
27e année, numéro 7 Mardi, 21 novembre 1995

Visitez le nouveau pavillon
de l'UQAR

Cérémonie c;I'inauguration
' le dimanche 26 novembre 1995
à 13 h

Journée «Portes ouvertes»
le dimanche 26 novembre 1995
de 14 h à 17 h
pour le grand public

Cette journée comprend:
, •. la visite des locaux

et des,laboratoires de génie mécanique-électrique
• la visite de l'agrandissement de la bibliothèque
• l'accès à la salle de vidéocommunication

Dans ce numéro:
• Rodrigue' Lemay ~ p. 2
•.Les porcs et l'environnement p. 3
• Marie Voyer p. 4
• Alain Caron ~ <J. • • • • • • • p. 5
• Richard Saindon p. 6
• Les équipes de volleyball. p. 8 ,

UQAR-ÉNAP

No veau pr gramme conjoint
en administrati n publique régionale

L'Université du Québec à Rimouski .(UQAR) et l'École nationale
d'administration publique (ÉNAP) ont mis sur pied un programme
conjoint qui sera offert à Rimouski à compter de janvier 1996. Cette
formation conduit àun diplôme d'études supérieures spécialisées en
administration publique régionale. La durée normale du programme
est de six sessions à temps partiel.

Le nouveau programme de 30 crédits a été mis au point au
cours des derniers mois. Il vise à répondre aux besoins de
perfectionnement propres aux personnes œuvrant au sein de
différentes orqanisations des secteurs public, parapublic et péripublic
du territoire ds l'Est du Québec. La Conférence administrative
régionale, qui regroupe les ministères à caractère économique de la .
région, a réalisé une consultation auprès de 80. gestionnaires
d'organismes publics, et cette consultation a démontré un intérêt réel
pour un tel programme universitaire.

«L'objectif du programme, explique l'une des responsables,
Mme Danielle .Latontaine, de l'UQAR, c'est d'offrir à une clientèle en
situation detrayail un apport théorique bien arrimé aux acquis
pratiques. Cette formation spécialisée contribuera à la modernisation
des institutions publiques régionales tout en étant sensible aux
phénomènes de régionalisation et de décentralisation des·pouvoirs
vers les réqions.»

Les gestionnaires et professionnels qui seront formés dans ce
programme seront amenés, dans une perspective de développement

.r éqional, à analyser des situations concrètes et à gérer les processus .
de changement dans les institutions publiques régionales, dans un
contexte de décentralisation des structures étatiques, dans les secteurs
de I~ santé et des services sociaux, de la formation de la main
d'œuvre, des affaires municipales, de l'éducation et du développement
régional.

L~ programme permettra aux étudiantes .et étudiants de se
familiariser aux techniques de gestion et à la dynamique' des .

institutions publiques, de mieux comprendre les réalités du
développement régional et aussi, d'assimiler, dans 'une perspective
interdisciplinaire, les connaissances théoriques et pratiques
nécessaïres à l'administration publique en région. "

Ce diplômede 2e cycle,a été conçu dans une perspective de
complémentarité et d'intégration des ressources et des expertises
des deux inst itutions. Deux programmes existants, la maîtrise en
développement régional de l'UQAR et la maîtrise en administration
publiquede l'ÉNAP, ont servi de support.à l'élaborationdu nouveau
programme et à la composition des activités d'enseignement.

Le programme sera d'abord offert 'à Rimouski à compter de
janvier, mais il est possible que d'autres groupes soient éventuellement
formés selon la demande, à Gaspé et à Sept-Iles éventuellement.

On peut obtenir plus de renseignements sur le programme en
téléphonant au numéro: (418) 724-1440.



L'université

Nouveau président de
l'Association des aînés de l'UQAR

Rodrigue Lemay
M.Rodrigue Lemay a été élu dernièrement
président de l'Associatipn des aînées et aînés
de l'UQAR. Il remplace à ce poste M. Gaston
Guy. -

M. Lemay a travaillé pendant 20 ans
dans l'enseignement, d'abord à l'ancien collège
privé de Notre-Dame-du-Saint-Laurent, à ,Saint
Romuald, puis à la Polyvalente de Donnacona,
Il a donné des cours de langues (français, latin, _
grec) et il a occupé le poste de préfet des
études. Il réside à Rimouski depuis 1978, étant
gérant du motel Colonial pendant une dizaine
d'années. Il est à la retraite depuis cinq ans. Il a œuvré-dansdiverses
organisations: l'Association touristique du -Bas-Saint-Laurent, la
Corporation tourisme ,et congrès Rimouski, la ' Co-rporation
d'aménagement des espaces verts;", le, Musée' régionàl et, plus
récemment, l'Association des aînés de'I'UOAR.

