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Médaillée d'or du gouverneur général

Médaillée d'argent du gouverneur général

Véronique Bilain

Hélène Biard

Mme Véronique GUain, une diplômée
à la maîtrise en gestion de projet de l'UQAR,
a reçu, le 25 octobre dernier, la Médaille
d'or du gouverneur général, remise pour
la haute qualité de son dossier scolaire
dans un programme d'études de niveau
maîtrise ou doctorat.
Enposte à Baie-Comeau,MmeGilain
occupe les fonctions de directrice générale
de la Corporation de développement
touristique de la MRC Manicouagan.
Cette femme dynamique éprouve un
plaisir évident à étudier. Après avoir fait
un baccalauréat en génie industriel à
l'École polytechnique de Montréal et une
maîtrise en sciences appliquées à l'INRS-télécommunications, elle
entreprend, en 1992, à temps partiel, une maîtrise en gestion de projet,
programme offert par l'UQARsurla Côte-Nord.Unevingtaine d'étudiants
ont suivi les cours dans ce groupe.
Mme Gilain a rédigé son mémoire de maîtrise sur l'impact des
projets de réduction d'effectifs sur les «survivants» au niveau de
l'engagement organisationnel et de l'Implicatlon.au.travall. .~ _
Dans son mémoire de maîtrise, .elle a d'abord voulu faire le
constat d'une situation sensible: mieux voir comment les employés
d'une entreprise survivent et s'organisent après le départ de collègues
mis hors service par de sévères restrictions de personnel. Mais plus
encore, son intention était de trouver des pistes pour améliorer la
gestion de ce type de projet, pour que les résultats soient positifs pour
le personnel et l'entreprise, pour limiter ies fortes perturbations chez
ceux qui «survivent».
La distance n'a pas d'importance? Fait assez étonnant, Mme
Gilain a cheminé à travers toute sa maîtrise à Baie-Comeau, sans avoir

Mme Hélèue Giard. une diplômée au
baccalauréat en sciences comptables à
l'UQAR, a reçu, le 25 octobre dernier, la
Médaille d'argent du gouverneur général,
remise pour la haute qualité de son dossier
scolaire pour des études de niveau
baccalauréat.
Originaire de Saint-Hyacinthe,
Hélène a fréquenté trois établissements
collégiaux avant d'entreprendre ses études
à l'UQAR: le Cégep de Saint-Hyacinthe,
l'Institut maritime de Rimouski et le Cégep
de Matane. Elle a commencé son
cheminement scolaire dans la vie militaire,
en particulier dans la marine, mais elle a
finalement arrêté son choix pour les sciences comptables.
Hélène a entrepris dernièrement un stage de deux ans pour la
firme comptable Mallette Maheu, au bureau de Place Ville-Marie, à
Montréal. Elle revient d'ailleurs d'un séjour initial de deux semaines à
Chicago, qui lui a donné l'occasion de se familiariser avec les normes
de travail et de qualité de la firme internationale Arthur Anderson, qui
est maintenant associée à Mallette Maheu.
Aucours des mois d'été durant ses études, Hélène a travaillé, en
plus de quelques emplois dans l'armée, au Bureau de placement
étudiant à Matane, étant même responsable de ce bureau l'été dernier.
À l'UQAR, Mme Giard a obtenu des bourses d'excellence au cours
de ses trois années de baccalauréat: une Bourse du regroupement des
caisses Desjardins de Matane en 1994; une bourse des professeurs en
sciences comptables de l'UQAR en 1995 et une bourse de Samson,
Bélair, Deloite et Touche en 1996.
«Je garde un excellent souvenir de l'UQAR, soutient Hélène. C'est
un milieu sympathique et chaleureux. On connaît facilement les gens.
Les professeurs sont très disponibles. J'ai adoré ça. En plus, j'ai
maintenant un emploi hyper-intéressant. C'est vraiment ce que je
désirais falre.»
Dans le Cahier des finissants de l'année, Andrée, une collègue
d'étude, affirme avoir beaucoup apprécié Hélène Giard, avec sa
«démarche déterminée», son «élégance», son «grand sourire», son «sens
de l'écoute» et sa «joie de vivre». «Ne change surtout pas!- conclut
Andrée.
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Pour l'année 1995· t 996 à l'UQAR

Plus de120 diplômes de baccalauréat,
de maÎtrise etde doctorat

L 1Université du Québec à Rimouski a remis,

entre octobre 1996 et septembre 1997, 635
diplômes au niveau du baccalauréat, 89
diplômes de deuxième cycle et deux diplômes
de doctorat. Deuxautres personnes ont gradué
. au doctorat en éducation de l'UQAM,
programme offert en association avec l'UQAR.
Une grande partie de ces nouveaux détenteurs
de diplôme ont assisté à la cérémonie annuelle
de collation des grades, le 25 octobre 1997, au
Pavillon sportif de l'Université, avec parents et
amis.
Si la rna]orité de ces diplômés ont suivi
leur formation à Rimouski, on en compte 99
qui ont étudié à Lévis (Centre d'études
universitaires de la Rive-Sud). Parmi les 726
diplômés, 548 étaient inscrits à temps complet
et 178 à temps partiel. Onretrouve 501 femmes
et 225 hommes. Ces étudiantes et étudiants se
répartissaient dans les champs disciplinaires
suivants: 280 en sciences de l'éducation; 152
en sciences de l'administration; 123 en sciences
pures; 80 en sciences humaines, lettres et
sciences religieuses.
Pour ce qui est des études avancées,
l'Université a décerné cette année 84 diplômes
de maîtrise (dont 23 en éducation, 21 en

