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Colloque à l'UQAR

Vers une pédagogie branchée
Le vendredi 23 mai prochain, ceux et celles qui s'intéressent
à l'utilisation de l'ordinateur dans l'enseignement auront les
yeux braqués sur l'UQAR. Un colloque, «Vers une pédagogie
branchée», propose un éventail de conférences et d'expériences
pratiques reliées àl'éducation et aux technologies de l'information
et des communications.
La journée s'adresse aux administrateurs scolaires, aux
enseignants, aux conseillers pédagogiques ou à toutes les
personnes qui se passionnent pour les technologies de
l'information et des communications ou qui veulent en savoir
davantage sur la question.
L'UQAR, la commission scolaire La Neigette et QuébecTéléphone sont les organisateurs de l'activité. Inscription:
avant le 30 avril, 40 $ (15 $ étudiants); après le 30 avril, 50 $
(20 $ étudiants). Dîner inclus. Renseignements: 1-800-2117665. Sur Internet: «http:www.globetrotter.qc.ca/gt/
colloque.htm »,

Programme
M. Robert Bibeau, du ministère de l'Éducation du Québec,
présentera la conférence d'ouverture, après l'accueil et les mots
de bienvenue.
Ensuite, une série d'ateliers sont proposés afin de se
familiariser avec les différentes applications d'Internet en
éducation ou par la discussion avec des élèves du primaire et
du secondaire en action dans des laboratoires informatiques.
« C'est l'une des particularités du colloque, explique M.
Léon Harvey, professeur en éducation à l'UQAR et l'un des
organisateurs. Nous allons inviter des jeunes à l'université pour
qu'ils puissent expliquer concrètement à des enseignants leur
cheminement et les apprentissages qu'ils peuvent faire "en se
promenant sur l'autoroute électronique. »

Des enseignants de
différentes commissions
scolaires etde l'UQARainsi
que des représentants de
compagnies concernées
par l'informatique superviseront les ateliers. On y
fera le bilan de diverses
expériences en cours, ce
qui aidera àmieux identifier
les forces et les faiblesses
de cette approche.
À 14 h 45, trois
représentants du domaine
de l'enseignement (Mme
Lise Charost, M.Réginald
Desrosiers et Mme Anny
Valliancourt ) participent
à une table ronde sur « le
nouveau rôle de l'enseignant dans une pédagogie
branchée ».
Enfin, M. Vincent
Tanguay, responsable de
la Mission éducative,
Langue et culture, au Secrétariat de l'autoroute de l'information (SAI),présentera le discours de clôture.
Une occasion d'échanger et de réfléchir sur la pédagogie branchée. On
vous attend!
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Journée des céuépiens el des
c' uépiennes à l'IQAR
Plus de 200 étudiantes et étudiants provenant de plusieurs collèges
à travers le Québec visiteront l'UQAR mercredi 9 avril prochain. Ils
seront sur le campus de 9 h à 15 h 30. Avec des guides étudiants, ils
feront le tour de l'Université. Ils dîneront à la cafétéria. Ils rencontreront
les responsables des programmes. À la fin de" la journée, quatre
musiciens ayant participé aux Talents de l'UQAR présenteront quelques
pièces musicales. Accueillons chaleureusement tout ce beau monde!
Bienvenue à l'UQAR !
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L'UQAR devant la
Commission parlementaire sur l'éducation

Avoir les movens ·d'accomplir sa mission
Nous convenons que les universités doivent
s'adapter à la situation difficile qui frappe
l'ensemble du monde de l'éducation, estime le
recteur de l'UQAR, M. Pierre Couture.
Cependant, en plus de ces contraintes
générales, l'UQARestsoumise à des contraintes
propres à son statut d'université établie en
région, à savoir, un vaste territoire à desservir,
un taux de chômage élevé, une démographie à
la baisse et le vieillissement de la population.
«Pour réaliser nos missions d'enseignement et de recherche, il nous apparaît
essentiel d'avoir les moyens de le faire
adéquatement. Le contexte dans lequel nous
œuvrons rend particulièrement ardue la tâche
qui nous est impartie. » M. Pierre Couture a
fait cette intervention lors des audiences de la
Commission parlementaire sur l'éducation, à
Québec, le 13 mars dernier.
Selon M.Couture, la direction de l'UQAR
constate l'ampleur des besoins de la région et
la raréfaction des ressources disponibles pour
accomplir la mission universitaire. Le recteur
se demande comment maintenir une

programmation d'enseignement variée. Pour
lui, l'accessibilité à la formation universitaire
demeure une donnée essentielle pour l'avenir.

Répondre aux besoins
L'UQAR a fait; au fil des ans, des choix
institutionnels dans le but de satisfaire les
besoins particuliers d'une population dispersée
sur un vaste territoire. Il a fallu que l'Untverslté
décentralise ses services, reliés par exemple
à la formation au premier cycle, en implantant
des bureaux régionaux sur le territoire, et en
demandant à ses professeurs et chargés de
cours des déplacements fréquents pour rendre
accessible l'enseignement universitaire à BaieComeau, Gaspé, Carleton, Matane, Rivière-duLoup, Lévis, etc.
Avec les cégeps et Québec-Téléphone,
l'UQAR a mis en place un réseau de
vidéocommunication qui permet d'offrir des
cours à distance. Elle fournit également un
service de téléréférence et de livraison de
documents de la bibliothèque. Elle offre des
cours médiatisés.

Fondation de l'Association des Maitres en
Gestion de Projet de l'Est du Québec IAMIPEQ)
Un nouveau regroupement professionnel a '
vu le jour le 11 ' mars dernier à Rimouski:
l'Association des Maîtres en Gestion de Proj et
de l'Est du Québec (AMGPEQ). Il est constitué
de diplômés de la maîtrise en gestion de projets
de l'UQAR, qui se répartissent sur un vaste
territoire allant de Gaspé à Lévis, en passant
par Baie-Comeau,Rimouskiet Rivière-du-Loup.
Selon M. JeanYves Lajoie, professeur à l'UQAR et
initiateur de ce regroupement, la dispersion
posait un défi majeur à
l'existence de l'Association. En effet, avec
un nombre restreint de
diplômés, une centaine
distribués sur un vaste
territoire, il fallait
trouver le moyen de créer des forums
d'échanges, des réseaux d'entraide et de
contact, afin de faire bénéficier les membres
et leur région de ce réservoir de compétences
et de savoir-faire. Le réseau Internet s'est
imposé comme une ' sol ution d'avenir
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permettant d'éliminer en grande partie les
barrières de distance et de temps. Ainsi, un
site Web et un forum de discussion
constitueront des moyens privilégiés par
l'AMGPEQ, pour favoriser le partage
d'expériences et de projets, tout en offrant une
vitrine sur la région et sur le monde.
Cette utilisation d'Internet constitue un
autre exemple voulant que cette technologie
puisse constituer un outil de développement
régional. En effet, le président de l'AMGPEQ,
M. Marcel Banville, considère que par ce
moyen, la région aura plus facilement accès à
un bassin de professionnels qui sont à même
d'évaluer la faisabilité de projets d'entreprise,
d'en planifier et d'en suivre la réalisation, et
ce, dans des domaines aussi variés que la
construction,
l'informatisation,
le
développement des ressources forestières,
fauniques ' et agricoles, la production
industrielle, et d'autres encore. En aidant à
faire connaître et à développer les compétences
de ses membres, l'AMGPEQ entend jouer un
rôle moteur dans le renforcement de l'économie
de l'Est du Québec.

Dans ses programmes d'études
avancées, l'UQAR s'est adaptée en offrant
certains programmes avec d'autres partenaires
universitaires (École nationale d'administration publique, Institut national de recherche
scientifique et Université du Québec à
Chicoutimi).
Aujourd'hui, l'UQAR fait face à d'importants défis. Elle doit identifier les nouveaux
besoins de formation et les moyens d'yrépondre
efficacement, dans l'ensemble des régions
desservies. Elle doit recruter de nouvelles
clientèles. Elle doit offrir de nouveaux services
à la collectivité.
Les compressions sans précédent qui
frappent le milieu universitaire nous invitent
à concentrer nos ressources humaines et
financières dans des domaines où nous sommes
en mesure d'exceller. La communauté
universitaire doit donc s'interroger sur les
manières de faire en enseignement et en
recherche.