Colloque Sur la qualité
dans les entreprises régionales

Le 3 novembre .dernier a eu lieu à l'UQAR, dans le cadre du Mois
de la qualité, un colloque intitulé «La qualité, une culture à développer
en régions?». L'aétivité a reqroupé environ 70 participants qui ont
assisté à des conférences-témoignage sur l'introduction des normes
de qualité'dans deux PME etdans une municipalité. Des kiosques
à l'Atrium ont donné l'occasion aux participants d'obtenir diverses
informations sur la question de la qualité. "

. Durant la journée, les organisateurs du Mois de la qualité ont
rencontré la rectrice par intérim de l'UOAR, 'Mme Hélène Tremblay: '
De gauche à droite sur la photo ':' M. Ghislain Masson, président de
la régionale Gaspésie - Iles-de-la-Madeieine (M. Masson est chef de
service, Service de la transformation, .au Ministère de l'Agriculture,
des Pêches et de l'Alimentation, à Gaspé); M. Jean-Marie Gonthier,
président du Mouvement québécois de la qualité; Mme Hélène
Tremblay, de l'UOAR; M. Marc Jean, ~ directeur de la Direction
générale ' de l'aide à la gestion des entreprises et coopératives
(MICST); et M. ,Jean 'Rlchard , président par intérimde la régionale
Bas-Saint-Laurent (directeur général de la compagnie Promutuel,
Gaspésie - Les Iles). .

M. Léon Harvey, professeur au Département des sciences de
l'éducation de 'l'UQAR, a également présenté un kiosque dans le
cadre de ce colloque 'pour donner des informations à propos d'un

, cOl:Jrs multimédia,sur. la qualité, offert par l'UQAR. -,

«Je travaille au sein de l'ADAUQAR depuis peu de temps,
expllqus-t-il, mais j'ai suivi des cours depu is les débuts. » L'Association
regroupe présentement 134 membres. Elle offre aux personnes' de
50 ans et plus des activités de formation, des conférences-brioches,
etc.

, Le rôle de 'l'Associat ion, selon son nouveau président, c'est
de permettre aux aînés de jouer un rôle actif et utile dans leur milieu.
«Nous ne voyons pas' les aînés comme des consommateurs de,'
services, mais bien comme des gens dynamiquès qui , peuvent
s'engager personnellement dans leur milieu, contribuer au
développement social ~t culturel. Les gens suivent nos activités pour '
s'initier à des réalités nouvelles, pour acquérir des connaissances qui
leur permettront de continuer à être des aqents actifs dans leur
milieu.» Jusqu'à maintenant, les champs d'intérêt sont principalement
la santé, ïes .lanquss et l'informatique.

Il existe plusieurs organismes qui s'adressent aux 50 ans et
plus:' constate M. l.ernay, mais «le rôle de notre Association est
directement relié au développement culturel des personnes.» _- _

À l'Association, plusieurs dossiers sont présentement s'ur la
table: •
• élaborer le contenu d'une série d'activités créditées pour les aînés,

à compter de septembre -1996, et la promotion de ces activités
auprès de la population;

• préparer l'inscription aux activités non créditées pour l'hiver, à partir
du 15 janvier prochain;

• organiser une série de conférences-briqches qui mettent à profit
l'expertise du milieu universitaire et qui soient répétées à différents
endroits 'sur le territoire (on' manifeste de l'intérêt pour de telles
activités notamment du côté de Saint-Fabien et de Matane).

Au cours de l'hiver qui vient, M. Lemay envisage d'orqaniser
une demi-journée de réflexion sur les orientations de l'Association
pour lès cinq prochaines années. «J'aime ça quand on voit venir les
choses», lance-t-il.

Pour plus de renseignements sur l'Association: 724-'1661.

En bref ,
• Les écitions L'artichaut, de Rimouski, ont iancé un ensemble

didactique consacré aux lecteurs débutants. Sous le nom de
COLO, l'ouvrage s'adresse autant ,à l'élève qu] apprend à lire,
qu'aux parents qui 'désirent des trucs utiles pour ,aider l'enfant et
aux enseignants qui souhaitent faciliter leur démarche éducative.
L'auteur de la publication est Mme Lise Desrosiers, enseignante
enpremière année à la commission,scolaire La Neigette (école
Sainte-Agnès). «C'est une nouvelle piste de concertation entre
l'école et la maison» 'aff irme Ginette Tremblay, directriçe de .la
maison'd'édition et diplômée de l'UQAR à la ,maîtrise en éducation.
Les livres de L'artichaut, qui se spécialise dans le domaine scolaire,
sont.même diffusés en Europe maintenant, en collaboration avec
la maison Hatier. Henselqnernents: 723-1554.
Le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada annonce /
un nouveau programme dans lequel il financera cinq réseaux de
recherche stratégique en éducation et en formation. Chaque
réseau doit réunirdes équipes multidisciplinaires et multisectorielles.
Les domaines _de recherche financés seront: les facteurs
d'apprsntissaqe: les .fournisseurs de programmes de formation 
professionnelle; les modes de , prestation des programmes

_ d'éducation et de formation; les résultats des programmes; et enfin,.
la structure et les processus de l'éducation et de la formation. Date
limite pour présenter une demande:.Ie 26 janvier. R,enseignements:
M. Denis Croux, (613) 992-3027."