océanographie, 12 en gestion des ressources
maritimes, 11 en gestion de projet, 11 en
développement régional, 5 en éthique, 1 en
gestion de la faune et de ses habitats). S'ajoute
à cette liste 5 diplômes de 2e cycle en gestion
de la faune. Les quatre étudiants quiont obtenu
un diplôme de doctorat sont: César Fuentes
Yaco et Annie Mercier, en océanographie;
Renée Pinard et Michel Morin, en éducation.
Des médailles du gouverneur général
ont été remises à Mmes Véronique GUain et
Hélène Giard, pour la qualité de leur dossier
universitaire. De plus, cinq diplômés au
baccalauréat ont reçu des mentions

d'excellence: M. Dominic Boucher
(géographie), M. René-Christian Bouillon
(chimie), M. Georges Lapierre (théologie),
Mme Judith Lebel (sociologie) et MmeAnnick
Lévesque (éducation au primaire et
ense ignement au primaire).
L'UQAR a également remis cette année
456 certificats (l'équivalent d'une année
d'études universitaires à temps complet), dans
plusieurs domaines mais principalement en.
sciences de l'administration et en sciences de
l'éducation. Autotal, l'UQARa décerné 23 228
diplômes depuis le début de ses activités.

Inscription aux cours de l'hiver t 998

lu 3 au 12 novembre
1er cycle à temps complet:
Les étudiantes et étudiants inscrits à temps complet dans les programmes de baccalauréat et
de certificat sont invités à suivre la procédure suivante pour l'inscription à la session d'hiver:
• S'il ya lieu, vous devez acquitter le 2e versement des frais de scolarité d'automne au Service
des finances (D-204) avant de vous inscrire.
• Veuillez vous présenter à votre module selon l'horaire indiqué sur le babillard de votre
module (corridor E-100)
• Présentez votre bulletin d'inscription dûment complété et approuvé, ainsi que votre chèque
daté de 1998, au Bureau du registraire (E-205).

Suite de la page 1

à se déplacer à l'extérieur. Les professeurs et
chargés de cours de l'UQAR venaient donner la
formation à Baie-Comeau. Par la poste, elle
obtenait de la bibliothèque de l'UQAR les
documents nécessaires. Et c'est avec un
abondant courrier qu'elle a mené son enquête
auprès du personnel de Bell Canada en poste
à Montréal (600 répondants), grâce à des
contacts qu'elle avait pu établir lors d'un emploi
précédent dans cette firme.
«Je tiens à remercier les gens de qualité
que j'ai rencontré au cours de mes études à
l'UQAR, en particulier le professeur Michel
Fortier, qui a dirigé mon mémoire, et Mme
Danielle Savard, de la bibliothèque, qui a été
une précieuse collaboratrice pour trouver les
trésors dont j'avais besoln.»
Pour Mme Gilain, étudier dans le
programme en gestion de projet a été l'occasion
de se regénéraliser, de pouvoir être plus
performante dans des domaines variés.
«Souvent,au niveau professionnel, nous devons
travailler dans plusieurs dossiers, avec des
intervenants différents. Il faut des méthodes
de travail efficaces, concrètes, applicables à
toutes sortes de situations. C'est ce que ce
programme m'a apporté. Aussi, les contacts
avec les étudiants ont été agréables et utiles
pour l'avenlr.»

1er cycle, à temps partiel:
Votre bulletin d'inscription et l'horaire des cours vous sont expédiés par la poste. La date limite
d'inscription est fixée au 12 novembre.
2e et 3e cycles:
À moins d'avis contraire de la part du responsable de votre programme, votre bulletin
d'inscription et l'horaire des cours vous sont expédiés par la poste. S'il y a lieu, vous devez
acquitter le 2e versement des frais de scolarité d'automne au Service des finances (D-204) avant
de vous inscrire. La date limite d'inscription est fixée au 12 novembre.
Le Bureau du registraire

Formation en développement professionnel

l'administrateur agréé et les lois du Travail
Un atelier de deux jours sera offert prochainement aux administrateurs de la région
qui sont confrontés aux règles de droit concernant les rapports individuels dans le
domaine du travail. Cette formation se déroulera les samedis 1er et 8 novembre, sur le
campus de l'UQAR. Elle est offerte par l'Ordre des administrateurs agréés du Québec
(Adm.A.), en collaboration avec l'UQAR.
M. Pierre Saint-Laurent, professeur au Département d'économie et de gestion
de l'UQAR, sera l'animateur de cette session de formation. Il abordera des questions
entourant l'encadrement juridique du lien d'emploi et des normes du travail: la création
du lien d'emploi, les conditions de travail en cours d'emploi et les ruptures du lien
d'emploi.
Une attestation d'étude sera remise à chaque participant. Le nombre d'inscription
est limité à 80. Renseignements: 723-1986 poste 1546. Inscription: 1-800-465-0880.