Jean-Pierre Forget à
l'École de technologie
supérieure
Après 20 ans à
l'UQAR, dont cinq
années au Centre
d'études universitaires de la Rive-Sud, à
Lévis, Jean-Pierre
Forget relève un
nouveau défi à l'École
de technologie supérieure (ÉTS), au Service du perfectionnement.
M.Forget a été, de 1977 à 1988, directeur
du Service audiovisuel de l'UQAR et
concurremment, pendant deux ans, directeur
de l'information. De 1988 à 1992, il a été
directeur des services personnels aux
étudiants, s'occupant notamment de l'aide
financière, du placement et des étudiants
étrangers. Depuis 1992, il était directeur des
affaires étudiantes au CEURS. Il part pour
Montréal au début d'avril.
« J'ai passé de très bons moments à
l'UQAR et je garde des souvenirs très précieux
des personnes que j'ai côtoyées et avec qui j'ai
travaillé. Je laisse des amis que j'espère revoir
lors de déplacements dans le Bas-Saint-Laurent
ou à Montréal. »
UQAR-INFO, 2 avril 1997

Salon Expo-Nature

Jean Ferron, président 'honneur

M. Jean Ferron, professeur de biologie à l' UQAR et directeur des

études avancées en gestion de la faune et de ses habitats, est le
président d'honneur du ge Salon Expo-Nature, qui se déroulera au
Colisée de Rimouski, du 24 au 27 avril prochains. Le thème choisi pour
ce Salon, « La grande aventure toute nature», plaît sans doute à M.
Ferron, lui qui est passionné par tout ce qui bouge et vit dans les vastes
étendues forestières.
Détenteur d'un doctorat en biologie de l'Université de Montréal, Jean
Ferron est l'auteur d'un grand nombre d'articles dans des revues
scientifiques et il est un conférencier recherché, tant ici qu'à l'étranger.
Il s'intéresse à la faune et au comportement animal, mais aussi aux
façons de mettre en valeur les différentes espèces animales et
d'assurer leur survie. M. Ferron, qui enseigne à l'UQAR depuis 1975,
adore se retrouver en pleine nature lorsque l'occasion se présente.
La pêche, la chasse au petit gibier et la photographie sont pour lui
d'incontournables plaisirs de la vie.

Salon
Au Colisée de Rimouski donc, des milliers de visiteurs sont
attendus, fin avril, pour parcourir les sentiers de sept salons réunis:
Salon de la chasse et de la pêche (exposants, nouveautés, trappeurs);
Salon des pourvoyeurs (nouveaux territoires);
Salon de l'art et de la nature (artistes animaliers);
Salon Vacances Nature (réserves fauniques , camps de vacances,
parcs);
Salon du nautisme et du caravaning (sur les routes et sur les
vagues);
Salon des dégustations (grand gibier, poissons, boissons à saveur
de miel et d'érable);
et Salon des découvertes (avec des inventeurs de renom).

À l'avant, Jean Ferron, en compagnie des organisateurs du Salon, dont
Ernie Wells, à droite.

En tout, 215 exposants et plusieurs invités de prestige seront sur place,
dans un Colisée encore « agrandi». Un système d'alarme pour les
piscines (SOS POOL), prêt à être commercialisé mondialement, sera
lancé à cette occasion. On pourra voir un spectacle d'oiseaux de proie.
Et aussi, l'homme le plus rapide au monde sur le sciotte, Gilles
Lévesque, qui, paraît-il, peut couper un 2 par 10 en deux secondes...
Les responsables de ce Salon d'envergure nationale sont Joanne
Brière, Jean-Luc Leblond et Ernie Wells, du groupe Faunair.

Vélo

DIUX étudiants
ln rOUII pour Il Grand anvon
Le 27 avril prochain, après quatre jours de
présence au Salon Expo-Nature, au Colisée de
Rimouski, Renaud Laflamme et Éric
Archambault enfourcheront avec fébrilité leur
vélo pour une longue et sinueuse expédition.
Destination: le Colorado, en passant par
l'Ontario, les grandes prairies du nord des
États-Unis, et le Grand Canyon de l'Arizona.
Entout, ils traverseront 21 États ou provinces.
Renaud et Éric sont deux étudiants de
l'UQAR. Le premier, originaire du Bic, est en
troisième année d'un programme d'enseignement au secondaire, alors que le second,
natif de Lanaudière, termine sa troisième
année en maths-informatique.
Leur périple n'a rien d'une sinécure.
Imaginez: 11 000 km de routes interminables,
de côtes éreintantes, de sentiers tortueux.
Des paysages à couper le souffle. Le soleil, le
vent et la pluie à affronter. Des moustiques qui
ont faim. Une moyenne de 110 km par jour. Le
camping tous les soirs.
Pourquoi? «Pour l'amour de
l'aventure», lance Éric, fougeusement. « Nous
voulons éviter les villes, ajoute Renaud. Ce qui
UQAR-INFO, 2 avril 1997

nous intéresse, c'est la grande
nature ». Les deuxétudiants sont
des habitués du vélo. Ils ont déjà
à leur actif plusieurs longues
promenades, et des heures
d'entraînement. Mais une telle
expédition dépasse de beaucoup
ce qu'ils ont fait auparavant.
Ils seront de retour vers le
15 août. Ils prévoient faire une
tournée de conférences dans les
écoles de la Commissionscolaire
La Neigette et pour le grand
public. Pour partager avec
d'autres les images capturées et
les souvenirs inoubliables.
Ils tiennent à remercier
les commanditaires: Vélo Plein
Air, Santé 2000, le groupe
Pentagone, Expo-Nature,CKMNFM.
Vous voulez les aider
financièrement? On peut
rejoindre Renaud à 721-5003 et Éric à 7255946. On peut aussi acheter un tee-shirt du

nom de leur expédition, APPAGA 1997, chez
Vélo Plein Air. Bonne chance!
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Au Musée régional de Rimouski
Le mercredi 2 avril, à 19 h 30

laIIPetite vieil
planctonique
de la pieuvre en mer
Méditerranée

Au cours de cette conférence, Christian
Nozais fera la description du comportement
de nage (en laboratoire) des jeunes pieuvres,
depuis leur éclosion dans la masse d'eau jusqu'à
leur retour sur le fond. Il présentera les
stratégies que ces animaux développent pour
rechercher des proies et les capturer. Il
présentera un filmvidéo qui montre ces jeunes
pieuvres nageant et capturant leurs proies en
aquarium. Leur nourriture, le «plancton»,
désigne l'ensemble des organismes en
suspension dans la colonne d'eau. Un travail
unique!
Christian Nozais a étudié à l'Université
Pierre et Marie Curie, à Paris. Il a suivi ses
quatre premières années d'études (biologie
des populations, écologie marine) au sein de
cette université. En 1995, il a soutenu une
thèse de doctorat en océanographie biologique
à l'Observatoire océanologique de Banyulssur-mer (Pyrénées orientales), qui constitue
l'une des trois stations biologiques qui
dépendent de l'Université Pierre et Marie Curie.
M. Nozais est actuellement en stage
postdoctoral au Centre d'océanographie côtière
de l'UQAR, dans les équipes des professeurs
Gaston Desrosiers et Michel Gosselin. L'objet
de ce stage de recherche (financé par une
bourse d'excellence attribuée par le ministère
de l'Éducation du Québec) est d'étudier l'impact
de l'exposition au rayonnement solaire
ultraviolet sur la survie des juvéniles de
l'annélide polychète Nereis virens.

Le 15 avril

Conférence sur l'Intranet
L'ASSOCiation des diplômées et des diplômés
de l'UQAR (ADUQAR) vous inviteà la conférence
donnée par M. Marc Beaulieu, directeur du
secteur intranet de Québec-Téléphone,le mardi
15 avril 1997, à 19 h 30, au F-215 de l'UQAR.
Le sujet traité sera l'Intranet, sa relation
avec l'Internet, ses avantages, son marché et
sa clientèle. L'Intranet, c'est l'adaptation des
technologies à l'intérieur des réseaux d'une
entreprise ou d'une organisation. L'invitation
est lancée à tous les diplômées et les diplômés
de l'UQAR ainsi qu'à la population désireuse
dans savoir plus à ce sujet. Pour inscription
ou information, communiquez avec l'ADUQAR
au (418) 724-1484. Les inscriptions seront
acceptées jusqu'au vendredi 11 avril 1997,
17 h. Des frais de 5 $ sont payables à l'entrée.
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Le mercredi 9 avril, 19 h 30

la géomatique au service
du développement touristique régional
Le terme géomatique est utilisé de plus en
plus fréquemment depuis le milieu des années
80. Il désigne la discipline qui a pour objet la
gestion des données à référence spatiale. Cette
discipline se rapporte aux sciences et aux
technologies reliées à l'acquisition, au
stockage, au traitement, à l'interprétation et à
la diffusion des données spatiales par des
moyens informatiques. La géomatique
chapeaute un vaste ensemble de disciplines et
de champs d'activités dont la cartographie
assistée par ordinateur ou cartomatique et les
systèmes d'information à référence spatiale
(SIRS).
Un groupe de recherche de l'UQAR
composé de Gilles Brien, Mario Côté, Jacques
Roy et Vélitchko Véllkov a travaillé à
l'élaboration d'un système d'information à
référence spatiale des données du domaine
touristique pour les MRC Rimouski-Neigette et
La Mitis. Ce territoire correspond à la région
d'intervention du bureau d'information
touristique de Rimouski. Le groupe de
recherche a également développé à partir de
ce SIRS certains outils de mise en marché du

produit touristique régional. Ces outils
permettent la production automatisée de cartes
et d'hypercartes thématiques concernant les
services et les attraits touristiques. Une
hypercarte est une carte électronique dont le
contenu et l'échelle peuvent pratiquement
varier à l'infini en fonction des besoins. De
plus, les variables visuelles d'une telle carte
peuvent être interrogées et donner accès à
des données associées non visibles sur une
carte conventionnelle.
Cette conférence présentera les étapes
de réalisation de ce SIRS, les cartes
thématiques couleurs sur support papier
conventionnel et donnera lieu à une
démonstration des possibilités de l'hypercarte.
En conclusion, il sera question de la pertinence
de tels outils pour la mise en marché du
produit touristique régional.
Jacques Roy est professeur au module
de géographie de l'UQAR depuis 1973.
Spécialiste de cartographie conventionnelle
et assistée par ordinateur, ils'intéresse, depuis
quelques années, au domaine des systèmes
d'information géographique.