2 UQAR-INFQ, 21 novembre 1995 ,



La rech erche

Martine Savard, agronome, Réjean Dumas, chimiste et diplômé de l'UQAR,
BertrandMaheux, coordonnateur du projet, Yves Paquin etBernard Marinier,
chimistes.

«Ce qui est intéressant, ajoute Martine Savard, c'est que nous
pouvons régler deux problèmes environnementaux: la gestion du
lisier de porc et les surplus de résidus des scieries. Ainsi, à partir
de deux résidus nous produisons uncomposttrès utile en agriculture».

Le compost aurait les qualités pour être écoulé au détail ou en
vrac auprès des producteurs agricoles de la région. Il pourrait aider
à reconstituer l'humus des sols de certaines cultures exigeantes
comme la pomme de terre et le maïs.

«Le compost que nous avons mis au point se compare très
bien, au niveau des analyses chimiques, aux composts commerciaux
qu'on retrouve sur le marché», explique Bertrand Maheux. «En plus,
une fois traité, le produit n'a plus aucune odeur de lisier».

Partenaires
Dans ce projet, l'équipe de l'UOAR travaille en partenariat avec

M. Jean-Marie Dionne de Mont-Joli, directeur général de la Meunerie
J.B. Dionne et fils. M. Dionne, lui-même diplômé de l'UOAR en
chimie, est egalement propriétaire du plus vaste complexe porcin de
l'Est, Porc Métis, situé à St-Octave-de-Métis, lieu des essais de
compostage. .

L'équipe de l'UOAR est composée d'un coordonnateur, M.
Bertrand Maheux, de MM. Yves Paquin et Bernard Marinier,
professeurs en chimie, de M. Réjean Dumas, chimiste, et de Mme
Martine Savard, agronome.

Pour ce projet, l'équipe de recherche de l'UOAR a obtenu la
collaboration financière du Conseil régional de concertation et de
développement du Bas-Saint-Laurent, d'Agriculture Canada, du Plan
Vert, du Conseil national de la recherche scientifique du Canada et
de la Meunerie J.B. Dionne et fils. Ils ont également reçu des appuis
du milieu, notamment du CADC de la Mitis, de la MRC de la Mitis et
de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent.

En bref (le personnel)
• Mme Sheila Dupuis a été nommée au poste d'ingénieure affecté

au Service des terrains, bâtiments et équipement. Elle s'occupera
de dossiers comme l'économ ie d'énergie, le contrôle centralisé des
systèmes mécaniques et électriques, les aspects techniques de la
téléphonie et la préparation écrite des contrats, On peut la rejoindre
.au poste 1510.
Mme Nancy Blouin a été nommée au poste de préposée au
ménage affecté au Service des terrains, bâtiments et équipement.
On peut la rejoindre au poste téléphonique 1515.

• Nous offrons nos sympathies à Mme Mariette Proulx, du Service
des terrains, bâtiments et équipements, à la suite du décès de son
frère, M. Fulgence Proulx, décédé à Rimouski le 10 novembre
dernier.
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À surveiller .

Le .Cornité de la condition des femmes de. l'UQAR

9RDRE DES ADMINISTRÀTEUR~AGRÉÉS DU QUÉBEC

1 800 465-0880

Vous.pouvez ainsi poser un geste concret pour contrer la violence.
, .

À la Galerie U'QAR

Exposition de Marie Voyer '

Message aupersonnel de l'UQAR ~

Venez célébrer le 8 décembre
à l'Atrium à 16 h
Il Y aura une fête de reconnaissance des employés ayant
accumulé 25 ans de service à ·I'UQAR. Un souvenir sera
remis à chacune des personnes visées par cet hommage. '

au Centre de congrès (Hôtel' Rimouski) à 20 h30' -
Ce sera la Fête de Noël du personnel, avec' animation
musicale. Un buffet sera servi en fin de soirée..Des billets
seront disponibles .aupr ès des membres du , c omité
orqanisateur à compter du 27 novembre prochain, soit
Maurice D'Amboise, Lise Gauvin, Jacqueline Proulx, Rita

r-/Lepage, Réjean Martin, Henriette Lauzier et Floren~Vi'gnolé!-.

