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Anse Blanchette, Grande-Grève: Parc Forman

~e magasin Rabin J

a l'Anse~à~BeaUfils' ones et Whitman,

Un livre en préparation à J'UQAR

Parcours historiques
dans la région touristique de la Gaspésie
Une

équipe de l'UQAR a entrepris au cours
de l'été la cueillette des données pour un
ouvrage intitulé Parcours historiques dans la
la Gaspésie. Le livre, qui
région touristique
.devrait paraître au printemps 1997, proposera une série de parcours qui retracent les
éléments marquants de l'histoire de la
Gaspésie.
Un tel livre est à la fois un guide et un
outil de référence. Il s'adressera autant aux
Gaspésiens qui désirent mieux connaître la
richesse de leur patrimoine qu'aux touristes
qui, lors d'un séjour en Gaspésie, souhaitent
explorer la région plus en profondeur.
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M. Paul Larocque, historien et
professeuràl'UQAR,
est le directeur du
projet et l'un des principaux auteu rs. Il a
déjà à son compte
une bonne expérience dans ce genre
de publication, ayant
dirigé la rédaction de
Parcours historiques
du Bas-Saint-Laurent, un livre paru en 1994
et qui a connu un succès de librairie.
.
Le projet gaspésien se divise en deux
grandes parties: un premier volet général qui
traiteradu milieu physique (par Bernard Hétu,
l'UOAR), de la
professeur de géographie
présence amérindienne (par Jean-Pierre
Bélanger, historien diplômé de l'UOAR), de
la mosaïque ethnique (par Mario Mimeault,
historien) et du patrimoine bâti (par Monique
Bourget, architecte).
Le second volet sera composé de
parcours historiques comme tels: Jean
Larrivée, historien diplômé de l'UOAR présente le secteur de la Mitis; Louise Roy et
à

Gabriel Auclair, diplômés de l'UOAR en histoire, visitent la Vallée de la Matapédia;
Gaston Desjardins,-.diplômé en histoire et
professeur d'histoire à l'UOAR, analyse le
littoral nord; Nicole Thivierg~ et Benoit
Beaucage, professeurs d'histoire à l'UOAR,
scrutent la Baie-des-Chaleurs; enfin, l'historien Paul Larocque s'est réservé la pointe de
la Gaspésie, entre Rivière-au-Renard et
Newport (patrie de la Bolduc).
«C'est une grande région à couvrir,
commente Paul Larocque, et il y a énormément de matière à traiter. Nous voulons à la
fois décrire l'histoire naturelle, le littoral, les .
paysages, et expliquer de quelle façon les
humains se sont implantés dans ce décor.
Nous voulons voir comment l'humain et la
nature se conjuguent.»
Là Fondation de l'UQAR a versé une
subvention de 7000 $ pource projet et d'autres
collaborations devraient s'ajouter. Le projet
a reçu l'appui des musées et des centres
d'interprétation de la Gaspésie.

.À venir

Revue d'histoiredu Bas-Saint-Laurent

À l'UQAR,
, le mercredi 27 septembre

Etats généraux
sur l'éducation

,Numéro spécial sur Rimouski

La

Bas-Saint-Laure~t

Revue d'histoire du
prépare, pour juin 1996, un numéro spécial
, à l'occasion du 300e anniversaire de la 'création de la ' S e ig n e u ri ~ de Hirnouski. Trois
membres du personnel de l'UQAR travaillent à ce projet: le professeur d'histoire Paul

Dans le cadre de sa tournée'québécoise, la
· 'Commission des États généraux sur l'éducation tiendra une audience publique à l'amphiLarocque et les professionnels Pierre Collins et Jean Larrivée.
théâtre
de l'UQAR, le mercredi 27 septembre,
Dans cette puollcation, il seraquestion du peuplement de la ville, de dévelopà compter de ' 10 h, ainsi . que le jeudi 28
pement municipal, de la naviqation, de l'éducation, durayonnement régional de la ville,
septembre.
etc.
(
Les commissaires avaient entendu,
Les personnes qui aimeraient collaborer au projet ou soumettre des textes ou
au.printemps, la population en général ainsi
des photos peuvent s'adresser à M. Paul Larocque, 724-1644.
.
· que les représentants des organismes régionaux et nationaux liés de près ou de loin à
l'éducation. La parole est ·maintenant aux
jeunes, aux étudiants et étudiantes de même
1996 '
Le mardi 19septembre
qu'aux associations et organismes qui les
représentent. C'est à leur tour de se prononcer sur les questions suivantes: en matièrè
· d'éducation, quels sont lés besoins? Quelles
sont les attentes au regard de l'école de
demain? Quelles contributions particulières
ue.fait-on pour l'environnement?» C'est sont nécessaires?
Dans le cadre des activités reliées au
sous ce thème que ce déroulera, !e mardi 19
'Les personnes qui désirent présenter
ans d'existence de la Seigneurie dé Hirnouski,
septembre, de 10 h à 19 h, à l'Atrium de un mémoire doivent le faire parvenir au Bules maisons d'enseignement de la région de
l'UQAR, le Salon de l'environnement. D'une . reau de coordination de la Commission ouau
Rlmouskisont invitées à organiser diverses
part, il sera possible d'y obtenir des rensei- bureau régional de Communication-Québec,
activités, au cours du printemps et de l'été de
gnem.e'nts ·. sur diverses méthodes , de .,' au plus .tard deux jours ouvrables avant la
l'année ·1996.
récupération et de protection de l'environne- tenue de l'audience. En outre, sans présenter
La Oornrnission scolaire La Neigette,
ment. D'autre part, ce sera l'occasion de un mémoire, les personnes qui voudront faire
l'école Claire-L'Heureux-Dubé et le Cégep
envisagent de préparer diverses activités. A mieux connaître le Club environnèment de connaître leur opinion aux commissaires
Rimouski, qui rassemble les personnes qui pou rront le taire au cours de l'audience, puisl'UQAR, quelques historiens, sous ladirecs'intéressent
à l'écoïogie et -qui désirent taira qu'une période leur sera ' réservée. Il s'agira
tien du processeur Paul Larocque, discutent
de s'inscrire sur place.
quelque chose pour la préservation du milieu.
du projet d'un numéro spécial de la Revüe
Le
Salon
de
l'environnement
s'adresse
Pour plus de renseignements sur les
d'histoire du,Bas-Saint-Laurent à propos des
audiences publiques: M. Jean Leclerc, (418)
300 ans: .
à la population en général, et particulièrement 643-8000.
aux étudiantes et étudiants, aux enseignany a~t-il, ' pour l'UQAR, d'autres projets
tes et enseignants des niveaux universitaire,
qui pourraient être envisagés: exposition,
Le 20 septembre
'coll éqial et secondaire. Les exposants sont
soirée spéciale, concours de connaissances,
des cornpaqnies privées (Sani-Mobile BSLG;
activités dans le 'cadre des cours?
,
pour la récupération de produits dangereux;
. Pour plus de détails, vous pouvez
Récupération de la Péninsule, pour lacueillette
contacter Mario Bélanger, au Service des
des déchets); et des organisations publiques
'communications de l'UQAR (724-1427) ou
.(Ia Société québécoise de récupération et de
.Raymond Soucy, à la Commisslon scolaire la
chanteuse, Renéerecyclage, le ministère de l'Environnement et Claude Gaumond donnera
Neigette (724-3504).
de la Faune; le Club " environnement de un spectacle au Baromètre
. Rimouski).
de. l'UOAR, le mercredi 20
L'objectif du Club de l'environnement 'sept embre, à compter de
est de réunir les forces des habitants du grand 21 h. Elle présentera diver- '
Rimouski afin de ' pouvoir réaliser ses chansons de cornposi'conjointement des activités 'de protection de teurs québécois et français
·l'environnement Chaque module de l'UQAR de 1950 à. aujourd'hui, de
est invité à déléguer un représentant ou une Félix à Vigneault, en passant ~';
Tu écris des pcèrnes, 'des nouvelles,
.
représentante afin d'avoir des ressources dans par Gilbert Lanqevin, Brel et ~
des textes littéraires? Tu aimerais que .
toutes les spécialisations (biologie, chimie, Gainsbourq. Renée-Claude, qui est étudiante
d'autres puissent te lire? Caractère, la
administration, génie, géographie, éducation, à l'UOAR à la maîtrise en études littéraires,
revue littéraire de l'UQAR, t'offre cette
océanographie, développement régional, etc.) offrira égalementdeux piècesde soncru. Elle
. possibilité. Il suffit de nous apporter tes
L'activité est organisée par M. Charles sera accompagnée par Gaétan .Fortin aux
textes et coordonnées aux Services aux .
guitares, Chantal Harvey au piano et Anna
l.ussier.du Module de géographie de l'UQAR.
Cone à la contrebasse, Carol Lévesque
étudiants (E-105) ou au secrétariat du
On. peut le rejoindre au numéro -750-1728.
s'occupe de l'a sonorisation. La soirée est
Module ,de lettres (B-310) avant le venorganisée par l'Association des étudiantes et
dredi 6 octobre. À bientôt l '
des étudiants aux études avancées dé l'UQAR.
Bienvenue! C'est à voir ,et à écouter.