Galerie UQAR, jusqu'au 5 avril

Exposition de
Julie Deschenes
Julle Deschênes, étudiante en biologie à
l'UQAR, présente à la Galerie UQAR, jusqu'au
5 avril, une exposition de ses toiles sous le
thème suivant: « Évolution », Le vernissage
est prévu pour le mardi 1er avril, à 19 h.
Originaire de Montréal, Julie a fait ses
études collégiales en sciences pures au Cégep
de Bois-de-Boulogne avant de venir étudier à
l'UQAR en biologie. En plus d'obtenir une
formation artistique sous la direction de Mme
Janet Harris, elle a participé jusqu'à maintenant
à six expositions, dont l'inauguration de la
Galerie d'art de Dollard-des-Ormeaux.
Julie Deschênes est propriétaire d'une
entreprise d'accessoires de mode faits à la
main. Elle est responsable de la fabrication et
de la vente des produits. Elle aime le dessin,
la peinture et l'artisanat.
Elle nous invite tous à visiter son
exposition, à la Galerie UQAR. Elle souhaite
aussi que d'autres étudiantes et étudiants
acceptent d'exposer le fruit de leurs talents.
La Galerie sera ouverte de 12 h à 19 h.
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Congrès annuel, du 16 au 18 avril 1997

les géologues et les gé phvsiciens
se rencontrent à Rimouski
Plus de 300 spécialistes de l'étude de la
terre se donnent bientôt rendez-vous à
Rimouski. En effet, les 16, 17 et 18 avril, à
l'Hôtel Rimouski,l'Association professionnelle
des géologues et des géophysiciens du Québec
tient son 10e congrès annuel, sous le thème
suivant: « Une géologie sans frontières».
C'est la première fois que ce congrès a
lieu à l'est de Québec. Pour le président du
comité organisateur, M. Bernard Long,
chercheur à l'INRS-Océanologie, le congrès
sera une belle occasion, «de mieux faire
connaître à l'ensemble de la communauté
géoscientifique le potentiel minier et pétrolier
du Québec, en particulier du Bas-SaintLaurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.
Certains conférenciers nous promettent des
révélations de première importance »,
M. Long a présenté les grandes lignes
de ce congrès lors d'une conférence de presse
à Rimouski, le 20 mars, en compagnie de
quelques organisateurs, dont M. Alain Liard,
vice-président de l'APGGQ.
Parmi les participants, on retrouvera
surtout des chercheurs en géologie, des
professionnels de compagnies minières et
pétrolières, des gens œuvrant dans les
domaines du génie-conseil et des laboratoires
de sols, des représentants des ministères
concernés et de groupes environnementaux.
Tous ces spécialistes feront le point sur le
bouillonnement actuel qui existe dans le
domaine de la prospection, grâce aux
développements accélérés de la recherche et
de la technologie.
Au cours du congrès, des compagnies
pétrolières comme Shell et Corridor se
proposent de faire des points de presse afin
d'annoncer leurs plans d'investissements
futurs dans la région.
Le maire de Rimouski, M. Michel
Tremblay, procédera à l'ouverture officielle,

Bernard Long (INRS-Océanologie), le maire Michel Tremblay, Dany April (responsable du Salon du
monde minéral) et Alain Liard (APGGQ).

le mercredi 16 avril, alors que la ministre
déléguée aux mines et aux ressources
naturelles du Québec, Mme Denise CarrierPerreault, prendra la parole lors du soupergala, le jeudi soir 17 avril. À cette occasion,
trois prix seront décernés, pour souligner une
« carrière» exceptionnelle ainsi que la
« découverte» et Ia « réalisation» de l'année.
Environ 70 conférences seront
présentées au cours du congrès, selon
différents champs d'intérêts: potentiel minier
de la Côte-Nordet des Appalaches, exploration
pétrolière ( nouvelles approches et nouveaux
espoirs ), géologie environnementale marine
et terrestre, les processus sédimentaires, les
tourbières, l'ardoise, la télédétection, etc.
Signalons qu'une conférence porte sur le
développement d'une stratégie de
communication en prévention pour un éventuel
tremblement de terre alors qu'une autre fait
l'analyse du déluge de juillet 1996 au Saguenay.
Parallèlement au colloque, l'Hôtel
Rimouski accueillera une exposition sur le

monde minéral ( une vingtaine de kiosques ),
une salle d'affichage de travaux sur la géologie
ainsi qu'une «carothèque», présentant des
découvertes récentes du sous-sol québécois.
Dans les jours précédant le congrès, des
visites industrielles sont prévues au camp
minier de Bathurst et à Mines Gaspé, pour les
personnes intéressées. Le 16 avril, une série
de cours spécialisés seront également donnés
de façon intensive sur des thèmes comme la
réhabilitation des sites contaminés, l'érosion
côtière ou l'utilisation du satellite de
télédétection Radarsat pour les besoins de la
géologie. De plus, le 19 avril, deux excursions
sont organisées, au site de Miguasha et aux
tourbières de Rivière-du-Loup.
Soulignons que l'Association québécoise
pour l'étude du Quaternaire ( AQQUA ) profite
de l'occasion pour organiser un colloque et une
séance d'affichage sur le Quaternaire de l'Est
du Québec. M. Bernard Hétu, professeur de
géographie à l'UQAR, est le responsable de ces
activités.

Du 16 au 18 avril, à Rimouski

le Salon du monde minéral
Le grand public du Bas-Saint-Laurent, et
particulièrement les jeunes du primaire et du
secondaire des écoles de la Commission
scolaire La Neigette, sont invités à visiter le
« Salon du monde minéral». Cette exposition
sera présentée du 16 au 18 avril, à l'Hôtel
Rimouski, dans le cadre du congrès annuel de
l'Association professionnelle des géologues et
des géophysiciens du Québec. Elle sera ouverte
au grand public le mercredi de 13 h à 21 h et
UQAR-INFO, 2 avril 1997

les jeudi et vendredi de 8 h 30 à 21 h. L'accès
est gratuit.
L'exposition s'adresse aux personnes
désirant s'initier à la géologie ou à l'une de ses
spécialités: la minéralogie, la prospection et
la collection de minéraux, de roches et de
fossiles. "Ce sera pour tous l'occasion de se
familiariser avec les outils disponibles pour
orienter les recherches ou les loisirs dans ce
domaine. Il sera possible aussi de discuter

avec les principaux intervenants provinciaux
et régionaux.
Le maire de Rimouski, M. Michel
Tremblay, fera l'ouverture officielle de
l'exposition le mercredi 16 avril, à 17 h, à la
salle B du Centre de congrès de l'Hôtel
Rimouski. Bienvenue à tous.
Pour plus de renseignements ou pour
des visites de groupe: 724-1754.
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Établissements d'enseignement postsecondaire
de l'Est du Québec

Camlagne de communication
à l'intention des emlloveurs

L'UQAR et les collèges de la Gaspésie et des Îles. de Matane, de
Rimouski, de Rivière-du-Loup et de La Pocatière ont annoncé, le 19
mars dernier, la mise en place d'une campagne de communication
destinée aux employeurs de la grande région comprise entre Montmagny
et les Îles-de-la-Madeleine.
Cette campagne de communication a comme principaux objectifs
de bien informer les employeurs de la région sur les programmes
d'études offerts par les établissements d'enseignement postsecondaire
de l'Est du Québec et de l'adaptation de ces programmes de formation
aux besoins du marché régional; de faire connaître aux employeurs
les compétences acquises par les diplômés de nos établissements; de
porter à l'attention des employeurs le rôle joué par les services de
l'aide à l'emploi de nos institutions et du support qu'ils peuvent
apporter aux entreprises désireuses d'embaucher nos diplômés.