Mercredi 6 décem,lif.,1i995, à 1~5.!ntlm de l'UQAR

Jot4~ rapgêHmt la ,tl;~~g~die v,Ëf:pe

":'~'~;"·I?!~.:~:'~ ':';f:àél~~::: :::~:;i;':::::::\;:;::!~i'!li!:'::: "
.,,·:;;;;!:!II[[I[i.:., À la pause du matin, à 10 h""""",:,.:!:'!II':il:;':",:
,} .... Activité de commémoration ..

;:J~~i~~~~.e l'assassinat de 14 ·jeunes fem mes ~\
:t':~:~f'::à l'École polytechnique de Montréal,,::::fMt::,

UndéPlia~':::~::';: distn~ij~:, ~nd:::,::~eq~~::~~émq~l.ie:t':~::mbre
sera offert. Une contH~:~.tion vqJ6o~~ire de ..l{$t~~: pfù;"est suggérée
par le Comité de·:::târco·nditiorr~:ai:s. femm::è·s:fa:~;::;· I ' UQAR . L'argent
recueilli sera remis à La Débr:Qp~~lt~ret au e~t·Âcs, organismes de
la région ·de Rimouski qui oeuvrent de taçori'plus spécifique contre

; " 'la viol~nce faite aux femmes. - ,

Marie Voyer.e~el'ceson artdepuis plus de 25 a~s. Autodidacte, '
·elle a fait de nombreuses expositions en soto et e'n groupe. Son style
vigoureyx et .ses couleurs saisissantes sont les fruits d'une passion
èt d'un. éclectisme inspiré d'une variété de sources québécoises,
àméricaines et européennes. Ambassadrice de· son pays par ' les
images qu'elle diffuse de notre patrimoine au-delà des frontières, elle ·
expose ~es - ..
toiles dans
différentes
galeries du
Québec alors
que d'autres .

. œuvres font
, partie . de ,
collections
privées en
France, en
Belgique, en
Suisse, aux
État~-U'n is,

.en Afrique et
au Canada.

En, fé
vrier 1994, son exposition dans le cadre du Dimanche des artistes,
sous la présidence d'honneurde Jean-Paul L'Allier, maire de Québec,
au 'YMCAdu Vieux Québec, s'est ajouté à ses principales expositions:
au Musée Laurier d'Arthabaska, à la 'Galerie Signature à Montréal,
a la ,Galerie L'Art du Temps de. Joliette, à la Galerie Basque de
Rimouski, à la Galerie d'art du Visux.Chàtsau.à Québec, à laGalerie
du Vieux,Village de Boucherville, et auss! à' la Galerie des peintres

. québécois et à la Galerie Constance Cliche, de Québec. En sol6,-elle
a , présenté ses tableaux à la Galerie .d' art 'de l'Auberge de la
Pinsonnière à.Càp à.l'Aiqle, au Centre culturel de Verdun, au Foyer
des arts de,Montréal et à la'Galerie Coup d'oeil de Rimouski. Membre
de l'Institut des arts figuratifs, elle -a été citée dans leGuide Vallée;
le Guide .Bruens de la peinture au Québec; Investir dans les oeuvres
d'art; Le collectionneur; 200 visions nouvelles de .peintres québécois;
et le répertoire biennal Magazin'Art des artistes canadiens en qalerie,
version 1996. . (

.Elle sera en exposition à la Galerie dè l'UQAR·, du 27 novembre
au 3 décembre 1995. Le vernissage aura li-eu le 27 novembre à 17 h.
laGalerie est ouverte de 13 h à 21 h tous les jours incluant le samedi
et le dimanche. - .

\ '
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Vie étudiante

UQAR-INFO, 21 novembre 1995

En bref
• Super party «rna-tante» et «mon-oncle); organisé dans le seul but

de vous divertir, au Baromètre le jeudi 23 novembre. «Mesdames»
de toutesles concentrations, venez vous regrouper entre femmes,
de 19 h à 21 h, pour ensuite accueillir à bras ouverts vos «mon
oncles» préférés. Concours Sœur Angèle (prix pour le meilleur plat
froid et dessert) ,et costumes. Potins à l'honneur. Mais n'oubliez
pas, tout ce qui n'est pas dit sur la table se replie avec la nappe.
«Messieurs), on se donne rendez-vous à l'Auriculaire avant de
retrouver nos biens aimées. David LeBlanc, 725-7373.

• L'ACFAS organise un concours de vulgarisation scientifique
pour les chercheurs et étudiants universitaires. Il s'agit de soumettre
un article (maximum cinq feuillets double interligne) traitant de son
sujetde recherche. Laqualitéde la rédaction, la rigueurscientifique,
le souci de vulgarisation et l'originalité du traitement sont les
critères. Six prix de' 2000 $ sont offerts. Date limite: 1er février
1996. Renseignements: (514) 849-0045.