, Des projets pour
les 300 ans de Rimouski?

Salon de l'environnement
àl'UQAR
3~O Q

Renée-ClaudeGaumond
. au Baromètre
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Une invitation de la revue

Caractère
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L'Université

Nouveau règlement concernant
. la circulation et le stationnement sur le campus

.'

A compter du 1 er octobre, il faudra dorénavant payer pour station-

ner son véhicule sur le campus de l'UQAR. Le Conseil d'administration de l'Université a adopté, le mercredi 6 septembre, un nouveau règlement concernant la circulation et le stationnement sur le
campus.
Selon M. Jean-Nil Thériault, vice-recteur à l'administration et
aux ressources humaines, cette décision est rendue nécessaire en
raison du ' contexte budgétaire prévalant au cours des dernières
années et des priorités institutionnelles identifiées par le comité du
budget.
Selon le vice-recteur, les revenus générés par le stationnement payant viendront alléger les dépenses de fonctionnement de
l'Université en favorisant l'autofinancement des dépenses relatives
à l'entretien des stationnements (lignage, déneigement, entretien,
signalisation, surveillance, etc.),
Tous les véhicules qui circuleront sur le campus, entre 7 h
èt 12 h et entre 13 h et 18 h, seront soumis au règlement. ' Les
vignettes de stationnement sont disponibles au magasin du Service
des terrains, bâtiments et équipements (au sous-sol de l'aile 0).
Le règlement propose également de nouveaux éléments
concernant lacirculation (limite de 10 km/h sur le campus), le respect
des piétons et des espaces réservés aux personnes handicapées,
la signalisation, etc. Les détails du règlement peuvënt être consultés

au magasin du Service des terrains, bâtiments et équipements
(0-015).

Tan ication
-LE PERSONNEL
ANNUELLE 78 $
SESSION** 36 $

ÉTUDIANTS '
ÉTUDIANTES

RÉSIDENTS*
RÉSIDENTES

60 $
30 $

,50 $
25 $

Autres tarifs:
- Tarification à l'horodateur
'- stationnement à l'heure: 50 (/,
- stationnément à la journée: 3 $
- Motocyclette
- vignette annuelle: 10 $

* Les personnes qui résident aux logements étudiants de l'UQAR.
**

- d'automne; de septembre à décembre
- d'hiver: de janvier avril
- d'été: de mai à août
' à

Service des technologies de l'information

Marc Du val, directeur .
Il a une poignée de main large, accueillante et

matique et les informaticiens qui y travaillent.
solide, à la mesure de sa taille (six pieds cinq). M.
M. Duval a également des expériences professionnelles variées. Il compte,douze ans de pratique dans le monde du travail, à
Marc Duval, 33 ans, est le nouveaudirecteur du
' Q uébec. Il' a d'abord été consultant pour les firmes-conseil BST et
Service des technologies de l'information de
CGI (en mandat à la Commission de la santé etde la sécurité du travail
l'UQAR, autrefois le SerVice de l'informatique et
des techniques audiovisuelles.
du Québec, la CSST). Puis, au Cours des sept dernières années, il
a travaillé à la Société immobilière du Québec, où il a occupé les
Saint-Georges-de-Beauce,
Originaire
postes d'architecte de' système, 'de chef de projet et de chef de
M. Duval possède un DEC en sciences pures du
division.
'
' Cégep Beauce-Appalaches et un baccalauréat
Dans ses nouvelles fonctions à l'UQAR, les dossiers qui lui
en informatique de gestion de l'Université de
apparaissent prioritaires sont: le choix et la mise en place de logiciels
Sherbrooke. Il vient de terminer, à l'Université
pour le réseau local (courrier électronique, accès à l'autoroute de
Laval, sa maîtrise en administration des affaires,
l'information, etc.); la gestion du dossier étudiant (y compris
qu'il a faite à temps partiel. POUf son essai de maîtrise, il mené une
recherche dans 42 entreprises sur l'impact des no'uvelles technolol'implantation de modules périphériques, tels des outils de simulation
gies de développement d'applications sur les départements d'infor- pour prévoir le cheminement des étudiantes et des étudiants à
l'intérieur d'esprogrammes), et enfin, l'analyse des pratiques actuelles
de gestion des fechriologies de l'information à l'UQAR.
«Nous sommes dans un monde de communication, expliquet-il. Je veux mettre un accent spécial sur la consultation auprès des
collègues de mon service et à l'intérieur de l'UQAR. La gestion des
ressources humaines doit susciter la motivation des employés et leur
Le Guide 1996 des études de mobilisation en fonction des objectifs de l'UQAR. Je 'veux mettre le
premier cycle de l'UQAR est personnel du service au courant des enjeux qui se vivent, être à
l'écoute des besoins et utiliser le mieux possible les compétences et
maintenant arrivé. Les personressources dont nous .disposons pour rendre service à toute la
nes intéressées par un retour
cornrnunauté..
aux études, tout comme les
Il,a aimé ses premières journées de travail ,à l'UQAR. «C'est
membres du personnel qui dé- un milieu dynamique, comme je Pespérais. L'accueil a été chaleureux.
sirant. avoir des renseigne- Les gens sont ouverts, compétents et désireux de trouver des soluments à jour sur les program- tions aux problèmes qui se présentent.»
mes, peuvent s'en procurer
Le' Bas-Saint-Laürent lui plaît également. ' «Je viens d'une
un exemplaire au Service des région et je me sens très à l'aise ici.. Bienvenue à l'UQAR,' M. Duval.
communications (E-215).
Son bureau est situé dans la nouvelle aïle, au K-102 ..

de
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Le Guide
est arrivé
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Le personnel