Moyens de communication retenus

°

Échelonnée sur trois ans, cette campagne de communication a
débuté en 1995-1996 avec la conception de différents outils qui seront
utilisés dès ce printemps pour promouvoir les compétences de nos
diplômés et mieux faire connaître les services que nos bureaux d'aide
à l'emploi offrent aux entreprises. Ainsi, différentes activités de
presse seront réalisées pendant les deux prochaines semaines, un

......................
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1"1.

Le trophée: une Neon de Chrysler flambant neuve (d'une valeur approximative au détail
de 19600 $). Le gagnant: pourquoi pas vous? Vous n'avez qu'à remplir un bulletin de
participation avant le 19 mai 1997 (date de clôture du concours), et avant même de le
réaliser, vous pourriez filer sur une belle route dans une Neon bien à vous. Même si vous
ne gagnez pas, vous restez admissible à la remise aux diplômés de 750 $ à l'achat de n'importe quel véhicule Chrysler? en plus de toutes les autres offres courantes.
Alors, venez faire un tour dans notre site Web au Ulu'u'.chry.JLergraô.com
Pr~g~aJamrœ
spec
ou appelez au 1 800361-3700, ou encore passez chez votre
à l'intention
concessionnaire Chrysler pour connaître tous les détails.
desdiplômé<els

•

SEULEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER. . .
•

•
• ~offre s'applique à certains modèles. Ellenes'applique nià la Dodge Viper nià la Plymouth
Prowler. Laremise comprend laTPS. ~offre d'unedurée limitée s'adresse auxdiplômés decollège
•
etd'université de1997,1996 et 1995. Voyez votre concessionnaire pourlesconditions etlesdétails. .
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cahier spécial sera publié dans le mensuel BusinEstet des communiqués
de presse seront diffusés dans les publications des regroupements
d'employeurs.
Vers la mi-avril, à toutes les entreprises de cinq employés et
plus de la région comprise entre Montmagnyet les Îles-de-Ia-Madeleine,
sera transmis un outil intitulé le Répertoire descompétences collégiales
et universitaires de J'Est du Québec. Cet outil, accompagné d'un signet
rappelant les coordonnées des services d'aide à l'emploi, présentera
aux employeurs les programmes techniques offerts par les collèges de
l'Est et les programmes universitaires offerts par l'UQAR, tout en
précisant les compétences particulières développées par les diplômés
de ces institutions.
Le document est publié à plus de 5000 exemplaires et expédié
à de nombreuses entreprises. Les employeurs yretrouveront l'ensemble
des services qui leur sont offerts par les bureaux de placement ou d'aide
à l'emploi des collèges et de l'université. Ces services sont offerts
gratuitement et permettent aux employeurs d'entrer en contact avec
une main-d'oeuvre qualifiée et compétente. Ce document est complet
et ne nécessite par la consultation d'autres outils. On y retrouve même
une énumération et la description des programmes de développement
de l'employabilité offerts par Développement des ressources humaines
Canada (DRHC) et la Société québécoise de développement de la maind'oeuvre (SQDM). Les coordonnées des différentes antennes de DRHC
et de la SQDM y apparaissent également.

Partenaires essentiels

G

•
•

Étaient présents lors de la conférence de presse à Rimouski, Mme
Monique Dionne, de Développement des ressources humaines Canada,
M. Denis Côté, de la Société québécoise de la main-d'œuvre, M. Raymond
Tudeau, du Cégep de Rimouski, M. Serge Bérubé, de l'UQAR, M. Claude
Côté, du Cégep, et Mme Marie-Denise Bérubé, de l'UQAR.

••

0

Réaliser une telle campagne de communication a nécessité
l'établissement de collaborations importantes avec divers partenaires.
Le ministère du Développement des ressources humaines Canada et
la SQDM se sont associés à ce projet dès le départ. DHRC a même
investi 13 000 $, permettant ainsi l'embauche d'une agente de recherche
et d'une graphiste qui ont travaillé à la production du Répertoire des
compétences collégiales et universitaires de l'Est du Québec. La
production de ce document a bénéficié d'une subvention de 20 000 $
du ministère de l'Éducation.
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Gestion du lisier de porc

Pour intervenir à la source
Le directeur général de Meunerie J.B.Dlonne et FUs Ltée, de
Mont-Joli, M. Jean-Marie Dionne, a annoncé le 25 mars dernier le
lancement de la seconde phase du projet de compostage du Osier
de porc et des résidus de scierie. Il s'agit d'un investissement
considérable en recherche et développement dont les résultats
pourraient s'avérer déterminants pour l'avenir de l'industrie porcine
au Québec.
En 1994, Meunerie J.B.Dionne et FUs Ltée entreprenait, en
collaboration avec l'UQAR, un programme de recherche visant à
fabriquer du compost en associant le lisier et les résidus de scierie,
soit de la sciure, de la planure et de l'écorce. L'objectif consistait à
produire un compost de qualité en vue de réduire et d'éliminer
graduellement l'épandage de lisier ainsi que son transport, des
éléments importants dans le débat actuel autour des questions d'odeur
et de pollution de l'eau.
Les résultats de la recherche sont concluants sur une base
expérimentale et l'entreprise passe maintenant à l'étape dite de « mise
à l'échelle» du concept. Pour ce faire, un partenariat avec deux
entreprises de la région oeuvrant dans des secteurs complémentaires
a été préconisé. Ainsi, Félix Huard inc., un industriel forestier majeur
de Luceville, assurera un approvisionnement continu en intrant de
très bonne qualité - sciure et écorce - à partir de sa scierie de Luceville.
Ces résidus de bois francs ne seront transportés que sur 40 km, une
solution avantageuse au plan des coûts de transport.
Le Groupe Berger Itée, de Saint-Modeste, dispose d'une
expertise reconnue dans le développement de produits servant
l'horticulture et leur commercialisation pour la culture des plantes de
diverses catégories. L'entreprise possède un très bon réseau de
distribution pour sa tourbe de même que l'ensemble de ses produits
au Canada et dans le nord-est des États-Unis. Le Groupe Berger utilise
actuellement du compost avec de la tourbe pour développer de
nouveaux mélanges pour lesquels la demande est intéressante sur ces
marchés.

MM. Richard Huard (de l'entreprise Félix Huard), Jean-Marie Dionne,
Denis Deschênes (du groupe Berger) en compagnie de deux membres
d'AG RO BIO TECH UQAR, Mme Martine Savard et M. Bertrand Maheux.

18700 porcs. La volonté du promoteur d'en arriver à un développement
harmonieux de l'industrie porcine le motive à investir massivement, car
les efforts de recherche s'accompagnent, c'est bien connu, de
considérables moyens financiers.
La phase de mise à l'échelle du projet de compostage du lisier
de porc et des résidus de scierie représente un investissement de
685 000 $ auquel contribuent le ministère des Ressources naturelles
du Québec (MRN) et celui de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ) alors que les intervenants régionaux versent
339 400 $ du budget total.
Au-delà de ces considérations financières, le projet revêt une
grande importance puisqu'il laisse entrevoir de sérieuses possibilités
de régler à la base les problèmes de gestion du lisier de porc. Le
concept a été élaboré de façon à être implanté directement à la ferme
ce qui signifie la fin du transport du lisier. Le producteur n'aura plus
besoin d'une fosse à purin aux dimensions de celles que l'on retrouve
présentement aux installations en opération tandis que l'utilisation du
compost comme engrais se traduira par un rendement comparable à
celui de l'épandage du lisier. Quant à l'aspect des coûts de mise en place
du procédé, tout indique qu'ils seront à peu de choses près équivalents
à ceux inhérents à la méthode traditionnelle d'épandage... moins les
inconvénients!
Retenu parmi les projets prioritaires pour la région lors du
récent Sommet économique, le Compostage du lisier de porc et des
résidus de scierie franchira bientôt une nouvelle étape. En effet, M.
Jean-Marie Dionne en présentera les avantages lors de la Commission
parlementaire sur la Loi 23, Loi modifiant la Loi sur la protection du
territoire agricole et d'autres dispositions législatives afin de favoriser
la protection desactivités agricoles. Les intervenants à cette Commission

AGRO BIO TECH, une équipe de chercheurs de l'UQAR, a mis
au point ce procédé de compostage unique pour le lisier de porc,
réussite qui lui confère une longueur d'avance dans le vaste éventail
de travaux en cours afin de trouver une solution à la gestion du lisier.
Il faut rappeler que la Meunerie J.B.Dionne possède un complexe de
production porcine à Saint-Octave de Métis avec maternité et
engraissement comptant 850 truies pour une production annuelle de
UQAR-INFO, 2 avril 1997

devraient formuler des suggestions au gouvernement quant aux
développements technologiques à privilégier comme moyens de
réduction des inconvénients reliés aux odeurs. Selon M. Dionne, un
diplômé de l'UQAR, « le projet annoncé s'inscrit parfaitement dans la
démarche gouvernementale. Mieux encore, il constitue une réponse
régionale à une préoccupation de notre population pour qui la protection
de la qualité de l'eau et de l'air demeure fondamentale. »

7

Pas b~soin d~~tre
diplÔDl~ en ~conoDlie pour

flairer une bonne affaire.
Peut-être l'ignorez-vous mais, à force de découper des bons rabais pour l'épicerie, vous avez décroché un diplôme honorifique en économie.
Et maintenant que vous avez terminé vos découpages, notre remise de 750

$ offerte aux diplômés va venir se rajouter aux économies que

vous avez déjà réalisées. Alors, pour que ce diplôme commence à vous rapporter dès aujourd'hui, consultez
notre site Web et voyez à quel point il est facile de devenir propriétaire d'une Chrysler.