À l'UQAR

Création d'un Institut des sci nces e la mer
Les membres du Conseil d'administration de l'UQAR ont donné leur
accord de principe, le 21 octobre 1997, pour la mise en place d'un
«Institut des sciences de la mer de l'UQAR». Cette nouvelle désignation
permettrait de regrouper les actifs et les ressources de l'INRSOcéanologie et du Département d'océanographie de l'UQAR.
Depuis leur création au début des années 1970, les deux
entités, installées dans le même pavillon,relevaient administrativement
de deux structures différentes. La mise sur pied d'un tel Institut devrait
permettre de renforcer les activités de formation (programmes de
maîtrise et de doctorat) et de recherche de l'Université du Québec en
sciences de la mer et de rationaliser les coûts de fonctionnement dans
ce secteur.
Le 28 mai dernier, l'Assemblée des gouverneurs de l'Université
du Québec avait créé un groupe de travail visant à définir un projet
de regroupement du dispositif de recherche de l'UQAR et de l'INRSOcéanologie, en sciences de la mer. Des représentants de l'UQAR
(MM. Michel Ringuet et Steve de Mora), de l'INRS(MM. Pierre Lapointe
et Vladimir Koutitonsky) et de l'Université du Québec (Mme Louise
Millot et M. Michel Leclerc) faisaient partie de ce groupe de travail.
Le comité a déposé, le 1er octobre, un rapport à l'Assemblée
des gouverneurs de l'Université du Québec, qui l'a accueilli
favorablement. Le rapport vient maintenant d'être présenté au Conseil
d'administration de l'UQAR: les membres ont donné un accord de

principe à la création de l'Institut. De plus, la direction de l'Université
a reçu le mandat de poursuivre les discussions et d'entreprendre les
démarches menant à la création de cet institut. Il y aura des gestes
à poser concernant par exemple le rattachement des programmes
d'études en océanographie à l'éventuel Institut, l'embauche du directeur
et la préparation du protocole entourant l'organisation, la gestion ainsi
que l'agencement des conventions collectives.
L'implantation de l'Institut pourrait se faire d'ici le 1er juin. Elle
implique la fermeture du Département d'océanographie et du volet
«océanologie» de l'INRS. Elle permet cependant de fusionner dans une
même équipe le travail de près de 30 chercheurs aux compétences
variées dans le domaine des sciences de la mer, ainsi que le personnel
de soutien. L'Institut pourra donner aux sciences de la mer à Rimouski
une visibilité et un prestige encore plus grand.
Selon le directeur du Département d'océanographie, M. Steve
de Mora, cette fusion est une étape qui augmentera notre compétitivité
sur la scène internationale dans le domaine de la recherche et qui
facilitera le recrutement des étudiants postgradués au Canada et à
l'étranger.
Le directeur de l'INRS-Océanologie, M. Vladimir Koutitonsky,
croit pour sa part que la bonne volonté des deux institutions devrait
permettre de répondre au souhait partagé par l'ensemble des chercheurs
quant à consolider les efforts sous une administration unique.

Programme de baccalauréat offert
par l'UQAR à Lévis

Enseignement en adaptati n scolaire
L'UQAR a décidé d'ouvrir à Lévis, pour janvier 1998, son programme
de baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire. Le programme
de quatre ans (120 crédits) sera offert à temps complet, sur le campus
du Centre d'études universitaires de la Rive-Sud. Il s'agit du seul
programme de ce genre à être offert dans la région de Québec en plus
d'être un des rares programmes à commencer à la session d'hiver.
La formation s'adresse à ceux et celles qui désirent acquérir des
connaissances et des pratiques pour l'enseignement auprès de
personnes qui ont des problèmes de comportement ou d'apprentissage,
des difficultés socio-affectives, un handicap intellectuel, etc. Ce
baccalauréat donne accès à un permis d'enseignement qui autorise
l'enseignement dans les classes spéciales, ou auprès d'une clientèle
spéciale dans une classe ordinaire au primaire ou au secondaire.
Le programme propose des cours de base en éducation ainsi
que divers stages supervisés (30 crédits) en milieu de travail. Auterme
de la formation, un colloque annuel offre l'opportunité aux étudiants
de présenter les résultats de leurs stages.
Pour être admis, il faut être titulaire d'un DEC ou avoir au moins
21 ans et posséder des connaissances appropriées et une expérience
pertinente. Les personnes ayant déjà une formation collégiale en
techniques d'éducation spécialisée peuvent obtenir jusqu'à cinq cours
en équivalence.
Par rapport à leurs études à l'UQAR, un sondage effectué en
1994 auprès des diplômés de 1992 dans ce programme évalue le taux
de satisfaction à 95,8 %.
Dans un article récent, le journal Le Soleil indiquait que les
perspectives d'emploi dans ce domaine étaient bonnes, à moyen
terme, considérant que plusieurs individus ont pris leur retraite ou
étaient sur le point de la prendre.
UQAR-INFO, 28 octobre 1997