• Il existe un programme d'échange interprovincial d'emplois
d'été pour les étudiantes et étudiants de niveau universitaire. Près
de 150 étudiantes et étudiants pourront améliorer leurconnaissance
de l'anqlals tout en travaillant dans un emploi d'été relié à leur
domaine d'études, dans l'adrnlnistration publique d'une des sept
provinces participantes. Des formulaires d'inscription sont '
disponibles au Service de placement (E-105). Date limite: 19
janvier 1996. ,

• Vous êtes jeune et vous' voulez en savoir davantaqs sur les
questions sexuelles? «Capotes-tu?» est le titre ,de 'la première '
émission d'une série qui sera présentée sur les ondes de CKMN
FM (96,5), le mercredi 22 novembre, de 19 h à 20 h. Partéléphbne,
vous' pourrez poser en ondes, confidentiellement, les questions
que vous n'avez jamais osé demander. Mme Diane Collin, sexologue
à la Clinique de planning des naissances, sera présente pour
répondre à vos questions. Téléphone: 725-7137.

• Le Régiment les Fusiliers du Saint-Laurent est présentement en
campagne de recrutement. Plusieurs postes à combler sont offerts
pour l'édition d'un cours de recrues. Ce cours sera dispensé au
nouveaurnanèqe militaire de Rimouski, à raison d'une dizaine de
fins de semaine. Populaire.auprès des étudiantes et des étudiants,
la réserve des Forces armées est un moyen de se créer des
revenus intéressants pour poursuivre ses études tout en vivant des
expériences enrichissantes et en acquérant de multiples
connaissances. Le cours ouvre aussi la porte à un emploi estival
de huit , semaines. Il faut être en bonne condition physique.
Renseignements: Lt Patrick Mignault, 722-3262 ou 724-6023.

Géolympiades 96

Ça s'en vient!
Les étudiantes et étudiants en géographie se donnent rendez-vous .
à l'UQAR, du 26 au 28 janvier, pour la quatrième édition des
Géolympiades. Ils proviendront de l'ensemble des universités du
Québec, ainsi que de certaines universités de l'Ontario (Ottawa,

, North Bay) et du Nouveau-Brunswick (Moncton). Entre 150 et 200
personnes sont attendues.

Le comité d'accueil est composé d'une quinzaine d'étudiantes
et d'étudiants de l'UQAR en géographie. Le comité 'd irecteur est
formé de Claudia Gauthier, présidente, Annick Deschênes, vice
présidente, Julie Bédard, conseillère et Marc Gauvreau, trésorier.

Le programme promet des surprises. En plus des activités
d'ouverture et de fermeture, le comité prépare un volet culturel et un
volet sportif. Côté culturel, les participants pourront jouer à «Que le
moins pire gagne)) et à «La guerre des ti-clins), avec des questions
principalement axées sur la géographie. Ça se passera à l'hôtel
Rimouski. Du côté des sports; dans le stationnement de l'UQAR, des
activités comme le hockey bottine, le soccer, le décathlon et la
sculpture sur neige sont prévues.

Ça s'en vient!

Océanographie

Alain Caron
éfend sa thèse de doctorat

M. Alain Caron a défendu, le 16 octobre
dernier, sathèse de doctorat en océanographie
à l'UQAR. ' Ses travaux de recherche portaient
sur l'étude du partage des ressources
alimentaires et spatiales entre deux vers marins
très communs dans le sable et la vase de la
zone découverte à marée base, sur la rive sud
de l'estuaire du 'Saint-Laurent.

L'objectif principal de la thèse consistait
à expliquer la coexistence de ces deux vers, le
Nereis virens et le Nephtys caeca, ,qui sont les
principaux prédateurs qui vivent dans les sédiments.

M. Caron a d'abord accumulé diverses données qui viennent
s'ajouter aux connaissances actuelles sur la biologie de ces deux
espèces, concernant notamment la reproduction, l'alimentation et
l'aménagement de l'habitat. Il a également étudié en détails la
répartition spatiale des deux espèces dans les couches sédimentaires.

Que peut-on retenir de ses recherches? Que la coexistence,
entre les deux espèces est plus difficile lorsque l'espace est plus
restreint. Que les activités alimentaires des deux espèces s'ajustent
à des rythmes différents. Qu'au stade juvénile, les deux espèces ont
tendance à occuper des zones sédimentaires distinctes. Que les
adultes des deux espèces exercent une prédation élevée sur les
juvéniles de l'autre espèce.