Bernard'Marinier

Nouvelle responsable du placement

Départ d'un pionnier de'PU,QAR

Marie-Denyse'Bérubé
Mme ' Marie-Denyse

Homme

et par sa sagesse. La rectrice Hélène Tremblay,
de science modeste et dévoué,
pionnièrdu developpement de la recherche et . a énuméré les qualités de l'homme: réservé,
chée par 1 l'UOAR
disponible, bon conseiller, humain, ordonné,
des études avancées à l'UQAR, Bernard
comme conseillère en
patient, cultivé. ' \
','
Marin ier vient d' entreprèndre une retraite bien
placement. Son bureau
Le directeur du Département d'océaméritée. Le 28 août dernier, l'UOAR a orgase trouve dans les lonogràphie, ' M. Mohammed El-Sabh, l'a' cônisé une fête pour souligner sa précieuse
caux des Services pers . contribution à l'Université, en présencè de
toyé ~ès le début des années ,1970. Il a décrit
' s o n na lis é s aux étu, -collèques et d'amis. "
diants, au E-105: Son
Bernard Maritravail consiste à soutenier
est
arrivé à
nir lesétudiantes et étul'UOÂR en -1 972 ;
diants, ainsi que les di'Co mme doyen, des
plômées et diplômés
études avancées et
dans' leur recherche
d'emploi et à faciliter leur intégration au mar- de la recherche pen. dant de nombreuses
ché du travail.
Marte-Denyse a passé son enfance à années, il a fait proRimouski et son adolescence à, Port-Cartier. gresser une multitude
Après des études au Cégep de Rimouski en de dossiers et il laisse
sciences humaines, elle s'inscrit à l'UQAR en à runiversité un héri- -,
gestion des ressources humaines, et elle a
tage solide et.tondaobtenu son baccalauréat en 1992.
mental. ~(À l'UQAR,
, Du côté professionnel, elle a travaillé
Bernard
Marinier a
au Centre d'emploi d'été pourétudiants à
Rimouski, durant trois étés. En 1992, elle est , travaillé à la conc~p-

Bérubé

a été ,embau-

devenue agente d'emploi au Centre d'emploi
du Canada, à Matane. ' Elle a d'ailleurs reçu,
dans·le cadre de cette fonction, une formation
spécialiséè pour aider et supporter les personnes à la recherche d'emploi. Marie-Denyse
explique: <cCette formation-me permet d'identifier le potentiel d'une personne et ses champs
d'intérêt, de -lui indiquer les outils 8e .rec herche accessibles, de la familiariser avec les
, techniques d'entrev.ue et de présentation de
C.V. ainsi que de développer les .conta cts
, avec les employsurs.»
,
'
Mme Bérubé aura càmme mission de
fournirdes renseiqnernents.àjour sur le monde
du travail: affichage des offres d'emploi,
répertoires d'employeurs, programmes de ,
soutien existants, etc. Rappelons qu'il existe,
près de l'entrée du E-105, un babillard con" sacré à l'emploi ainsi qu'un -ordinateur facile
à consulter qui donne divers renseign.ements
utiles.
Marie-Denyse veut aussi conseiller les
étudiantes et 'ét ud ian1s (à temps complet
-, comme à temps partiel) dans leurs âémarches pour obtenir un emploi. Elle compte offrir
à la fois' des interventions personnalisées et
des séances de formation en groupe; selon
les besoins. Elle veut aussi intervenirauprès
des employeurs pour leur faire connaître les
compétences et le dynamisme qu'ils peuvent
retrouver ici à l'UOAR et qui seront utiles pour
leur entreprise ou orçanisme.
Mme Bérubé remplace dans cette fonction Mme Josée Forest. «Ma ports est ouverte.
Venez me voir», lance-t-elle com me invitation
, à tous ceux et celles qui désirent la consulter.
Téléphone: 724-1530, poste 1227.
'
c

4

tion même du sou- Quelques pionniers de l'UQfÜ~ 'etaient présents pour saluer le travail accompli
tien au dévaloppe- . par Bernard Marinier: Bertrand Lepaqe, Yves-Marié Dionne, la vice-rectrice
ment et à la' recher- Hélène Tremblay, monsieur Marinier, Pascal Parent, Mohammed EI-Sabh et
che~~, affirme la vice-, Jean Lebel.
'
rectrice par intérim
Hélène Tremblay.
.
Les programmes de maîtrise ,et d~
M. Marinier comme «l'homme sage de l'océadoctorat en océanographie et en éducation,
nographie». «II s'agissait d'aller le voir" de lui
les programmes de maîtrise en développedem _ander «Qu'est-ce que tupsnses de ça?»,
ment régional, en éthique et en études littéet il avait toujours des solutions à proposer.»
, Montréalais d'origine, M. Marinier a
raires lui doivent une fière chandelle. II' a
également participé activement à la mise au
été ' attiré à ' Rimouski par la possibilité de
part iciper à la création d'une institution. «Je
point de la politique des services à la collectivité, de la politique d'encadrement de la
n'ai pas été déçu. J'ai 'travaillé avec tout le:
monde, dans l'anthousiasme.» Il a œuvré à
recherche ainsi qu'au développement du
Rimouski, il y a pris épouse et. fondé une
Fonds institutionnel de recherche (F IR).,
M. Marinier a été responsable du « Bilan
famille pleine de talents. Et il, conclut qu'il a
mané une carrière «dans la joie et le plaisir»'.
scientifique et technologique , de l'Est du
Bonne chance dans vos projets, M.
Québec» qui a été présenté au gouvernement du Québec au rniiieudes années' 1980.
Marinier. Espérons que, vous resterez e'n '
contact avec vos càllègues de l'UQAR. Votre '
Depuis 1986, il a 'été professeur de
chimie au Département d ~océanographre.· expérience et votre sagesse sont précieuses,
«Pour rnoidit-il, la formation des étudiants' a
toujours été la grande mission de -base de
bref
l'Université: Les comités, la paperassatout
• Le Centre de prévention du suicide du
ça est secondaire.»
Bas-Saint-Laurent poursuit ses activités
Au fil des ans, il a occupé le poste de
d'aide et de dialogue tél éphonique au 724directeur ,du Département d'océanographie
2463. Pour combler s'es besoins en bénéet de directeur du Module chimie-physique. Il
voles, le Centre offrira en octobre prochain
:a aussi été président du Conseil d'administra- ,
,une torrnation téléphonique et pratique aux
tian .d u Cégep de Rimouski.
'
personnes intéressées à intervenir lors de
M. Bernard Marinier s'est fait remar,
crises suicidaires. Il faut donner son nom
au 724-4337 ou au 735-2831 et participer
quer par la qualité dé son esprit scientifique
à un entretien de présélection, d'ici ,le 30
septembre.
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Recherche

Jocelyne Pellerin

Comment mesurer
les effets de la pollution présente dans l'eau?

