.

-Du 27 février au 3 mars: période de lecture (suspension des cours),

• Lundi 6 mars: date limite .pour l'abandon 'de cours sans mention
d'échec au dossier universitaire, à l'exception des cours intensifs
pour lesquels l'abandon 'doit êfre fait avant le début du cours.'

• Du 6 au 10 mars: ) Semaine de la culture.
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UQAR-INFO est publié par le Service des communications, bureau
E-215, téléphone: (418) 724-1427, télécopieur: (418) 724-1525. ,Ce
journal est distribué gratuitement à tous les membres de la communau
té universitaire et aux personnes de l'extérieu~ qui en font la dema~de.

Toutes les informations doivent nous parvenir au plus tard le 'mardi pré,..
cédant la parution. Les articles peuvent être reproduits ave'cindication de
la source.

Pour l'~chatd'espaces publicitaires, veuillez contacter la rédacti~n.
. .

Direction :
Rédaction:
Montage:
Secrétariat :

Photos:
Impression :

. ISSN CJ711-2254

Marie-France Maheu
Mario Bélanger
Richard Fournier
Monique April
Diane Proulx
Jean-Luc Théberge et Mario Bélanger
Clermont Saint-Laurent, Service de l'imprimerie '

Ci)
12 UQAR-INFO, 24 janvier 1995