~~CHRYSLER
~CANADA

1800

361-3700

Cette offre s'applique à certains modèles. Elle ne s'applique ni à la Dodge Viper ni à la Plymouth Prowler. La remise comprend la TPS. Cette offre d'une durée limitée s'adresse aux diplômés de collège et
d'université 1997, 1996 et 1995. Passez voir votre concessionnaire Chrysler pour connsître les conditions et les détails .
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En bre'
• Mme Louise Laferrière entre en fonction
cette semaine au poste d'agente d'admission
affectée au Bureau du registraire.
• Un nouveau professeur en génie mécanique
vient d'être embauché par l'UQAR: M.
Abderrazak El Ouafl,
• Le journal étudiant de l'UQAR, Le mouchard,
vient de faire paraître son deuxième numéro.
• Dans le contexte économique actuel, un
diplôme universitaire, même s'il n'est pas
un gage d'emploi assuré, constitue la
meilleure assurance contre le chômage.
Entre 1985 et 1995, le nombre d'emplois
détenus par les diplômés universitaires a
augmenté de 63 % alors qu'il n'augmentait
que de 5 % chez les autres travailleurs. Le
taux de chômage chez ceux qui ont fait des
études universitaires est plus de deux fois
moindre que chez ceux qui ne se sont pas
rendus à l'université. Enfin, les diplômés
universitaires gagnent, en moyenne,
20 000 $ de plus. (CREPUQ)
•

Qui finance la R&D dans les universités au
Québec? Selon une étude de la CREPUQ, le

financement se répartissait ainsi en 19941995 : le fédéral 39 0/0; le provincial 24 0/0;
le secteur privé 22 0/0; les autres sources
canadiennes 9 Ok; l'étranger 6 0/0.
• Lors d'une conférence de presse pour
annoncer la tenue à Rimouski du prochain
congrès des géologues du Québec, à la miavril, le maire de la ville, M. Michel
Tremblay, sur un ton pince-sans-rire, a
invité tous les chercheurs à faire des milieux
universitaires non seulement des lieux de
« science infuse», mais aussi des lieux de
«science diffuse»...
• Les compressions dans le secteur public
sont dramatiques. Si ça continue, les
fonctionnaires, enseignants et infirmiers
qui ont des fax à envoyer devront le faire à
frais renversés ...
• À ne pas manquez, au Théâtre du Bic, du
1er au 19 avril, à 20 h: Pièces de
résistance en quatre semees. Quatre
regards différents sur l'Est du Québec, par
des auteurs de la région. Victor-Lévy
Beaulieu discute de traversiers, de CLSC,
de cochons et de B.S. dans Table de

concertation. Avec Jonas dans la Vallée,
Madeleine Gagnon s'interroge sur l'identité
et sur l'intégration d'un étudiant bosniaque
dans la Matapédia. Denis Leblond nous
fait connaître Coune Le Grand, un vieux
ratoureux qui fait la grève. Et Sylvain
Rivière, dans Le vent portant, propose la
rencontre de deux adversaires politiques de
toujours, nationaliste et fédéraliste, qui
relèvent d'une méchante brosse. Un
spectacle qui oscille entre le rire, la
tendresse et l'émotion. Mise en scène
d'Eudore Belzile. Avec les comédiens Robin
Aubert, Rosalie Hudon Fecteau, Caroline
Lavigne et David Savard. Entrée: 22 $, 20 $
pour les étudiants.

• Nous avons le regret de vous informer du
décès de Mme Yvette Dallaire, survenu à
Mont-Joli, le 21 mars. Elle était la mère de
M. Arthur Gélinas, professeur au
Département des sciences de l'éducation.
• Nous avons le regret de vous informer du
décès de M. Alphonse Lévesque, survenu à
Rimouski, le 24 mars. Il était le père de M.
Jean-Yves Lévesque, professeur au
Département des sciences de l'éducation.

CGA.

une carrière de

•

ça débute par un emploi

passionnant
Plus de 950/0

des CGA
ayant reçu leur permis l'an dernier
occupent aujourd'hui un

emploi prometteur.
Devenez un expert-comptable en
performance financière, pour
avoir les meilleures

perspectives de succès,
d'emploi et de carrière.

ORDRE DES
COMPTABLES GÉNÉRAUX LICENCIÉS
DU QUÉBEC

Information
(514) 861-1823 • 1 800 463-0163
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Treize nouveaux diplômés
à la maftrise en éducation
Saviez-vous que la maîtrise en éducation de rUQAR compte plus de
300 diplômés à son actif depuis son début en 1976 ? À ce nombre,
s'ajoutent 13 nouveaux diplômés qui couvrent la période de janvier
1996 à mars 1997. Vous trouverez plus bas la liste de ces personnes,
le titre de leur mémoire et le nom du ou des professeurs-tuteurs qui
les ont supervisées. Ces mémoires ou rapports de stage sont disponibles
à la bibliothèque de l'UQAR.
Êtes-vous intéressé par ce programme? La maîtrise en
éducation (45 crédits) comporte deux profils; l'un avec un mémoire de
recherche de 21 crédits (M.A.) et l'autre avec un stage (6 crédits) et
un rapport de stage (6 crédits) (M.Ed.). Ces deux profils peuvent se
réaliser dans trois concentrations: enseignement, administration
scolaire et intervention éducative en milieu régional. Ce programme
peut se réaliser à temps complet ou à temps partiel et les cours se
donnent durant les fins de semaine, spécialement pour accommoder
les personnes provenant de tout le territoire de l'UQAR. Les admissions
pour la prochaine cohorte de Rimouski à la session automne 1997 sont
en cours jusqu'au 1er mai. Aussi, la maîtrise peut être décentralisée
sur le territoire de l'UQAR dans la mesure où un nombre suffisant de
personnes en font la demande en passant par l'un des six bureaux
régionaux. De plus, pour encourager les études à temps complet,
l'UQAR offre, à chaque année, au moins trois bourses d'excellence de
5 000 $ à la maîtrise en éducation. Pour plus d'informations sur le
programme, vous pouvez contacter le directeur du programme, M.
Carol Landry, local B-203 à l'UQAR ou au (418) 724-1679.

MAÎTRISE EN ÉDUCATION
DIPLÔMÉS DEPUIS JANVIER t 996
BERNIER Michel Le partenariat dans le service aux entreprises : un
changement exigeant pour les organisations scolaires et les acteurs qui
les animent. M.Ed. rapport destage sous la direction deArthur Gélinas
et de Régent Fortin (cotuteur).
BLAIS Paul-Arthur La gestion du classement des élèves à l'école La
Source. M.Ed. rapport de stage sous la direction de Régent Fortin et
de Arthur Gélinas (cotuteur).
DESJARDINS Bernadette L'intégration professionnelle: pour favoriser
une transition harmonieuse entre la formation universitaire du futur
enseignant et la réalité du quotidien. M.Ed. rapport de stage sous la
direction de Régent Fortin et Arthur Gélinas (cotuteur).
FRAPPIER Monique La gestion des problèmes disciplinaires . M.Ed.
rapport de stage sous la direction deArthur Gélinas et de Régent Fortin
(cotuteur) .
HACHÉ Danielle Les pratiques de prévention des toxicomanies en
milieu scolaire et les représentations sociales afférentes à l'usage de
drogues et d'alcool et aux toxicomanies. M.A. sous la direction de
Arthur Gélinas.
LANDRY Reinelde Pour un climat favorable en gestion des conflits.
M.Ed. rapport de stage sous la direction de Régent Fortin et de Arthur
Gélinas (cotuteur).
PICARDMireille Étude des représentations sociales de l'environnement
chez des enseignants du primaire. M.A. sous la direction de Régent
Fortin.
ROUSSEL Chantal Analyse des interventions verbales d'éducatrices
impliquées dans un programme de développement de comportements
prosociaux auprès d'enfants de 3-4 ans. M.A. sous la direction de Yvon
Bouchard.