La science exige des faits, des éléments
mesurables. Pour savoir, par exemple, si la
présence de polluantsdans l'eau de tel environnement .est beaucoup, moyennement
ou peu dommageable, il est essentiel d'avoir
des outils qui permettent d'établir de justes
comparaisons entre divers milieux aquatiques. Mme Jocelyne Pellerin, professeure
au Département d'océanographie de l'UQAR,
s'intéresse particulièrement à cette tâche dans
ses projets de recherche.
Mme Pellerin a
reçu diverses subventions, notamment de la
Fondation de l'UQAR et
du CRSNG, pour mener
des recherches sur la
qualité des écosystèmes
marins. Diplômée au
baccalauréat en biologie
de l'UQAR en 1977, Mme
Pellerin a par la suite
obtenu en 1982 un doctorat en physiologie de la
Faculté de médecine de l'Université Laval.
Afin de pouvoir comparer-la qualité de
l'eau dans différents lieux géographiques,
Mme Pellerin a choisi la moule, une espèce
aquatique abondante, résistante et présente
dans de nombreux sites. «C'est un mollusque dont les organes accumulent facilement
les effets du stress environnemental, ce qui
nous aide dans les recherches. En plus, c'est
un organisme qui est consommé par I€?s
humains, ce qui suscite une attention spéciale dans la population. .
Mme Pellerin et son équipe de recherche cueillent des échantillons de moules à
différents endroits dans lefleuve, notamment
dans le Parc du Bic, près de Rimouski, et à
Franquelin, sur la Côte-Nord. «Ce sont nos
sites de références. À ces endroits, on sait
que les moules sont en santé», explique-telle. Ces échantillons, provenant de sites
relativement peu pollués, sont par la suite
analysés en laboratoire, et comparés à des
échantillons qui proviennent de milieux plus
fortement agressés par la pollution. Des
comparaisons sont faites dans différentes
zones du Saint-Laurent, mais aussi avec des
mollusquesde divers endroits du monde: les
Antilles, la Méditerranée, etc .
Selon Mme Pellerin, comparé à d'autres
grandes masses d'eau du monde, le fleuve
Saint-Laurent est relativement bien portant.
Deux facteurs aident le fleuve: les débits
d'eau douce importants et la densité relativement modeste de la zone habitée sur les
rives.
Néanmoins, la situation est inquiétante
pour l'avenir. Le problème tie~t au fait qu'on

connaît peu les effets à long terme des différents contarninants ingérés à faibles doses
par l'organisme, humain.
Environ 50 000 substances dangereuses sont utilisées par les compagnies industrielles. La nature digère très malles polluants
indestructibles comme les BPC, tout comme
les pesticides, les graisses, les peintures, les
détergents, les drogues et médicaments, etc.
Des produits que les 'humains continuent de
rejeter à l'eau sans répit. Quels seront les
effets de cette pollution à long terme?
Aujourd 'hui au Québec, 2300 usines
constituent une menace sérieuse pour la
qualité de' l'eau du Saint-Laurent et de ses
affluents. 75 % des déchets dangereux pro-

viennent de la région ,de Montréal, sans compter ceux qui arrivent des Grands Lacs. Ces
déchets s'étalent pour des siècles dans le lit
du fleuve ou cheminent lentement dans le
courant. en direction de l'Atlantique, éparpillant dans la chaîne alimentaire de
microscopiques bombes à retardement.
«L'environnement appartient à tout I~
monde, constate .Jocelyns Pellerin. On ne
peut e'nlever tout ce qui a été déversé jusqu'à
maintenant, mais il 'est urgent de limiter les
dégâts
pour
lavenir.»
Évaluer
scientifiquement la qualité des écosystèmes
marins est une façon de mieux comprendre
notre environnement, et d'apprendre à mieux
le préserver. '

En bref
• ,Le professeur Richard-Marc Lacasse, du
Département d'économie et de gestion, a
participé à une table ronde à l'UQAM sur
«L'émergence de nouveaux districts industriels». La discussion portait sur des zones
en développement à l'intéri.eur du Pérou,
du Nigeria et de la Chine, mais elle incluait
des expériences de développement qui se
posent dans certaines régions déprimées'
de pays industriellement avancées. L'objectif de' la rencontre était de réfléchir aux
conditions favorables du développement
économique local. '
• Un professeur en océanographie de
l'UQAR, M. Mohammed EI-Sabh, s'est
rendu à Honululu, Hawaï, au début d'août,
pour participer au 21 e Congrès de l'Association internationale des sciences physiques des océans (AISPO). Environ 800
participantes et participants étaient présents. M. El-Sabh, qui est directeur du
Département d'océanographie, a été membre du Comité exécutif de l'AISPO de 1987
à 1995. Lors de l'Assemblée générale à
Honululu, il a été élu pour une troisième fois
à titre de président de la Commission sur
les catastrophes marines naturelles, pour
un mandat de quatre ans. M. El-Sabh a
UQAR-fNF(), 12 septembre 1995

également présenté une communication
scientifique intitulée «Residual Circulation
in a Large Negative Estuarine System: The
Gulf of Suez» et il a agi comme modérateur
de quatre sessions scientifiques. Rappelons que M. EI-Sabh sera le coordonnateur
de deux importants ' colloques internationaux qui auront lieu en '1 9 9 6 ~ Du 21 au 26
juillet, le sixième Symposium international
Hazards 1996 aura lieu à Toronto et du 12
au 17 août, la Conférence internationale
Zone côtière Canada 1996, se déroulera à
' Rimouski, avec le thème suivant: «Las
zones côtières: gestion intégrée et développement durable».
• Le Prix d'excellence en snseiqnement de
l'Université du Québec a été décerné cette
année à M. Daniel McMahon,' professeur et
comptable agréé à l'Université du Québec
à Trois-Rivières. Le Prix d'excellence en
recherche va à Mme Danielle Laberge,
criminoloque et professeure de sociologie à
l'Université du , Québec à Montréal. M.
FernandSanfaçon, directeur des finances
et des études budgétaires au Siège social,
a quant à lui remporté le prix d'excellence
en gestion.
1
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Responsable de l'AGEUQAR