À Lévis, il faudra un minimum de 25 inscriptions pour démarrer
une cohorte. Aussi, il y aura une sélection parmi les candidatures si
plus de 40 personnes admissibles décident de s'inscrire.
Communiquez dès maintenant au CEURS pour plus de détails
ou pour vous inscrire, au numéro 833-8800 pour les personnes dans
la région de Québec ou au numéro 1-800-463-4712 pour les autres
régions.

Coop ,tudiante
T u veux vivre une expérience enrichissante? Tu veux t'impliquer au
sein d'un conseil d'administration? Alors, joins-toi à l'équipe de la Coop
étudiante de l'UQAR.
Quatre postes sont présentement disponibles:
• trésorier ou trésorière
• vice-président ou vice présidente à la promotion
• deux administrateurs ou administratrices.
Le Conseil d'administration est présentement formé de:
l'étudiante Charline Caron, présidente; l'étudiant Jean-Hertel
Lemieux, vice-président; l'étudiant Benoît De champlain, secrétaire;
ainsi que le professeur Jean-Claude Michaud, le professeur Régis
Fortin et le professionnel Jacques Lavoie, tous trois administrateurs.
Si ça t'intéresse, donne tes coordonnées à Carole Boudreau,
au bureau E-109. Les mises en candidature sont ouvertes jusqu'au
7 novembre.
3

le pellnne.
Nicole Ouellet

Prix "B'PES en sciences inlirmières
Mme Nicole Ouellet, professeure en
sciences infirmières à l'UQAR, a obtenu, avec
d'autres collaborateurs, un prix pour la parution
d'un imposant ouvrage intitulé: La personne
âgée et ses besoins, interventions infirmières.
Le volume, publié par les Éditions du
renouveau pédagogique, a remporté le Prix
ADIPES (de l'Association professionnelle des
infirmières et des infirmiers diplômés des
études supérieures), comme étant la meilleur
livre paru durant l'année 1996 et permettant
l'avancement de la pratique des soins
infirmiers.
L'ouvrage de 868 pages se veut un
manuel de référence spécialisé sur les
personnes âgées et leurs besoins. Sous la

direction de Sylvie Lauzon et d'Evelyn Adam,
il a nécessité quatre ans de préparation, ainsi
que la collaboration de 14 spécialistes. On y
retrouve des informations pertinentes sur
différentes questions concernant les personnes
âgées: la biologie, la psychologie, le socioculturel, la qualité de vie, la nourriture, les
croyances spirituelles, etc.
Le chapitre 15, qui a été rédigé par
Nicole Ouellet, s'intitule: «Lapersonne âgée et
son besoin de dormir et de se reposer».
Bravo Nicole pour ce prix!

Nouveau professeur

Abderrazel El Ouali
DepUiS l'été dernier, l'UQAR compte dans
son personnel un nouveau professeur pour son
programme de baccalauréat en génie
mécanique-électrique. Il s'agit de M.
Abderrazek El Ouatl.
Le professeur
possède un diplôme
d'ingénieur de l'École
normale supérieure
d'enseignement
technologique (ENSET)
du Maroc, pays dont il
est originaire. Il a
d'ailleurs une expérience d'enseignement
de cinq ans en génie au
Maroc.
Par la suite, au
Québec, il a fait une
maîtrise et un doctorat
en génie mécanique, à
l'Université Laval. Sa
thèse de doctorat porte
sur l'ingénierie de
précision. Durant ses
études supérieures, il a
été formateur et
consultant auprès
d'ingénieurs en fonction dans des entreprises
de la région de Québec. Il a aussi été
responsable du service de formation continue
en qualité à l'Université Laval, toujours dans
le domaine du génie.
À l'UQAR, M. El Ouaffi donne
présentement des cours sur la fabrication
assistée par ordinateur (FAO) ,sur les éléments

de robotique et sur les processus de fabrication
mécanique. L'hiver prochain, il s'occupera des
cours sur les systèmes de production
automatisée et sur l'ingénierie de la qualité.

Il se dit heureux d'être à l'UQAR. «C'est
beaucoup de travail, mais ça marche comme
prévu. Les rapports sont bons entre les
étudiants et les professeurs. Il existe une belle
complémentarité dans l'équipe de professeurs.»
Il apprécie aussi la disponibilité des gens à
tous les niveaux de l'Université.