Jury
Les membres du jury de sa thèse étaient: Dr Pierre Blier, de

l'UQAR (président), Dr Gaston Desrosiers, de l'UQAR (directeur), Dr
Christian Retière, du Laboratoire de Dinard, en France (co-directeur),
Dr John A. Commito, du collège Gettysburg, en Pennsylvanie, aux
États-Unis, e't Dr Peter J.W. Olive, de l'Université de Newcastle, en
"Angleterre. ,

Alain Caron est originaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il a fait
ses études collégiales au Cégep de La Pocatière, en technique
d'aménagement de la faune. Il a ensuite réussi à l'UQAR un
baccalauréat en biologie, avant d'y faire ses études de maîtrise-et de
doctorat en océanographie. Durant ses études à l'UQAR, il a été
chargé de cours et auxiliaire d'enseignement en biologie. 1\. a aussi
fait partie pendant quatre ans du Comité de programme des études
avancées en océanographie. '

Diverses possibilités de stages postdoctoraux s'offrent
maintenant à lui, pourtravailler sur les organismes benthiques. 1\ aura
à choisir entre l'Angleterre, l'Université Laval et l'INRS-Eau~ à Sainte
Foy.

Jacinthe Barriault
SEX0 l 0,6 U'E

PSYCHOTHÉRAPEUTE

Tél. : (418) 122-6816
CLINIQUE MÉDICALE CENTRE-VILLE', 95, RUE ROULEAU
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Vie étudiante

RichardSaindon

Histoire'de Rimouski par le nom de ses rues
M. Richard 'Saindon, «D'abord, il y a eu une' biographie que m'a
[ou rnaliste à CJBR donné le journaliste Sandy Burgess sur les
Radio-Canada et anciens du Séminaire dd Rimouski. ' J'y ai
'diplômé 'de Î'UQAR au retrouvé des noms de' personnes qui ont fait
baccalauréat en histoire . partie de i'l-listoirede Bimouskl. Cela a stimulé
(1995),- vient de faire mon intérêt. Puis un jour, aucoin des rues
paraître un ouvrage qui «Léonidas» et «Jessop», je me suis demandé
aborde de manière qui étaie_nt ces deux personnes. Le projet
originale les grands .et d'un livre s'est amorcé à ce rnornent.»
petits événements qui Dans son document, Richard Saindon
ont marqué Rimouski: couvre tous les quartiers de la Ville de
une histoire de la ville ~: Rimouski. Bien entendu, il a laissé tomber les
par le nom de ses ·rues. .Une belle initiative noms ,de· rues identifiées aux «arbres», aux
à l'approche du 300e anniversaire de «oiseaux» ainsi qu'aux ' «saints». Mais pas
Rimouski! tout à fait: trois rues de Rimouski qui portent

Les personnes qui circulent .dans les des nomsdesaintsonten réalitééfé nommées
limites de Rimouski jettent régulièrement un en l'honneurde personnes bien en chair et en
œil. sur les panonceaux qui indiquent les oset qui n'ont reçu aucune grâce spéciale de
boulevards René-Lepage ou Arthur-Buies, Rome: Saint-Arsène ' (Côté.), Saint-Eugène
les rues Monseigneur Langis, Houleau.Belzile, (Lachance) et Saint-Eqmond (Langevin).
D'Auteuil, Joncas, Michaud, Keable, Hupé, Sacrilège ou béatification en doues?
etc. De grands oubliés, il yen a. M. Saindon

Richard Saindon nous fait découvrir nomme Alex Murray, directeurgénéral adjoint
les personnes .qui se cachent derrière ces de la Compagn-iePrice etfondateurdu curlinq,

, noms de rues. Il décrit leur époque, il explique Edouard He."eur, responsable du magasin
leur apport à la région~ Une foule d'anecdotes général de la compagnie Price, ainsi que les

. étonnantes s'ajoutent. à notre connaissance journalistes Sandy Burgess et Lisette Morin.
de la vie rimouskoise. Pour ce faire, ·il a L'auteur remarque par ailleurs une
parcouru une dizaine de fonds d'archives et lacune , impardonnable: aucune femme
des centaines de journaux d'autrefois, il a ' originaire de Rimouski n'a reçu l'honneur de
consulté lés procès verbaux 'des àssemblées ' vo ir son nom accolé à une rue. D'ailleurs,
du 'Conseil municipal 'et communiqué avec seulement t'rois femmes ont .. eu cet ultime
plusieurs familles de souche rirnouskoise. privilège: la poétesse gaspésienne Blanche
'Deux années de travail ont été nécessaires. l.amontaqne-Beaureqard (elle a obtenu la rue

. Deux éléments ont déclenché .la «Bsaureqard», qui est le nom de son époux...),
.réalisation de ·ce livre ', explique M. Saindon. la religieuse , Marguerite D'V?uville (rue

«D'Youville») et la reine Élisabeth Il (rue
«Élisabeth», lors d'une brève ·visite de la
jeune princesse, en 1951}.

Une seule artère, a 'résisté aux
lnvsstiqations de l'enquêteur Saindon: la rue
«Mercier». Était-ce pour rendre hommage au
premier ministre libéral Honoré Mercier? Était
ce un résident . pionnier qui aurait bâti sa
maison dans ,ce secteur? Aucune indication .
formelle ne peut ,confirmer quoi que ce soit.