Apprenez l'anglais
dans la charmante ville de Vancouver.

ROY Anne Étude de cas sur la compréhension de l'aire du rectangle
chez des futurs maîtres de la formation initiale à l'enseignement
primaire. M.A. sous la direction de Lucie Deblois.

Cours pour tout niveau toute l'année

VOUS BÉNÉFICIEREZ
D'activités sociales, sportives et touristiques.
D'un logement en pension dans une famille.
D'enseignants professionnels et dévoués.
D'un programme d'études d'été en juillet et août.
Préparation aux: TOEIC, TOEFL, Cambridge.
Un diplôme est remis à la fin du programme.

Vancouver English Centre
840 Howe Street, Suite 200
Vancouver BC V6Z 2L2 Canada
Tel. : (604) 687-1600
Fax: (604) 687-1660
E-mail: vec@worldtel.com
www.vec.bc.ca
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SIMARD Line Les enfants hyperactifs : enquête auprès de médecins.
M.A. sous la direction de Pierre Paradis.
TARDIF Jacinthe Le travail en équipe dans l'enseignement universitaire : les pratiques des ressources professorales du premier cycle à
l'UQAR. M.A. sous la direction de Carol Landry.
TOUSIGNANT Lina L'approche de la gestion mentale et le développement
de la conscience de l'écrit au préscolaire. M.A. sous la direction de
Jean-Yves Lévesque et de Raynald Horth (cotuteur).
YELLE Céline Le rapport au travail sous l'angle du développement
vocationnel chez des adultes présentant une déficience intellectuelle.
M.A. sous la direction de Arthur Gélinas.

Comité de programmes en éducation
UQAR-INFO, 2 avril 1997
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BO.III,ES
Bourses de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec (Adm.A.)

Jean-François Ouellel el Nanci Morin
Deux étudiants inscrits au baccalauréat en administration des
affaires de l'UQAR, Jean-François Ouellet, de Saint-Gabriel, et
Nancy Morin, de Lévis, ont obtenu une bourse d'études de l'Ordre des
administrateurs agréés du Québec (Adm.A.), d'une valeur de 1000 $
chacune.
Jean-François fait ses études sur le campus rimouskois alors
que Nancy fréquente le Centre d'études universitaires de la Rive-Sud,
à Lévis.
Pour décerner ces deux bourses, deux comités de présélection
ont été formés, l'un à Rimouski et l'autre à Lévis. Suite à l'étude des
dossiers, six étudiantes et étudiants ont été retenus pour l'étape finale
qui portait sur la présentation d'une communication orale, devant un
comité de quatre personnes (Farid Ben Hassel, Michel Babin, JeanPierre Forget et M. Stéphane Boily). Les deux gagnants sont M. Ouellet
et Mme Morin. Félicitations!
L'Ordre Adm.A. regroupe des gestionnaires professionnels de
tous les horizons, qui ont le souci d'atteindre un niveau de compétence
supérieur et de contribuer à l'amélioration de la qualité de la gestion,
au bénéfice du développement des entreprises et des organisations.
75 % des membres détiennent un diplôme de premier cycle, 25 % de
2e ou 3e cycles. Les entreprises qu'ils dirigent sont privées à but
lucratif dans 46 % des cas, privées à but non lucratif dans 11 % des
cas, 24 % travaillent dans les secteurs gouvernementaux ou
paragouvernementaux, et 19 % sont des propriétaires dirigeants.
55 % font partie de la direction d'une entreprise, 21 % sont des cadres
intermédiaires et 24 % travaillent en cabinet.
L'Ordre offre aux étudiantes et étudiants intéressés plusieurs
services et activités. Renseignements: 1-800-465-0880.

Remise de la bourse à Rimouski. De gauche à droite, Farid Ben Hassel,
professeur à l'UQAR; Pierre Saint-Laurent, professeur à l'UQAR et membre
de l'exécutif de l'Ordre; Pierre Landry, directeur des affaires professionnelles
à l'Ordre; Jean-François Ouellet, étudiant boursier; le recteur Pierre Couture,
et Gaétan Pagé, membre de l'exécutif de la régionale BSL-Gaspésie-CôteNord.

Remise de la bourse à Lévis: Pierre Saint-Laurent, professeur à l'UQAR;
Robert Paré, du CEURS; Nancy Morin, étudiante boursière; Robert Gravel,
représentant de l'Ordre Adm.A. (président de la régionale de Québec), et
Jean-Pierre Forget, du CEURS.

Bourse CMA

Hélène Marquis
Mme Hélène Marquis, de Rimouski, étudiante à l'UQAR en
administration, a reçu une bourse de 1000 $ offerte par l'Ordre des
comptables en management accrédités du Québec. Elle a reçu cette
bourse des mains de M. Michel Légaré, professeur de comptabilité à

l'UQAR et membre de l'Ordre. « Nous espérons que cette bourse vous
incitera à mener à terme votre projet d'études et qu'elle contribuera
à votre réussite », a-t-il déclaré.
L'Ordre des comptables en management accrédités du Québec
offre un programme provincial de bourses d'études de premier cycle
universitaire en comptabilité de management. Une bourse de 1000 $
est attribuée annuellement à une étudiante ou un étudiant inscrit à
temps complet à un programme de baccalauréat en administration des
affaires, concentration sciences comptables, à chacune des universités
associées.
L'Ordre CMA participe ainsi à la formation de jeunes
professionnels d'envergure, favorise le rapprochement entre le milieu
universitaire et le milieu professionnel et contribue au rayonnement
de l'Ordre.
Les critères de sélection reposent essentiellement sur
l'excellence du dossier universitaire, dans les cours reliés à la
comptabilité. Les réalisations paraprofessionnelles et l'engagement
para-universitaire des candidats sont également pris en considération
par le jury.

Michel Légaré remet la bourse à Hélène Marquis, sous l'œil du recteur Pierre
Couture.
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Il

Le ministre Sylvain Simard

l'importance de l'exportation et de la coopération
Le ministre des relations internationales du
Québec, Sylvain Simard, accompagné par la
députée de Rimouski à l'Assemblée nationale,
Solange Charest, ont rencontré des
professeurs de l'UQAR et des intervenants de
l'Institut maritime, de Développement et Paix
et du Cégep de Rivière-du-Loup, le 24 mars
dernier, à Rimouski.
Dans le cadre de sa tournée, le ministre
voulait sensibiliser la population régionale à
l'importance de l'exportation et de la
coopération avec d'autres pays du monde. Il
a rappelé que le Québec avait, depuis des
générations, une longue tradition
d'expériences fructueuses avec l'international,
surtout à des niveaux institutionnels. «Les
Québécois ont la volonté d'apprendre, de
s'acclimater, de se mettre en rapport avec les
autres. Ils ont un bon esprit de coopération et
d'égalité -. a affirmé le ministre.
Le ministère, qui dispose de 19 bureaux
à travers le monde, souhaite développer les
liens entre les chercheurs et les étudiants du
Québec et ceux de l'étranger.
Le ministre a affirmé que son ministère
est disposé à supporter des activités de
démarrage pour différents projets de
coopération .Ainsi,deuxprofesseurs de l'UQAR,
MM. Mohammed El-Sabh et Jean-Louis

Chaumel, participeront, avec le ministre
Simard, à une mission en Égypte afin d'établir
des liens avec des établissements de cette
région du monde.
Un problème a été soulevé concernant
l'âge limite de participation à certains projets,
en particulier avec les offices de coopération
pour la «jeunesse », avec la France et la
Belgique. Le ministre a reconnu qu'il fallait
trouver le moyen d'intégrer à ces projets
stimulants les plus de 35 ans. La formation
continue doit aussi exister dans ce domaine.
Selon le ministre, la santé et l'éducation
sont des secteurs qui pourraient être privilégiés
dans les prochaines années.
Bref, le ministre Sylvain Simard semble
convaincu que les étudiants étrangers qui

fréquentent les cégeps et universités
québécoises constituent des ambassadeurs
influents pour le Québec lorsqu'ils reviennent
dans leur pays d'origine. Il croit aussi que le
Québec doitcontinuer de faire valoir à l'étranger
son la rge bassin de compétences, dans
l'enseignement, la recherche, la science et la
technologie.
Après avoir entendu une présentation
sommaire de différents projets à caractère
international menés dans la région par des
intervenants d'ici, le ministre a exprimé sa
surprise de voir autant d'accomplissements.
Et il a encouragé tout le monde à continuer ces
nobles efforts.