Mouvements de
personnel
VOiCi les mouvements de personnel en vigueur
à l'UQAR depuis le 14 octobre dernier:
• Mme Cécile Auger est replacée au poste
de commis à la gestion au Département de
mathématique, d'informatique et de génie
(poste 1209);
• M. Jacques Côté est replacé au poste de
technicien en électronique au Service des
technologies de l'information (poste 1255);
• M. Jacques D'Astous est replacé au poste
de coordonnateur à la vie étudiante au
Centre d'études universitaires de la RiveSud (833-8800);
• M. Michel Dionne est replacé au poste de
technicien en administration aux Services
aux étudiants (1531);
• Mme Denyse Roy est replacée au poste de
secrétaire de direction au Département
d'économie et de gestion (poste 1558);
• M. Jean-Luc Thériault est replacé
provisoirement au poste de technicien en
informatique au Service des technologies
de l'information (poste 1435);
• M. Richard Tremblay est replacé au poste
de conseiller en placement aux Services
aux étudiants (poste 1227).

..\ .

::: ::: : : : ::: : :::::::::::: : ::: :: : : :: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::: : :::::::::::::::::::

livre,lilms

: : :: : : :: :: : : ::: ::: : : : ::::::: : : : : :::: ::: ~: : : ::~~(?::t. :.:.:.:.: : :::/:\....

':.::.':.

.: .

Publication sur la ruralité

Territoires d'av nir
Professeur
de
sociologie à l'UQAR, M.
Bruno Jean est
l'auteur d'un livre qui
vient de paraître aux
Presses de l'Université du Québec,
sous le titre suivant:
Territoires d'avenir,
pour unesociologie de
la ruralité.

L'auteur cherche à définir la place de
la ruralité dans le monde moderne. Fort d'une

vingtaine années de recherche en sociologie
rurale et membre du Groupe de recherche en
développement régional de l'Est du Québec
(GRIDEQ),il apporte un éclairage nouveau sur
l'avenir des territoires ruraux. Il s'intéresse
aux mutations socio-économiques, au
développement durable, aux nouvelles
fonctions de l'espace rural (milieu résidentiel,
récréatif, touristique, environnemental, etc.).
Ilplace sous sa loupe les activités économiques
structurantes comme l'agriculture et la forêt.
«Unemeilleure connaissance des dynamiques
rurales devrait permettre aux décideurs de

mettre en œuvre des politiques plus appropriées
à la ruralité d'aujourd'hui», estime l'auteur. Le
dernier chapitre propose de concevoir une
nouvelle politique rurale qui puisse répondre
aux défis modernes.
Le livre de Bruno Jean s'adresse aux
étudiants en agriculture et en développement
rural ou régional, et aussi aux nombreux acteurs
du développement en milieu rural. Ce livre de
320 pages, véritable outil d'animation de la
ruralité, est maintenant en vente (40 $ + TPS
de 2,80 $).

Cinéma

Tangence 55

Un numéro sur la
vitesse
Vroum! À toute allure, la revue d'analyse
littéraire Tangencevient de faire paraître
un 55e numéro, qui porte sur la vitesse.
Cenuméro a été préparé par Jean-François
Chassay. Ilcontient des textes des auteurs
suivants: Robert Dion, Christine Legault,
Jean-François Côté, Johanne Villeneuve,
Jean-François Chassay, Klaus-Dieter
Ertler, Noëlle Batt, Donald Bruce et
Richard St-Gelais.
Dans ce numéro, les auteurs ont
voulu, à travers une variété de textes
romanesques, se pencher sur les effets de
la vitesse provoqués par la croissance
rapide de la technologie, du début du XIXe
siècle jusqu'à l'époque contemporaine.
Par quelles stratégies narratives rend-on
compte des effets de l'électricité, du
télégraphe et de l'ordinateur, du téléphone
et de la télévision? Quelles incidences ont
sur le langage et sur la représentation du
monde la multiplication des réseaux
ferroviaires et des autoroutes?
Les auteurs ont sorti leurs antennes
pour analyser le phénomène à travers
divers ouvrages d'ici et d'ailleurs. Un
exemplaire de ce numéro pourrait sous
doute être envoyé au coureur Jacques
Villeneuve... En vente, 8 $. Rappelons que
le comité de rédaction de cette revue,
sous la direction de MmeFrances Fortier,
est basé à l'UQAR.
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Le Il an" si enee,
de illes Blais
L'AGEUQAR, en collaboration avec la Société
nationale de l'Est du Québec et l'Office national du
film,vous invite à la projection du dernier filmde Gilles
Blais, Le grand silence, projeté à la salle F-215 de
l'UQARle mercredi 5 novembre, à 20 h. Une discussion
avec ce réalisateur originaire de Rimouski suivra la
présentation du film.
Le grand silence, c'est une lettre intime et
politique d'un père à son fils, d'un citoyen aux autres
citoyens, signée Gilles Blais. Conscient que l'avenir du
pays repose entre les mains de la jeune génération, il
s'est mis à leur écoute, respectueusement. Il parle de
ceux qui ont bâti le pays, de ce pays qu'il reste à faire.
À Montréal, le soir du référendum de 1995, les jeunes
sont silencieux devant le résultat du scrutin. À
Vancouver,d'autres jeunes, anglophones, sont déchirés
mais comprennent le geste souverainiste qu'ont posé
des milliers de jeunes Québécois. Le film propose un
voyage dans le temps, d'un bout à l'autre du Canada.
L'avenir du Québec? Gilles Blais affirme qu'il ne
connaît pas la solution idéale, mais qu'il a confiance
que les jeunes trouveront celle qui leur conviendra,
selon le contexte.