Jean-Pierre Larouche

Le nouveau directeur général des entrepri-

eve financière
des universitésquébécois,es

ses de l'AGEUQAR (Association générale
des étudiantes et étudiants de l'UQAR) est
choisi: il s'agit de M. Jea-:,-Pierre Larouche.
À ce titre, il sera responsable de la gestion du ,
RFua a vu le jour sous l'égide du
bar le Baromètre, du café l'Auriculaire et de
la concession de la Marina deHirnouski. Les
Regroupement 'ges étudiants des faprofits de ces orgariisations reviennent à l'Ascuités d'administration du , Québec
sociation étudiante. M. Latouche remplace
(RÉFAQ) en 1994 '. Cette nouvelle
M. Jean"Charron.
association représente les étudiantes
«Mon objectif est
et étudiants de finance des âifférentes
d'offrir un service de
universités du Québec. L'objectif global de
celle-ci est ' de favoriser I~ communication
qualité àla clientèle et à
toute la communauté ",
entre les étudiantes et étudiants,' l,es univeruniversitaire», affirme M.
sités et le monde des affaires. Plus préciséLarouche.
ment, les trois objectifs principaux de-' ce
' Originaire de la
regroupement sont:
Matapédia, Jean-Pierre
_ rapprocher les étudiantes et étudiants en
a fait ses études colléfinance du Ouébec afin d'établir un sentigiales à La Pocatière et
ment de coopération continu;
à Rimouski. Il a longtemps travaillé dans une
_ enrichir les connaissances des étudiantes
entreprise familiale de 'pièces d'automobiles.
et étudiants en finance par l'entremise de
C'est seulement dans la trentaine qu'il a déformations extra-académiques;
cidé d'entreprendre des ' études universitai- -' créer des liens entre les étudiantes et étu- '
diantsde finance. et les gens d'affaires du
res, ici àrUQAR, et il a obtenu son baccalau- :
réat en ,mai 1995.
milieu financier.
\ Le conseil de la RFUQ est formé d'une
«J'ai toujours essayer de bien fairé ce
que j'ai à faire, dit-if; et j'ai l'intention de ou d'un représentant par université dûment
poursuivre dans cette voie. J'ai misbeaucoup nommé par les universités membres du
d'efforts dans mes études, Je suis fier d'avoir RÉFAQ. Dè plus, afin d'exëcuter le~ déciréussi. Et maintenant, avec cet emploi, c'est ' sions et d'organiser les activités de cette
un nouveau défi que je veux ' relever. J'ai
association, un conseil exécutif composéds
besoin d'une étroite collaboration de tous les trois membres du , conseil est élu chaque
intervenants 'd u milieu et je compte sur un bon
année.
travail d'équipe.»
L'exécutif est mandaté pour organiser
Jean-Pierre apprécie les contacts avec "I~ «Journée relève financière». Le but de cet .
le public, la collaboration avec la clientèle et événement 'a nnuel est 'de présenter un ,porles fournisseurs. La frànchise et l'honnêteté t'rait de divers milieux du secteur du placesont. ses plus grandes qualités, affirme-t-il.
ment et d'informer les étudiantes et étudiants
Nous lui souhaitons la meilleure des
des avenues qu'offre le marche du "travail
chances dans ses nouvelles fonctions. On
dans ce secteur. Une tàble ronde et des
conférences présentées par des spécialistes
peut le rejoindre au num~ro 724-1825.
de la finance sont offertes en plus d'ateliers
traitant "d 'activités spécifiques des marchés
obligataires et boursiers.
En plus de cette journée, l'exécutif a le '
mandat de générer un certain nombre d'ac, tivités secondaires com me conférences, des
déj eu ners-causeries,
Le Service des communications est à la
etc, . visant l'e nrich isParrainé par sement de la formation
recherche d'étudiantes et d'étudiants qui
accepteraient d'œuvrer comme guides
des étudiantes et étupour recevoir des groupes d'étudiants et
dia'nt s ,
l' écha ng e
comme hôtesses .ou hôtes lorsde difféDE POt
d'idées, le rapprocheET LACEMENT
rentes cérémonies institutionnelles. Conment avec le-milieu des
DU UEBEC
tactez Réjean Martin, bureau E-215, pour
affaires,' ainsi , que la
plus de détails.
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promotion de la RFUQ. L'exécutif a aussi
pour mission d'aider la formation et
l'implantation d'un èomité finance dans les .
universités souhaitantun comité de ce genre.
Finalement, le parraïnage de la Caisse
de dépôt 'et placement du Québec est un
exemple unique de coopération entre les gens
du milieu des affaires et les étudiantes et
étudiants. Celle-ci procure un soutien financier mais surtout organisationnel qui permet
à la RFUQ d'être une association ' étudiante
très dynamique rnalqré le fait qu'elle en est
seulement à sa deuxième année d'existence.
, L'année scolaire 1995-1996, la «Journée relève financière» est prévue pour le 9 "
novembre 1995. Aussi, un déjeuner-causerie
, est prévu pour le début octobre à l'Université
Laval et deux autres déjeuners-causeries
auront Iieu durant la session d'hiver 1996.
Pour des informations supplémentai, res concernant la RFUQ et ses activités, vous
pouvez communiquer avac Hélène Marquis,
représentante de la RFUQ pour l'UQAR, en
laissant un message aux Services aux étudiants, bureau E~ 105, dans le casier de
l'ORÉA.

En bref (les diplômés) ,

1

• M. Hugues Saint-Pierre" diplômé en administration (1974) et autrefois président de
l'Association des diplômés, a été nommé '
vice-président clientèle et solutions d'affaires à la compagnie Québec-Téléphone. '
• M. Pierre Bédard, diplômé en administration (1977), est un nouveau membre du
Conseil d'administration de ' l'Association
des diplômées et diplômés de l'UQAR. M.
Bédard occupe les fonctions de directeur
général et de commissaire industriel au
Conseil économique de Rimouski.
,. M. Frédéric D'Astous, quidonnedescours
en socicloqie au Cégep de la Gaspésie et
des Iles, a remporté un prix de l'Association
provinciale pour les applications pédagogiques de l'ordinateur, orqanisé en collaboration avec les compagnies Compaq et
Microsoft Canada. Le logiciel Gestiofiche,
réalisé par M. D'Astous, permet de monter '
rapidement une banque de fiches docu- ,
mentaires informatisées, peu importe le
domaine d'études. M. D'Astous a reçu en
cadeau un micro-ordinateur "et des logi'ciels. Il est un diplômé ~e l'UQAR au
,baccalauréat en sociologie et à la, rnaîtrise
en éthique.

Vie étudiante

Rivière-du-Loup

Le Prix «Innovation clinique» Abbott
à deux diplômées de l'UQAR
·Deux diplômées de l'UQAR à Rivière-du-Loup, Mmes Sylvie SaintOnge et Odile Laplante, ont remporté cet été le prix régional «Innovation clinique» ' Abbott, remis par l'Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec.
'
Les deux infirmières ont terminé en 1995 leur baccalauréat en
sciences de la santé offert par l'UQAR à Rivière-du-Loup sur une base
à temps partiel. '
À l'automne 1994, dans le cadre du programme de baccalau- '
réat, les deux étudiantes étaient inscrites au «Stage d'intégration en
soins infirmiers en milieu communautaire». Ce stage permet aux
étudiantes et étudiants de mettre en application les apprentissages
réalisés au cours de la formation théorique, à partir de l'identification
d'une problématique dans leur milieu de travail. «L'objectif est
d'élaborer un programme de formation ou. d'enseignement à une
clientèle spécifique», explique Mme Laplante. .
Sur la photo, de gauche à droite: Odile Laplante, Sylvie Saint-ange, Hélène
Toutes deux sont infirmières aux soins intensifs au Centre
Rajotte, vice-présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec,
hospitalier régional du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup. «Notre
Marièle Lapierre, présidente de1'0110 et Louise Roussel, éJu Département des
Centre hospitalier était désigné depuis 1990 comme centre de
soins intensifs du Centre hospitalier régional duGrand-Portage, à Rivière-du'traumatologie, et 'nous avions des besoins de formation en regard des
Loup.
victimes de traumatismes crânio-cérébraux. Nous avons donc voulu
mettre en valeur la contribution des infirmières et infirmiers de toutes
combler ce besoin», affirme Mme Saint-ange. .
les régions du Québec à la qualité de soins offerts à la 'population. Il
Les deux étudiantes se sont donc servies du stage de l'UQAR
pour élaborer leur projet. Il s'agissait d'actualiser les connaissances vise aussi à promouvoir la profession d'infirmière et d'infirmier et ses
et habiletés des infirmières des soins intensifs pour cette clientèle et réalisations.
Le projet louperivois a été remarqué pour son originalité et sa
aussi, d'identifier l'expertise nécessaire pour répondre aux besoins.
«Nous avions à répondre à un besoin bien concret du milieu et nous contribution tangible aux soins de santé. Il a remporté le prix pour la
y avons mis beaucoup d'heures de travail», raconte Odile Laplante.
région Québec-Rive-Sud. Les lauréats des régions sont invités aux
Le programme qui a été mis au point aura un effet positif sur tètes du 75e anniversaire de l'Ordre, fin octobre, où le prix provincial
.Ia qualité des soins dispensés à ces usagers et aussi sur l'approche sera remis. Les deux diplômées ont aussi été invitées à présenter leur
projet dans le cadre d'url atelier thématique.
auprès des fam illes éprouvées.
Le projet de formation auquel elles .ont travaillé sera dispensé
à divers groupes d'infirmières des. soins intensifs et de l'urgence.
Concours
Selon Sylvie Saint-Onge, «ce projet souligne notre enqaqeLes deux étudiantes ont inscrit leurprojet au concours lancé au
ment dans la promotion et la recherche de l'expertise infirmière et vient
printemps 1995 par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
en collaboration avec les Laboratoires Abbott. Le concours vise à contribuer à notre autonomie professionnelle». Félicitations!