. Richard .S a indo n remercie en
'particulier les personnes qui lui ont fourni de
précieuses indications pour trouver sa route
historique dans les rues de Rimouski.

Publié à compted'auteur, le livre (528
, pages) est en vente à 30 $. L'auteur a même
réussi à mettre la main sur de.s photos de la
plupart des personnages dont il trace l'histoire.

En bref
Il y aura au Centre Sheraton de Montréàl,
les 25 et 26 novembre, un Sommet de la
jeunè entreprise du Ouébec, Un rendez
volis pour les jeunes entrepreneurs .
Renseignements au Servies des'

. communications de l'UQAR (E-215).

~~~~'__~4.r..·",-..J-eA·"'. ~.. '--
, ' ' ~ L,'4:~".y

. POUR QUI?
<fi? Les professeures et professeurs des cégeps

et universités ainsi que toute autre personne faisant de
la recherche dans ces établissements;

<fi? Les chercheuses et chercheurs des centres
de recherche publics et 'privés;

<fi? Les étudiantes et étudiants ' universitaires des
2 eet je cycles;

<fi? De plus, le concours est ouvert aux francophones du
Canada résidant à l'extérieur du Québec ainsi qu'aux
étudiants et chercheurs étrangers en séjour au Québec.

PRIX:
<fi? Six prix de 2000$ répartis dans les trois

catégories de participantes et participants, alnsl que la
publication ,des textes primés•.

Date de.clôture du concours: 1er février 1996

COMMENT PARTICIPER?
Soumettre un article traitant de son sujet de recherche.
Cet article doit comporter un maximum de cinq feuil
lets à interligne double. Joindre un bref curriculum vilée.
La qualité de la rédaction, la rigueur scientifique,
le souci d é vulgarisation et l'originalité du traitement
seront les critères de base retenus par le jury

pour la ,sélectiQn des gagnantes et gagnants.

Un guide de vulgarisation sclentifique peut être
obtenu sur demande.

,Pour recevoir le formulaire d'inscription au concours
et le guide .de vulgarisation, s'adresser à:

B
Association canadienne-française
pourl'avancement dessciences
425, rueDeLaGauchetière Est

Actas Montréal (Québec)
H2L2M7 '

Tél.: (514)849-0045
Téléc.: (514)849-5558
Courrierélectronique :concours,v-s@acfas-2,acfas.ca
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Projet r é a l Is ê grâce au s o u t le n du ministère de l'Industrie, dU 'Commerce, de la Scie'nce et de la Technologie du Québec.
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La Journée des «Branchés»

Un succès

Les commanditaires onété généreux etdivers prixontété tirés: les gagnants des trois
principaux prix auront été: Bernard üubé, du Cégep de Rivière-du-Loup, ainsi que
Geneviève PelletieretDenise COté l toutes deux duCégep de~imouski. Bravo!

Lévis

Journée d'information et d'accueil
pour les C·seps au CEURS

Le 26 octobre dernier, le Centre d'études universitaires de la Rive
Sud était l'hôte d'une dizaine de conseillères et de conseillers en
information scolaire et professionnelle des collèges et des cégeps de
la région de Québec pour une rencontre d'information.

le directeur du Centre d'études, M. Robert Paré, a fait une
rétrospective des quinze ans de présence de l'UQAR à Lévis en plus
de faire connaître les perspectives de développement des études
universitaires sur la Rive-Sud.

Les invités ont pu avoir un aperçu des services support à
l'enseignement et des aménagements physiques: .la bibliothèque,
les facilités sportives, la cafétéria, le laboratoire d'informatique et la
salle de vidéocommunication . Le directeur des affaires étudiantes
et la responsable du service de placement et d'aide aux étudiantes
et aux étudiants ont expliqué les programmes d'études et
l'encadrement offerts à Lévis.

Trois membres de l'Association générale des étudiantes et
des étudiants ont fait le bilan de leurs réalisations et tracé les grandes
lignes de leurs projets d'avenir pour le Centre d'études. Ils ont
souligné leur appartenance à l'UOAR et parlé des raisons qui les ont
amenés à choisir l'UQAR pour leur formation universitaire.

Cette journée d'accueil a été très profitable à tout le monde
et la direction du Centre d'études se propose d'en faire un événement
annuel à Lévis. )

Plus de 300 personnes ont assisté aux conférences sur les logiciels
informatiques les plus récents, lors de la Journée des «Branchés»,