Informatique

Cours à l'hiver
Notez que certains cours d'informatique qui
se donneront à la session d'hiver 1998 n'ont
pas été inscrits à l'horaire des cours. Il s'agit
de: Techniques de base (UMI-l01-97, 1
crédit), Traitement de texte (UMI-l03-97, 1
crédit) et Traitement de l'image (UMI-l0597, 1 crédit). Donnés de façon intensive, ces
cours se dérouleront respectivement les: 17 /

18 janvier; 7/8 février; et 21 / 22 février. Un
autre cours de trois crédits, Initiation à
l'autoroute électronique Internet (UMI-20097) sera aussi offert intensivement, les 14 /15
mars, 28 / 29 mars et 18 / 19 avril.
Renseignements: Bureau du registraire, 7231986 poste 1433.
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Déclaration des droits, responsabilités et devoirs
des étudiants de premier clcle de l'DQAR
depuis quelques années déjà, que les étudiants eux-mêmes énoncent
~e président ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ leur
et le vicevision de ces principes, avec quelques éléments sur lesquels
président de
l'AGEUQAR,
MM. Pascal Dé·
rubé et Michel
Kennedy, ont
rendu publique,
le 9 octobre
dernier, une
Déclaration des
droits, respon- §v(L::}?m_ _ - _
sabilités
et • •B1~__2.-~~îilllli
devoirs
des
étudiants de l'UQAR, au premier cycle. Il s'agit d'une première dans
le réseau des Universités du Québec. La Déclaration devrait être
présentée au Conseil d'administration de l'UQAR d'ici Noël.
Il existe déjà une réglementation officielle de l'Université qui
s'occupe de cerner les droits et les devoirs des étudiants, explique
M. Bérubé. Mais il nous apparaissait important à l'AGEUQAR,

nous voulons insister davantage.
Cette déclaration propose une politique de non-discrimination
qui incite au respect des individus, qui favorise leur droit à une
formation universitaire de qualité et qui supporte la possibilité de
participer activement à la vie universitaire.
Concrètement, le document explique que les étudiants ont
droit, pour chacun des cours, à un plan de cours écrit. Qu'il est
possible de discuter des conditions d'encadrement et des modes
d'évaluation proposés. Qu'ils peuvent obtenir une évaluation
commentée de leurs travaux et examens, et une révision de leurs
notes d'évaluation.
Selon la Déclaration, l'étudiant a droit à des professeurs et
chargés de cours compétents, à un enseignement actualisé et à du
matériel didactique convenable. Le document invite aussi les
étudiants à respecter l'ensemble de la réglementation de l'Université.
Il est possible de consulter un exemplaire de la Déclaration
de quatre pages au local de l'AGEUQAR (bientôt au E-216).

l'AGEUOAR

Abonnement à

el la souverainelé
Un étudiant de l'UQARenadministration, M. Jean-François Oueûet,
a été nommé par l'Association générale des étudiantes et étudiants
de l'UQAR, à titre de représentant de l'AGEUQAR à la table régionale
des Partenaires pour la Souveraineté. Le président de l'Association,
M. Pascal Bérubé, affirme que cette nomination est justifiée par le
mandat souverainiste que détient l'Association depuis le printemps
1995.
Selon Pascal Bérubé, «la démocratie au Québec est mise en
péril par les partisans du juridisme. Il est primordial que la jeunesse
se porte à sa défense et fasse valoir la préséance du peuple sur les
juges et les avocats».
Jean-François Ouellet estime qu'il appartient aux étudiants de
contribuer à renouveler le discours souverainiste afin qu'il soit plus
fidèle à leurs aspirations, à leur vision sociale. «La souveraineté, ce
n'est pas l'affaire d'un parti, c'est un projet que la société civile doit
s'approprier et promouvolr.»

Exposition à la Galerie-DOAR

Internet

éltotter

QUébecTelfil

Deux plans vous sont offerts à prix modiques.
. .: .~ Soit le plan 101 à 125 $/année
pour 20 h d'utilisation par mois,
:<~ et le plan 201 à 19 95 $/par mois
pour 60 h d'utilisation.
••

En plus, recevez gratuitement la trousse GlobeTrotter
(d'une valeur de 29 95 $) et un chandail identifié aux
couleurs de GlobeTrotter (quantité limitée).

Carte étudiante obligatoire,
frais d'abonnement de 10 $
et de transfert de 5 $.
Brigitte Sergerie, responsable

..

..

..