Cours en é.ducation à l'UQAR

Deux cours médiatisés
offerts dans tout le Québec et au Nouveau-Brunswick
L'UQAR offre dès maintenant, dans le dom~ine des sciences de
l'éducation, deux cours médiatisés à la grandeur du Québec et au
Nouveau-Brunswick. Les cours qui sont offerts cet automne ont pour
titre: «Théories de l'apprentissage et stratégies d'enseignement» et
«Psychologie de l'adolescence».
.
Ces cours s'adressent aux éducateurs, aux intervenants auprès
des jeunes, aux parents, ainsi qu'aux personnes désireuses d'acquérir une plus ' grande culture dans ce domaine.
Déjà bien implantée sur le -territoire de l'UQAR, la formule
médiatisée donne aux étudiantes et étudiants la possibilité de suivre
des cours à la maison, aux périodes qui leur conviennent le mieux.
Les étudiantes et étudiants inscrits obtiennent tout le matériel d'apprentissage par courrier ou par liaison informatique. Ils peuvent
également contacter leur professeur par téléphone; par 'la poste ou
par l'informatique.
«La formule médiatisée existe à l'UQAR depuis longtemps,
explique le doyèn des études de premier cycle, M. Bernard Oemers.

Nous pensons qu'il est temps de proposer certains de nos cours à des
personnes intéressées, ailleurs au Québec et au Nouveau-Brunswick.
" èxiste à l'UQAR une volonté de développer l'enseignement médiatisé
et les professeurs acceptent de s'impliquer davantage dans cette
formule. Nous souhaitons aussi susciter des ,collaborations avec
d'autres établissements.» Pour ces deux cours, l'Université compte
déjà 80 inscriptions sur le territoire cet automne. Quelques centaines
d'inscriptions pourraient s'ajouter en ouvrant l'inscription aux personnes provenant d'autres régions.
'
Ces cours s'inscrivent à l'intérieurdu certificat de premier cycle
en sciences de l'éducation, cheminement individuel. Dans ce cheminement, les personnes choisissent dix cours, selon leurs besoins,
aspirations et intérêts. Ces cours permettent d'acquérir une formation
générale et personnelle en éducation. Deux autres cours seront
offerts l'hiver prochain.
On peut .s'adresss r au secrétariat des cours médiatisés de
l'UQAR, salle 0-302, téléphone (418) 724-1665.
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La gestion de projet: un défi .
Supposons qu'on vous demande personnellement aujourd'hui de réaliser un projet
important: construction, réorganisation d'une

entreprise. implantation d'un nouveau produit, lancement d'un projet spécial en santé,
etc. On vous "demande.de mettre 'en place

Un gr~upe de nouveaux 'étudiants etde nouvelles étudiantes en gestion

Devenez bénévole la Fondation Pro-Jeune-Est
à

La Fondatio~ Pro-Jeune-Est est à la recherche de bénévoles de toutes disciplines afin

d'aider un jeune garçon ou une jeune fille en difficuhé scolaire raison d'une à deux heures
par semaine. C'est une occasion d'expérimenter ùns relation adulte-jeune enrichissante tout
en vivant une activité d'aide pédagogique et affective. '
'Bénévole intervenant auprès des jeunes: au primaire et au secondaire, en individuel
ou en collectif, disponibilité de deux fois par semaine en 'moyenne, du tundi au jeudi.
Intervention sur l'heure du midi ou en fin de journée. Compensation pour frais encourus.
. Formation initiale obligatoire (2 heures et demi). -Fo rrnatio n continue sur base volontaire.
.
Besoins des jeunes: scolaires et' relation d'aide.
Bénévole transporteur: pour les jntervenants ou les jeunes sans transport. Disponibilité de deux fois par semaine, en fin de journée du. lundi au jeudi pour un parcours moyen
de 10 km. Compensation offerte. Une entrevue est à prévoir avecle responsable du dossier.
'
Fondation Pro-Jeune-Est, 724-3516.
à
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toutes les ressources nécessaires à son accomplissement, et de le faire dans un temps
limité.
Pour bien remplir votre mission, il est
'important de suivre d,ifférentes étapes: la
conception, la réalisation et l'évaluation du
projet. Il est aussi nécessaire de tenir compte
des contraintes de temps, des standards de
qualité, des ressources financières, humaines et matérielles imposées par les promoteurs ou parles clients. C'est pour apprendre
à mieux.coordonner l'ensemble de ce proces. su~ que le programme de maîtrise en gestion .
de projet a été mis sur pied . .
L'objectif de ce programme, offert à
l'UOAR, est de former des administratrices et
des administrateurs capables d'une vision
systémique et globale de la gestion de projet,
tout en ayant unè bonne connaissance des
techniques analytiques.
Le directeur de ce, programme , de
maîtrise à l'UOAR; M. Pierre Cadieux, est
détenteur d'un doctorat en gestion d'AixMarseille (France).. '
,
Jusqu'à maintenant, environ 70 personnes ont obtenu un 'diplôme de l'UOAR à.
la maîtrise en gestion de projet, Rimouski,
à Baie-Carneau, à Rivière-du-Loup et à Lévis.
L'UOAR offre· ce programme de 45 crédits à
temps ,complet et à temps partiel. À temps '
partiel, il peut être ·complété sur une période
de trois ans, en incluant la session d'été. Un
.proqrammecourt de 15 crédits en gestion de
projet est également accessible aux personnes qui préfèrent cette formule. Pour plus de
,renseignements : 724-1552 ou 724-1585.

_

_

Tél.: (418) 872-06~O.
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Tu as' le goût de, t'engager à fond de train?
Tu es une personne dynamique?
Tu es convaincu que mettre' tes talents
au service des autres pourrait donner
un sens nouveau à ta vie ?
. Lacommunauté religieuse des
t'offre une vie bien remplie
où les défis ,n e manquent pas.