Éducation

Colloque sur l'insertion professionnelle

Line Mailloux, diplômée de l'UQAR au
baccalauréat en enseignement préscolaireprimaire et étudiante à la maîtriseen éducation,
a présenté une conférence pour témoigner de
son expérience de neuf années dans
l'enseignement, dans quatre écoles
différentes. Pour s'adapter à une école, un
nouvel enseignant doit, dit-elle, développer
des complicités avec le personnel, ne pas
hésiter à poserdes questions,vouloir participer
au bon climat de l'établissement et aussi,
toujours voir la vie avec optimisme.
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Un colloque sur l'insertion
professionnelle du nouveau
personnel enseignant dans les
écoles s'est déroulé à l'UQAR,
le 21 mars dernier. Près de
150 personnes étaient réunies,
en provenance des différentes
commissions scolaires de l'Est
du Québec et de l'UQAR.
Un bref sondage mené
par le comité organisateur
indique un haut taux de
satisfaction par rapport à cette
journée. «Ça répondait à un
besoin », explique Mme
Colette Grenier, de la
Direction générale du
ministère de l'Éducation.

Le ministère demande en effet aux universités et aux écoles de
faciliter l'intégration du nouveau personnel enseignant. Les nouveaux
programmes d'études en enseignement favorisent d'ailleurs
l'augmentation de liens entre les écoles et les étudiants universitaires,
notamment par des stages plus nombreux et plus longs qu'auparavant.
D'ailleurs, avecces changements, les étudiants en enseignement pourront
-->

Le comité organisateur: M. Michel Quellet, de la Commission scolaire de Témiscouata;
M. Jacques Veillette, de la C.S. de Miguasha; Mme Colette Grenier, de la Direction
générale du ministère de l'Éducation; Mme Denise Côt~, de la C.S. des Basques; M.
Jacques Leblanc, de la C.S. des Falaises; Mmes Elisabeth Mazalon et Cathy
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Yves Gagnon,
ambassadeur du Canada au Venezuela
L'ambassadeur du Canada au Venezuela, M. Yves Gagnon, était de
passage à Rimouski à la mi-mars. À travers ses activités dans la région,
il a tenu à rencontrer un groupe de professeurs et d'étudiants de l'UQAR
et de l'INRS-Océanologie afin de discuter des possibilités d'échange
et de coopération entre le Canada et le Venezuela, en ce qui concerne
l'enseignement et la recherche universitaires.
Des professeurs de l'UQAR lui ont expliqué les particularités des
programmes et des recherches dans des secteurs comme la gestion
des ressources maritimes, l'océanographie, le développement régional
ou la gestion de la faune et de ses habitats. Ils lui ont fait part de l'intérêt
déjà manifesté par plusieurs étudiants étrangers au cours des années
pour fréquenter l'UQAR dans ces programmes.
Le président de l'Association générale des étudiantes et étudiants
de l'UQAR, Kurt Vignola, a mis en valeur la chaleur du milieu de vie
à Rimouski. Kilsler Sanchez, un jeune officier de marine vénézuélien
qui étudie l'UQAR depuis trois mois, à la maîtrise en gestion des
ressources maritimes, a pour sa part témoigné de l'ambiance positive
de l'UQAR et de la motivation qu'il reçoit de ses professeurs.
L'ambassadeur Gagnon a rappelé les points communs que
partagent les deux pays : vastes espaces peuplés surtout en bordure
des côtes ou des frontières, ressources naturelles importantes (en
particulier l'hydro-électricité), responsabilité environnementale (faune
et flore variés qu'il faut protéger).
Il a expliqué notamment que l'ambassade peut financer des
bourses pour permettre à des professeurs vénézuellens de faire de
courts séjours dans les universités canadiennes. L'ambassade peut
également fournir des liens pertinents pour les chercheurs et étudiants
d'ici qui désirent établir des contacts.
Il a aussi affirmé qu'il existait dans ce pays de l'Amérique du Sud
de 18 millions d'habitants, en dépit des difficultés économiques, une

Kilsler Sanchez, étudiant à l'UOAR originaire du Venezuela; Kurt
Vignola, président de l'Association générale des étudiantes et étudiants
de l'UQAR; Marco Rodriguez, originaire du Venezuela et professeur à
l'UOAR en gestion de la faune et de ses habitats; et M. Michel Bourassa,
vice-recteur à la planification et secrétaire général, étaient parmi les
personnes de l'UOAR qui ont rencontré l'ambassadeur du Canada au
Venezuela, M. Yves Gagnon, au centre de la photo.

classe sociale aisée et désireuse d'offrir à ses jeunes une expérience
d'études à l'étranger. Et que le Canada était vu, dans cette optique,
comme un milieu sécuritaire pour les jeunes étudiants et disposant
d'une qualité de vie agréable. Des atouts enviables, paraît-il !
Des liens sont probablement en train de se développer entre les
deux pays. D'ailleurs, M. Jean Lebel, du siège social de l'Université du
Québec, a effectué dernièrement une mission au Venezuela, à Caracas,
afin de faire connaître les constituantes du réseau dans le cadre d'une
vaste foire sur l'éducation.

(Trois-Pistoles) et Les Falaises (à Gaspé). Chaque milieu lui donne
une couleur locale. Les participants ont eu droit à un bilan de ces
essais.
L'UQAR doit également s'intéresser à ces projets afin d'adapter
ses programmes aux réalités nouvelles, tant pour la formation de base
que pour le perfectionnement des enseignants.

Un groupe d'étudiants de l'UQAR en sciences de l'éducation ont monté une petite pièce
humoristique sur l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants dans les écoles.
Les acteurs étaient Henri Gagné, Hélène Côté, Julie Christie, Renaud Laflamme et
Gilles Roussel.

maintenant obtenir leur brevet à la fin de leur baccalauréat et le stage
probatoire sera éliminé.
La journée était donc une belle occasion de réfléchir à l'accueil
qui est réservé au nouveau personnel et au travail à faire pour associer
positivement les nouveaux arrivants à la mission générale de chaque
école. Des programmes d'insertion ont d'ailleurs été expérimentés
dans les commissions scolaires La Neigette (Rimouski), Les Basques
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À l'UQAR

Soirée spéciale
pour les Oscars

Martin, Brigitte et Kathleen
Photo: Isabel Cayer, Club de photo de l'UQAR

Sociologie

la capacité de taire tace
aux changelDents sociaux
Des étudiants, des
professeurs,
des chargés
de cours et
des diplômés
en
sociologie
ont participé, le 19
mars dernier, à un
forum modulaire sur
l'avenir de la
sociologie, à
l'aube des années 2000.
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Bien sûr, quel-ques-uns ont la nos-talgie
des décennies 1960 et 1970, alors que les
postes de sociologues fourmillaient. De nos
jours, les emplois sont plus difficiles à obtenir
et surtout, ils sont souvent précaires.
Tout ça n'empêche pas les sociologues
de vouloir mettre en valeur les qualités que la
formation en sociologie, quipermet de s'adapter
facilement à de multiples changements sociaux,
d'avoir un regard critique sur l'ensemble de la
société, d'être familier avec un éventail de
champs de pratique.
Certains constatent que les sociologues
de demain devront raffiner leurs compétences
en choisissant d'œuvrer dans un seul grand
secteur, comme la santé, l'éducation, les
personnes âgées, les communications, etc.

D eux étudiantes en administration de
l'UQAR, Brigitte Laplante et Kathleen
Lévesque, ne voulaient pas laisser passer la
célèbre soirée des Oscars, à Los Angeles, le
24 mars, sans y aller de leur participation
originale .
Elles ont organisé au Baromètre, en
collaboration avec Martin Cayouette, joyeux
maître de cérémonie déguisé en Charlie
Chaplin, une soirée spéciale riche en paillettes,
pellicules et projecteurs. Une mise en scène
de premier plan ...
Unecentaine de personnes ont participé
à l'activité. Chacun chacune était invité à faire
ses prévisions pour les grands prix : qui sera
le meilleur acteur? La meilleure actrice?
Quel sera le film de l'année? Ceux et celles qui
avaient fait les bons choix pouvaient gagner de
beaux prix de présence.
Les commanditaires de la soirée
étaient: Cinéma Lido,Ameublement Tanguay,
La plume magique (banderole), MarieAntoinette (pizza), Canadian Tire, Coop
étudiante, Zellers, K-Mart, l'Association
parallèle du cinéma au Québec (qui publie la
revue Ginébulles) , le Monde du transfert (gilet
Charlie Chaplin), Encadrement Guertin,
Pharmacies Jean Coutu et Chips Hostess.
Pour les deuxétudiantes, l'organisation
de cette soirée se faisait dans le cadre d'un
Plan de communication, à l'intérieur du cours
Publicité et promotion, offert à l'UQAR dans le
programme de baccalauréat en marketing. Le
cours est donné par le chargé de cours Régis
Auclair, qui est directeur du marketing pour
les restaurants Marie-Antoinette. Unsuccès!