. ,,,"

Jusqu'au 7 novembre: une exposition de travaux de sculpture réalisés par
des étudiants de l'UQAR se poursuit à la Galerie UQAR.
6
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Pierre LeBel

Ingénieur municipal
de l'année

Nathalie Lavoie

les IEl se mulliplieronl-ilsil

M. Pierre LeBel, de Rivière-du-Loup,
diplômé de l'UQAR à la maîtrise en gestion
de projet (1993), a reçu le titre d'«ingénieur
municipal de l'année», lors du dernier
Congrès de l'Association des ingénieurs
municipaux du Québec, qui s'est déroulé à
Mont-Tremblant, en septembre dernier.
En plus d'occuper les fonctions
d'ingénieur municipal, M. LeBel est
présentement directeur de la planification
et de la gestion du territoire pour la Villede
Rivière-du-Loup. Il supervise donc à la fois
les travaux de génie, d'urbanisme et d'environnement effectués par
la Ville.
Il a reçu ce titre pour la qualité de son travail au niveau
municipal et pour son implication dans l'organisation d'un congrès
précédent, qui s'est déroulé à Rivière-du-Loup.
Pierre LeBel se montre satisfait de ses études en gestion de
projet. «J'ai suivi la plupart de mes cours à Rivière-du-Loup, à temps
partiel. Cette formatton m'apporte un soutien dans mes fonctions. Elle
a renforcé mon besoin d'émettre des commentaires sur différents
dossiers et elle a ouvert des horizons sur différentes questions reliées
au monde du travail: la planification, la gestion du personnel, etc.».
Bravo à Pierre LeBel pour ce prix prestigieux!

Nathalie Lavoie, une diplômée de l'UQAR
en éducation, a lancé il y a trois ans, le
Centre d'intervention en écriture et lecture
(CIEL), situé au centre-ville de Rimouski.
Dans cette petite entreprise pédagogique,
elle accueille des jeunes du primaire et du
secondaire qui ont besoin d'un soutien
temporaire en matière d'écriture ou de
lecture. Chaque élève reçoit un encadrement
personnalisé et on travaille avec du matériel
original qui permet à l'enfant de se tremper
agréablement dans la littérature jeunesse.
La formule donne de bons résultats. «Il faut que ça fonctionne
bien et rapidement. Les parents paient pour que leur jeune puisse
s'ajuster à l'école, résoudre de petites difficultés. Plus on intervient
rapidement, plus les résultats sont concluants. Etla confiance revient...»
Depuis l'été, Nathalie a même lancé sur tout le territoire un
réseau de franchises CIEL. «Nouspossédons déjà une bonne expertise
et du matériel pertinent, explique Mme Lavoie. Nous pensons qu'il
existe aussi des besoins semblables dans d'autres villes. Les personnes
qui désirent acheter une franchise peuvent le Iaire.» Renseignements:
722-9118.

ta preuve, 91% des (GA ayant obtenu leu, permls l'an dernier
occupent aujou d'hui ut) emplol prometteur,
Pour
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p~us

de renseignements :

En bref
•

Un rendez-vous! Le Salon du livre de Rimouski, du 30 octobre
au 2 novembre, au Centre de congrès. L'abitibien Raôul Duguay
et son copain wallon, Julos Beaucarne, se feront un petit bonheur
d'ajouter des clés de sol et des arcs-en-ciel aux mots et adages
qu'ils feront virevolter. L'UQAR commandite une scène spéciale,
le Café des écrivains, où la parole sera reine. Présidé par Valérie
Thorin et dirigé par Robin Doucet, le Salon a choisi un thème
invitant: «Un livre, une passion». Durant l'événement, Bruno
Jean, professeur de sociologie à l'UQAR, lancera son tout dernier
livre sur la ruralité, le dimanche à 10 h.

•

Bravo à M. Louis Côté, détenteur d'un certificat en sciences
comptables de l'UQAR, qui vient de recevoir le titre de Fellow par
l'Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM). M. Côté est à
l'emploi du Centre de planning financier de Rimouski.

•

M. Steeve Chapados, détenteur d'un baccalauréat de l'UQAR en
administration des affaires, option finance (1994), vient d'être
nommé directeur général de la Caisse populaire de Paspébiac. Il
était à l'emploi du MouvementDesjardins depuis 1994. Félicitations!

•

Le Service des communications (E-215) met à la disposition des
personnes intéressées le nouveau rapport annuel de l'UQAR pour
l'année 1996-1997. On y retrouve un bilan de l'année ainsi que
diverses statistiques. Le rapport annuel du réseau de l'Université
du Québec devrait aussi paraître dans les prochaines semaines.

•

•

L'AGEUQAR se joint aux efforts de recrutement déjà accomplis
par l'Université en faisant paraître un dépliant intitulé: «Étudier
à l'UQAR, une manière de vivre! L'UQAR, c'est mon cholx!». Le
dépliant, qui donne des informations sur les services offerts à
l'UQAR et à Rimouski, sera distribué à des étudiants dans différents
cégeps.
M. Robert Dion, professeur au Département de lettres, sera
l'invité, du 26 octobre au 7 novembre, du Séminaire de philologie
romane de l'Université Georg-August de Gôtttngen en Allemagne.
Il y prononcera deux conférences sur des questions liées à
l'internationalisation de la littérature québécoise. Il participera
aussi aux travaux d'un projet de recherche consacré au rayonnement
international des littératures contemporaines, qu'elles soient de
langue française, allemande, anglaise, portugaise ou espagnole.