le 7 novembre dernier à ~

l'UOAR. Plusieurs
étudianteset étudiants sont
venus des Cégeps de
Rivière-du-Loup, ' de
Matane, d'Amqui et de
Rimouski, ainsi que de
l'Institut maritime et de
l'UOAR. Des centaines de ... <.
personnes ont également circulé à l'Atrium pour visiter les huit
kiosques qui portaient sur le matériel informatique actuel, tel que le
réseau Internet.

La journée était organisée par le Module de mathématiques
et d'informatique de l'UOAR, en collaboration avec le Service des
communications et le Service des technologies de l'Information.
Trois partenaires majeurs ont apporté leur collaboration: IBM,
Québec-Téléphone et Microsoft.

rtW/e
'PN!IMIe~p~1

lNom: Âge: --------
iAdr esse: Ville/P rov.: -----,-------

1Code postal: T él.: Dom.: ( ) T rav.: ( ) -------

iRetourner à: L'Équipe de la Pastorale Vocationnelle des RÉDEMPTORISTES Tél.: (418) 872-0687.

t . .~~:~~_~~~_~_~~~~~~_e_~~.t_e_~:~_~:_~?_:_~:_::~~~~~~~:~~~~~~~~_~~~~~_~~~:~~:_~~:_?_:~~~_~~:~~_.(S~~_~:~!.~:.J:..l_~~~j

Marcher à la suite de]ésus Christ
avec la communauté religieuse des RÉDEMPTORISTES,

c'est emprunter une route
qui mène loin dans le don
et le dépassement de soi.

Surtout, c'est un chemin qui donne un sens
à la vie de celui qui veut mettre
ses ressources et ses talents au service des autres.
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Calendrier
• Mardi 21" novembre: conférence- «Science,. technologie et '

développemènt régional», avec M,. Maurlc'eAvery, responsable
de la .stratégie ,régionale en science èt en technoloqie, à la salle
F-204, à 16 h 15. Bienvenue àtoute la communauté universitaire,

• Jeudi 23 novembre; activité «portes ouvertes» au Centre d'études
universitaires de la Rive-Sud, à Lévis, de 17-h 30 'à 19 h 30. Cette
rencontre ést organisée dans le cadre du 15e anniversaire de
présence de l'UOAR à Lévis. La salle de vidéocornmunication sera
inauquréa'à cette occasion. '

• Mercredi 22 novembre: séminaire organisé par le groupe' de
recherche Éthossur «Les enjeux éthiques des interventions auprès
despersonnes âgées», à 17 h, au pavillon Gauvreau, salle Roqer- .
Parent, Hôtel-Dieude Lévis. Les conférenciers sont: Mme Marie "
Beaulieu et M. Pierre Fôrtin, professeurs à .l'UOAR. Entrée libre.

• Jusqu'au 24 novembre: Edgar Mclntyre, professeur d'art au
Départemént des sciences de l'éducaticn, nous fait partager sa

.vision artistlque par ses sculptures, tableaux' et dessins. '

• Vendredi 24 novembre: séminaire «La morale entre l'éthique et (
ridé'ologi~», organisé par le groupe de recherche Éthos, avec les
conférenciers André Mineau (UQAR) et Gilbert Larochelle (UOAC),
à la salle D-305,' à 9 h. . Entrée libre. " J ,

• Samedi 25 novembre: Soirée-Casino de l'Association des di
plôme-es et diplômés de l'UOAR, à l'hôtel Rimouski, à compter de
20 h. 'Mme Denise Verreault, présidente du Groupe rnaritlme Ver
reault, prononcera une conférence: «Comment miser juste et dé
velopper de nouveaux rnarchés?». Renseignements :724-1484..

• Dimanche' 26 novembre: journée «portes ouvertes» à l'UOAR, de
14 h à 18 h~ et inauguration dé la nouvelle construction (pavillon
de génie de l'UOAR ~t agrandissement de la bibliothèque).
Du 27 novembre au 3 dé cembre: Marie Voyer, artiste-peintre,
expose 'ses paysages àla Galerie-UOAR.

• Du 5 au 17 décembre: les étudiantes et étudiants du certificat en
arts 'présenteront les meilleures œuvres réalisées durant le cours
«Dessln-iau cours 'de la session d'automne.

-Nos équipes.de voHeybaH

Les équipes de volleyball de l'UOAR cette annéè sont' composées des joueuses et joueurs suivants:

-l'~quipe~ fém i n iné : à l'avant, Nathalie Simard, Martine '. l'équipe masculine: à' l'avant, Jérémie Caron et
Leblanc, Anne-Renée No~1 et Stéphanie Roy. Derrière: - Martin Dubé. Derrière: Jean-Luc,Arsenault, Mario
Nadine ,Desbiens, Andréanne Bazin, Myriam Pelletier, " Touzin, Christian Lepage, Éric Sénéchal, Jean-

, Nadine Gendreau et René Leblanc (entraineur). : Pascal Dienne et Claude Proulx (entraineur).

'U(}t\,BII:i!~filQI
300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3À 1

UQAR-INFO est publié par le Service des communications, bureau
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