J
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En bref
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• Le vendredi 15 septembre, les étudiantes
et étudiants de l'UOAR à Baie-Comeau
ainsi que les diplômées et diplomés de
l'UOAR sur la Côte-Nord sont invités à une
rencontre où il sera question du réseau
Internet. Il sera possible d'assister à une
.démonstration interactive sur écran géant.
C'est gratuit. Préinscription: 589-9853.
Bienvenue!
• Les Presses de l'Université du Québec
viennent- de faire paraître un ouvrage intitulé L'organisation du travail en milieu
universitaire. Le livre donne la parole à
des gens qui œuvrent dans le milieu universitaire et qui mettent en relief, à partir de '
situations concrètes, les défis, les exigences et les limites rencontrés lorsqu'on s'attaque à l'organisation du travail. Publiés
sous l'égide de la CRÉPUQ, les textes de
la vingtaine d'auteurs portent sur les exi·gences de l'organisation, l'intérêt de la clientèle et les besoins des employés. De
l'UQAR, le vice-recteur Michel Bourassa
participe à cette publication.
Les bureaux du Service des ressources
humaines de l'UQAR sont maintenant situés au 0-430. La réorganisation du Service implique que les demandes de renseignements concernant la paie du personnel
et les avantages sociaux doivent maintenant se faire à ,cet endroit et non plus au .
Service des finances.
La direction et le secrétariat du Se~vice des
technologies de l'information (Marc Duval
et Claire Le Houillier) ont maintenant leurs
bureaux situés dans la nouvelle construction, au prem ier étage de l'aile K. Pour s'y
rendre, on passe par le corridor habituel de
l'informatique et on traverse dans l'aile K.
Le numéro de téléphone du Service n'a pas
changé (724-1449).
Dans un mémoire présenté aux États généraux sur l'éducation, la CRÉPUe, orqa. nisme qui réunit les dirigeants des universites québécoises, estime que le
financement adéquat des universités semble passer inévitablement par ccune hausse
progressive des droits de scolarité, au
cours des prochaines années, si l'on veut
que les universités maintiennent et améliorent la qualité de leurs services aux étudiants». La CRÉPUQ affirme également
que le sort du Québec, dans une économie
axée sur le savoir, l'innovation, l'information et la concurrence, est plus que jamais
intimement lié à celui de ses universités.
• Le Carrousel international du film de
Rimouski, à sa treizième année, est deve-nu une activité cinématographique reconnue et attendue avec impatience par le
jeune public. La proqrarn mation comprend
de courts et de longs métrages du monde
entier, destinés à la jeunesse. Les œuvres
sont évaluées par le public auquel elles
sont destinées. Renseignements: consul.tez l'hebdo local ou composez 722-0103.

Horaire du CAIFÉ
(Centre d'aide et d'information sur le français écrit)

A la bibliothèque de l'UQAR, local J-240, Mme Élisabeth Haghebaert (~rononcez H-BAR)
peut vous donner un bon coup de main si vous avez des questions concernant l'orthographe
des mots, la construction correcte d'une phrase, l'organisation d'un texte, etc. ' L'horaire du
bureau est le suivant: Le lundi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h; les mercredi et jeudi,
de 13 h 30 à 17 h. Téléphone: 723-1986, poste . 1249.

Caifé
Préparation au test de français du 23 septembre
Deux séances de préparation au test 'de, français du 23 septembre auront lieu bientôt, à la
salle K-.335 de la bibliothèque de l'UQAR. Au choix: le mercredi 13 septembre ou le mercredi
20 septembre, de 14 h à 16 h. Nombre de places: 30. 'Renseig nements: Élisabeth, 7231986, poste 1249.
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l'éducation au cours de l'audience publique qui aura lieu dans votre région.
Date ': 27 septembreHeureIüh
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Avis'de mises en·nomination

'". Uneprotesseure ou un professeur peut poser sa candidature
pour .s iég er à-l'Assemblée des gàuverneurs en transmettant une lettre
à cet effet au secrétaire général de l'Université du Québec. 'Cette lettre , .
de candidature doit être contresignée par au moins cinq autres'
professeures ou professeurs et être accompagnée d'un curriculum
vitae.
,
\ .

• Pour la désignation d'une professeure ou d'un
_professeur àl' Assemblée des gouverneurs .
En vertu dé l'article 7 d) de la Loi sur l'Univ~r~ité du Québec, les

professeures et professeurs ont droit à trois siè.ges à'1'Assèmblée des .
gouverneùrs pour .des mandats raspectits de trois ans.
'"
Cet 'a v is de mise en nomination est publié en, vue de la tenue
d'un scrutin univ.ersel ayant pour objet-ladésig nation d'u ne professeu re
.o u d'un professeur au siège occupé par monsieur Jean-Marie ,
Archambault, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières,
En vertu ·de I;àrticle 7 d) de la Loi sur l'Université du Québec,
dont le premier mandat s~ terminera le 2 mars 1996:'
, les' étudiantes' et étudiants ont droit" à deux sièges à l"Assemblée des
gouverneurs' pour des mandats respectifs de deux 'ans .
Conditions d'éligibilité
,
, Cet avis de mise en nomination est publiéen vue dela tenue
Posséder le,statut de,' professeure bu, deprotssseur à temps
d'un scrutin universel ayant pour objet la désiqnatlon .de daux étudian.plein-dans une université constituante,' un institut de recherche ou une . ' tes, étudiants' aux sJèg\es occupés par: " .
~ '
,
école supérieùre.
"
.
-Mme Maryse Carnirand, étudiante à l'Université du Québec à
Trois-Rivières, etM. Pierre Lavoie, étudiant à l'Université du Québec
à Chicoutimi, dont les mandats se termineront le 14 décembre 1995.
1

•

•

•Pour la désignation de deux membres ..
étudiants à J'Assemblée d~s gouverneurs
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Condltlcns d'éllqlbtlité

Colloque en éducation à Rimouski

Une étudiante ou un étudiant peut poser sa candidature pour

-, siéqer à l'Assemblée des goüverneurs en transmettant une lettre à cet

La région de Rimouski a accueilli : fin août, une centaine d'étu-

,eff et, accompagnée d'un' curriculum vitae, au secrétaire général de
l'Université du Québec.
-

diants et de professeursrattachés au programme de doctorat e'n
éducation qui est offert 'par les constituantes de l'Université du
Québec. Ces personnes se réunissentainsi chaque année dans
.une ville différente pour présenterleurs résultats de 'rec he'rche et . ~.
. pour échanger des connalssances dans leur · domaine de
spécialisation, .

,

,

. .• Pour la désignation d'un membre étudiant
.au·Conse.i l des études

r

En vertu dè l'articl~ 18 d) de la Loi sur l'Université du Québec',
les étudiantes et étudiants ont droit à trois 's ièg es au Conseil des
,
, 'étud es pour des mandats respectifs.de deux ans.
Cet avis de mise en nomination est publié en vue .de la tenue
d'un scrutin universel ayant pour objet la désiqnation d'une étudiante
ou d'un étudiant au siège occupé par monsieur Philippe J. Gauthier,
étudiant à l'Université du Ouébec à Trois-Rivières, dont le, premier
mandat se term inera le 2 novembre 1995.
En vue de 'fac iliter ,la participation du plus grand 'n o mbre
possible d'étudiantes et d'étudiants du réseau aL:J 'scrutin, le cas
échéant, le secrétaire général de l'Université ,d u Québec diftusera,
dans tous les établissements du réseau, une affiche d'information de '
format 1'4" x ,17" comportant la photode chaque candidate et candidat, '
les 'p rinc ipaux éléments de leur curriculum vitae ainsi que les motifs
et objectifs justifiant leur mise en candidature. .À cette fin, chaque
étudiante, étudiant désireux' de poser sa candidature est invité
remplir un formulaire qu'il se procure en composant le numéro (418)
657-4222 et à I~ transmettre, accornpaqné de sa photo (de petit
, format) au secrétaire qénéral .d e! l'Université du Ouébsc en même
.
.ternps que sa mise en candidature.
1

1
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Lecomlté .orçanisateur du colloque, 'en compaçnie de quelques-uns des
responsables'du progra.mme de doctorat en éducation offert dans les
constituantes de l'Université du Québec. .À l'avant: Brigitte Isabel,
étudlante au doctorat. à l'UaAR; Carol Landry, .WQAR; Raynald Harth,
UaAR; Christiane Goyer, UaAM; Marta Anadon, UQAC; Jacques Chevrier,
,UaAH. Derrière: Léon Hàrvey, UQAR; Romain Rousseau, UOAR; Louise
Paradis, UQT~; Simon Papillon, UQAR; et Claude Galaise, professeur à
l'UQAR et étudiant au doctorat à-J'UOAM.
Ces étudiants, et ces professeurs provenaient de J'UQAM
(Montréal), de l'UQTR (Trois-Rivières), de l'UQAÇ (Chicoutimi) et
de l'uaAH (Hull) en plus de l'UQAR: '
.
.
Cette année, les congressistes'se 'so nt intéressés particulièrement aux considérations' éthiques dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique. M. Carol Landry, professeur
à l'UQA~, coordonnait l'activité, 'avec la collaboration d'un comité

d'orqanlsatlon,
10'
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D~te
r

limite de 'mlses en nomination : 13 octobratssô

Période de scrutin .: Du 6 'au ' 21 novembre 1995Dépouil',em'ent du scrutin : Semaine /du 4 d'écembre1995
,

)

(

1

'.