Un débat a été lancé à savoir si la
formation universitaire en sociologie devrait
être unidisciplinaire oumultidisciplinaire. Fautil que la sociologie elle-même soit de plus en
plus ouverte, perméable auxautres disciplines?
Ou bien doit-on concentrer les efforts pour
offrir une formation solide et approfondie des
concepts et méthodes de la sociologie, en
laissant les étudiants sélectionner des cours
dans d'autres disciplines pour compléter leur
apprentissage, selon les intérêts de chacun ?
La discussion est ouverte.

UQAR-INFO, 2 avril 1997

Calendrier
• Jusqu'au 5 avril: Julie Deschênes, étudiante en biologie, présente
à la Galerie UQAR une exposition de ses toiles sous le thème suivant:
« Évolution », La Galerie sera ouverte de 12 h à 19 h. Le vernissage
est prévu pour le mardi 1er avril, à 19 h.
• Mercredi 2 avril, à l'hôtel Rimouski: colloque «Voyez loin, voyez
grand: gérez par projet», à l'occasion du 10e anniversaire du
programme de maîtrise en gestion de projet.
• 2 avril, à 19 h 30, à la salle Alphonse-Desjardins, du Musée
régional: «Lapetite vie planctonique de la pieuvre en Méditerranée»,
par Christian Nozais, stagiaire postdoctoral en océanographie à
l'UQAR. Entrée libre. Bienvenue à tous.
• Dimanche 6 avril, à 11 h 30, à l'hôtel Normandie: brunch-conférence
avec MmeAndrée Gauthier, journaliste et cofondatrice du Club de
presse de Rimouski, qui racontera l'histoire du journal Progrès du
Golfe, de 1929 à 1972. Une activité de l'Association des retraités
de l'UQAR.
• Mercredi 9 avril: journée des cégépiennes et des cégépiens en visite
à l'UQAR.
• 9 avril, à 16 h 30, au C-l07: lancement de deux ouvrages en
éthique, Vingt ans de recherches en éthique et de débats au Québec,
par GuyBourgeault, Rodrigue Bélanger et René DesRosiers (Fides),
et La pratique sociale de J'éthique, par Guy Giroux (Bellarmin).
• 9 avril, à 19 h 30, à la salle Alphonse-Desjardins, du Musée
régional: «La géomatique au service du développement touristique
régional», par Jacques Roy, professeur de géographie à l'UQAR.
Entrée libre.
• 9 avril, à 19 h 30, au J-480 de l'UQAR: «Développer la créativité
chez les personnes ayant une différence intellectuelle: un défi».
Cette conférence présente différentes approches sur la question:
• par la musique (avec Mme Brigitte Aoudry-Vincent, diplôme en
musique, maîtrise en éducation); • par le théâtre (avec MmeCéline
Dumont, bacc. d'enseignement en adaptation scolaire et sociale);
• et par la peinture (présentation visuelle). Activité organisée
conjointement par le Module d'enseignement en adaptation scolaire
et sociale et le Département des sciences de l'éducation de l'UQAR,
par le Département de techniques d'éducation spécialisée du Cégep
de Rimouski et par les Services d'adaptation Osmose. Ouvert au
public. (Suzanne Dallaire, 723-1986 poste 1694).
• Mardi 15 avril, à 19 h 30, au F~215 de l'UQAR: conférence M.Marc
Beaulieu, de Québec-Téléphone, sur l'Intranet, sa relation avec
l'Internet, ses avantages, son marché et sa clientèle. Une activité
de l'Association des diplômées et des diplômés de l'UQAR. Inscription
avantle 11 avril, à 724-1484. Entrée 5 $. (L'Intranet, c'est l'adaptation
des technologies à l'intérieur des réseaux d'une entreprise ou d'une
organisation.)
• Mercredi 16 avril, petit déjeuner au P'tlt Bedon, à 9 h, avec le maire
de Rimouski, M. Michel Tremblay, qui proposera son point de vue
sur les perpectives de développement de Rimouski. Une activité de
l'Association des retraités de l'UQAR.
• 16 avril, à 13 h 30, à la salle K-440: séance d'information sur les
techniques de recherche d'emploi pour les diplômés de l'UQAR,
par Mme Marie-Denyse Bérubé. Gratuit. Inscription obligatoire:
724-1986, poste 1530.
• 16 avril, à 19 h, local F-215: «Les jeunes loups», un diaporamaconférence sur l'escalade en montagne, avec Jean-Philippe
ViUemaire. Des entrevues avec plusieurs grimpeurs expérimentés.
Des diapositives fascinantes sur les cimes de l'Himalaya, de la
Russie, de l'Alaska, des Alpes et du Québec. Villemaire, 23 ans, luimême un alpiniste expérimenté, partira cet été, avec un autre
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grimpeur, pour tenter l'ascension du MontAsgard (2000 m), en Terre
de Baffin. Entrée: 7 $. Renseignements: Michel Lafontaine, Vélo
Plein air, 723-0001.
• 16 avril, à 19 h 30, à la salle Alphonse-Desjardins, du Musée
régional: «Stratégies de développement dans les petites villes du
Bas-Saint-Laurent», par Nicole Béllsle, diplômée de l'UQAR en
développement régional. Entrée libre. Bienvenue à tous.
• Jeudi 17 avril, 21 h: présentation d'une émission spéciale de Claire
Lamarche, au réseau TVA (canal 13), sur les jeunes face à l'avenir
(emploi, famille, projets, etc.). Cette émission a été réalisée à
l'Atrium de l'UQAR en décembre dernier, avec des jeunes du BasSaint-Laurent.
• Mercredi 23 avril, de 12 h 30 à 17 h 30: colloque annuel en
enseignement en adaptation scolaire et sociale. Les étudiantes
et étudiants présentent le bilan de leurs stages. Un cocktail suivra,
au Baromètre, à 17 h 30.
• Mardi 29 avril, à 19 h, à F-215: conférence «S'allier pour influencer
le changement actuel», par Mme Luce Rochefort, candidate au
doctorat en sociologie et chargée de cours à l'UQAR. Entrée 5 $,
étudiants 3 $. Activité dans le cadre des conférences scientifiques
en sciences infirmières.
• 29 avril: fin de la session d'hiver.
• Samedi 3 mai: 4 e édition du Tournoi de quilles pour le personnel
de l'UQAR.

Certificat

lour les ainés

QuelqUeS-Uns des participants à la conférence de presse
annonçant que l'UQAR offrira à compter de septembre un
programme de certificat en Changement psychosocial pour les
aînés et leurs collectivités. De gauche à droite, à l'avant: Mme
Marie Beaulieu, directrice des programmes en psychosociologie,
le recteur Pierre Couture, Mme Marie Nadeau, de l'Association
des retraités de l'enseignement (AREQ). Derrière: M. Jean
Laperrlère, directeur des ressources humaines à Hydro-Québec;
M. Sarto Jean, représentant des retraités du CN; M. Rodrigue
Hubert, de l'Association des retraités de l'UQAR; M. Pierre
Mongeau, professeur à l'UQAR; M. Gaston Guy, de l'Association
des aînés de l'UQAR; Mme Denise Pilon, professeure à l'UQAR;
et M.Lucien Gendreau, du Conseil consultatif des aînées et aînés
de l'Est du Québec.
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lancement de la revue Ca,aet'"
Des étudiantes du Module de lettres de l'UQAR ont lancé le 25 mars
dernier un nouveau numéro de la revue Caractère. Portant sur la
séduction, le numéro d'une trentaine de pages sera bientôt disponible
dans les présentoirs de l'Université.
Lors du lancement, des extraits de texte ont été lus dans une
ambiance à la fois sobre et caressante créée par le violon.

Le comité organisateur était composé de: Amélie Levesque,
Christine Otis, Sophie Blouin, Karyne Landry, Catherine Cloutier et
Manon Nadeau-Beaulieu (responsable de la comptabilité).

Photos: André Harvey, Club de photos de l'UQAR

Bourse du GRIDEQ

Marie légaré

,

Etudiante à la maîtrise en développement régional, Mme Marie
Légaré, de Rimouski, a remporté dernièrement la Bourse du
GRIDEQ, d'une valeur de 1000 $. Cette bourse est remise
annuellement à une étudiante ou à un étudiant pour la Qualité de
son dossier universitaire. Il faut avoir neuf crédits complétés dans
le programme de maîtrise en développement régional et avoir
présenté un avant-projet de mémoire.
Le projet de mémoire de Mme Légaré est dirigé par
l'historienne Nicole Thivierge et porte sur les effets du virage
ambulatoire sur la vie Quotidienne des femmes dans la MRC
Neigette-Rimouski. Mme Légaré est diplômée du baccalauréat en
histoire de l'UQAR.
M. Oleg Stanek, directeur du GRIDEQ, remet la bourse à Marie Légaré
+
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