. '
.....

,

,

,

Tout renseignement additionnel peut être obtenu en s'adressant à:
Monsieur Michel Quimper, secrétaire général .
Université du Ouébec, 2875, boulevard Laurier,
Sainte-Foy (Québec)
.
G1V 2M3, Tél.: (418) ..657-4222.
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L'accueil
sur le campus de Rimouski
et au Centre d'études universitaires de la Rive-Sud
Tant sur le campus de
l'UOAR à Rimouski qu'au
Centre d'études universitaires de la Rive-Sud, à Lévis,
c'était jour de rentrée pour
les étud iantes et étud iants
à temps complet.
A Rimouski, en
plus des rencontres modulaires, les étudiantes et
étudiants étaient invités à
un Salon de l'information sur
les services offerts par l'Université et par la communauté rimouskoise. En
après-m idi, tout le monde
pouvait discuter et s"amuser dans le cadre d'un goûter champêtre et au son d'une
musique d'ambiance, en compagnie de la vice-rectrice Hélène Tremblay et de
plusieurs employés de l'Université.
A Lévis, c'est le doyen des études de premier cycle, Bernard Demers, qui a
souhaité la bienvenue et présenté le personnel administratif et enseignant. Les
étudiantes et étudiants ont ensuite reçu des
informations sur les programmes et sur les services. Les participants ont assisté au dévoilement
.. d'une mosaïque mural présentant les premiers
diplômés au baccalauréat à temps complet au
1 CEURS ainsi qu'au lancement du premier agenda de «couleur locale», fait spécialement pour
~ les étudiants à Lévis et conçu par des membres
1 de l'Association générale des étudiantes et étu~ diants. La responsable de l'accueil, Hélène
1 Roberge, ajoute qu'un accueil particulier est
01 aussi réservé aux étudiantes et aux étudiants à
J temps partiel qui fréquentent le CEURS le soir
et la fin de semaine.
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A Rimouski, le 1er septembre, une journée spéciale a été organisée
par les Services aux étudiants pour accueillir et faciliter l'intégration de la
vingtaine de personnes de pays étrangers nouvellement arrivées à l'UOAR.
Ils proviennent non seulement des pays francophones les plus connus
(France, Maroc, Sénégal, etc.), mais aussi de pays comme le Vietnam, le
Tchad, le Brésil ou la Suède. En tout, plus de 55 étudiantes et étudiants
étrangers fréquentent l'UOAR cette année. Chaleureuse bienvenue parmi
nous!
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Calendrier
• Vendredi 15 septembre: M. Serge Frontier, du Laboratoire d'éco- • Jeudi 2-1 septembre: séminaire organisé par le grbup~ de recherche
logie numérique de l'Université de Lille (France) et directeur de la
Éthos sur «Le centre de prévention ' du suicide du Bas-Saintstation marine de Wimereux, présente une conférence intitulée Laurent: sa mission, ses enjeux éthiques», avec la conférencière
«Éléments récents d'une théorie des écosystèmes», à 11 h 30, à
Mmè Alma Leblanc, à 19 h, 'salle 0-305. Entrée libre.
la .salle 0-420, dans le cadre des Midis de sciences naturelles.
• Samedi 23 septembre: test de français du rninlstèrede l'Éducation.
Bienvenue à tous. M~ Frontier est l'auteur des livres suivants: • Lundi 25 septembre: assemblée 'générale des membres de la
Stratégies d'échanti(lonage en écologie et d'e Écosystèmes: strucFondation de l'UQAR, au 0-340, à 19 h 30. Après la réunion, le
tures, fonctionnement, évolution.
'
chercheur Jean-Claude 8rêthes présentera les résultats d'un projet
• Samedi16 septem-bre: 13e édition du tournoi de golf du personnel- . de recherche sur le crabe des neiges. Toutes les personnes
de l'UQAR. "
intéressées peuvent assister à cette rencontre.
• Mardi 19 septembre: Salon de l'environnement; à l'Atrium, de 10 'h
• Mercredi et jeudi 27 et 28 septembre: consultation des jeunes et
à 19 h. Dans différents kiosques, on présentera les défis écoloqiétudiants-de la région du Bas-Saint-Laurent dans le cadre des États
ques et les solutions pratiques pour protéger l'environnement. ,
généraux sur l'éducation, à l'amphithéâtre de l'UQAR (F-215). Une
• Mercredi 20 septembre: les étudiantes et étudiants de 3e année
occasion de donner son point de vue sur le monde de l'éducation
en comptabilité qui se dirigent vers l'examen de l'Ordre des compet de l'enseignement.
"
'
tables agréés sont invités à une rencontre avec les maîtres de stage,
• Samedi 30 septembre: cérémonie de collation des qradss:
au J-115, à 14 h.
•. Lundi 9. octobre: congé de l'Action de grâc~.
• Jeudi 21 septembre: Journée des études avancées, de 14 h à 19 h,
11, 12 et 13 octobre: colloque «Éthique et esthétique», avec des
à l'Atrium.
conférenciers de la Belgique erdu Québec. (Groupe .de recherche '
Éthos, 724-1784)

Océanographie

,Excursion en mer, face à Rimouski
pr~fiter

Un

groupe de 18 personnes a pu
, d'un stage scientifique sur le fleuve, orga ,-',
nisé par le Département d'océanoqraphie,
du 22 au 25 août. Le thème était:' «La
diversité marine dans la région de
Rimouski».
Le stage annuel, ouvert aux personnes tarit de l'Université que de l'extérieur, connaît un succès .croissant. Pas
moins de 58 demandes ont été présentées
cette année. Malheureusement, pour des .
raisons de ressources et de disponibilité
du bateau, il fallait se limiter à 18 personnes.
Les heureux participants provenaient de ,partout au Québec: ·des étudiants de céqsp ou d'université, des biologistes, quelques professeurs. ' Ils ont

d'abord eu droit à deux jours de formation au Centr~ océanographique .
de Rimouski, pour prendre connaissance des phénomènes marins:
marées, courants, vagues, baies; embouchures de rivières, pollution,'
géographie, etc. Le troisième jour, ils étaient invités à bord du Alcide
C.-Horth pour une promenade sur le fleuve et autour de' l'île SaintBarnabé. Ils ont
pu aussi marcher
le long du littoral.
Bravo à David
Booth et à toute
son équipe, qui ont
organisé cette excursion. Lescommentaires ont été,
nous dit-on, très
positifs.
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