• Un comité de soutien s'est formé à Rimouski pour appuyer le
cinéaste Pierre Falardeau dans son projet de réalisation du
film «15 fél'l'ier 1839». Le film doit relater les dernières
heures du patriote Chevalier de Lorimier, pendu ce jour-là par
le pouvoir anglais. Le financement du film a été rejeté par
Téléfilm Canada, sous prétexte que le scénario «soutient une
cause». La campagne de soutien se déroulera en novembre à
Rimouski, à la librairie L'Index (156, avenue de la Cathédrale),
chaque mercredi à 19 h 30. Le 5 novembre, on présentera
Speak White et Elvis Gratton. Le 12 novembre, Le steak. Le
19 novembre, Le Party. Le 26 novembre, Le temps des
Bouffons, suivi alors d'une discussion avec Pierre Falardeau
lui-même. Entrée libre. Contribution volontaire appréciée.
Renseignements: 721-0488.
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•

M. Barthélémy Attalé, diplômé de l'UQAR en biologie, vient de
lancer une nouvellepoissonnerie à Rimouski, rue St-Jean-Baptiste,
face à la cantine de la Gare . La Poissonnerie Quatre-saisons offre
des poissons du Saint-Laurent, de l'Europe, de l'Afrique et de
l'Australie. Une initiative qui mérite d'être encouragée. Allez-y
voir.

• La revue Gaspésie, qui publie trois fois par année des articles
sur des sujets d'intérêt gaspésien, offre de belles possibilités
de collaboration aux gens de l'UQAR qui travaillent sur des
dossiers qui peuvent avoir un impact en Gaspésie. Alors, si
vous avez, dans le cadre de vos études ou de vos recherches
(en sciences de la mer, en sociologie, en histoire, en économie,
en pédagogie, etc.), des informations spéciales et originales
à transmettre aux Gaspésiens, vous pouvez contacter: M.
Laurier Côté, au numéro (418) 368-1534, courriel:
«wolfy@globetrotter.qc.ca », ou Mario Bélanger (E-215) à
l'UQAR. Les thèmes qui seront abordés en priorité lors des
deux prochains numéros sont: «le paysage humanisé» et
«l'enseignement à distance».

•

La revue d'histoire Cap-aux-Diamants présente dans son numéro
d'automne un dossier sur les liens qui unissent les habitants du
nord de l'Amérique et les animaux. Pour tous les goûts: de la pêche
à la chasse, de la traite des fourrures aux illustrations sur la
castor, de l'abondance de la morue aux plaisirs de l'ornithologie,
en passant par la migration du chat en Nouvelle-France et par la
vision spirituelle des Innus sur les animaux. Disponible dans les
tabagies.

•

L'ACFAS invite la communauté scientifique à soumettre des
propositions de communication ou de colloque pour son 66e
Congrès qui se tiendra à l'Université Laval, à Québec, du 11 au 15
mai. Les dates limites: 14 novembre pour les colloques et 28
novembre pour les communications libres. Voir: «htpp://
www.acfas.ca/congres »,

•

L'ACFAS lance un appel de candidatures pour les Prix de la
recherche scientifique, pour souligner une contribution
exceptionnelle à la recherche au Canada français. Dix prix sont
offerts, dans des domaines variés: finance; sciences humaines;
innovation technologique; interdisciplinarité; biologie"et sciences
de la santé; sciences sociales; environnement; sciences physiques,
mathématiques et génie; santé et produits pharrnacieutiques: prix
d'excellence pour les étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Date
limite: 30 janvier. Renseignements: (514) 849-0045, ou « htpp:/
/www.acfas.ca/prix ».

•

Saviez-vous que Lisbonne, au Portugal, accueillera une exposition
mondiale sur les océans, du 22 mai au 30 septembre 1998? Le
thème: «Les océans, un patrimoine pour le futur». Quinze millions
de touristes sont attendus et 135 pays ont confirmé leur
participation. Ce sera la dernière exposition mondiale de ce siècle.

•

Nous offrons nos plus vives sympathies à M.Fernand Arseneault,
employé retraité de l'UQAR, en deuil de son fils, Damien, décédé
à Montréal le 14 octobre.

::

Vie étÎÎalle
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Le Nil

Zones côtières en évolution
Quand Napoléon a envahi l'Égypte en 1798. des arpenteurs faisaient
partie de son armée. Maintenant, 200 ans plus tard, leurs cartes
géographiques sont mises en parallèle avec celles d'aujourd'hui, à!' ère
numérique. M. Daniel De Lisle, un étudiant au doctorat en
océanographie à l'UQAR, travaille justement à comparer les cartes du
temps de Napoléon aux images aériennes les plus récentes que nous
procurent les satellites. Son but: étudier les changements
géomorphologiques dans le Delta du Nildepuis 200 ans. Sa recherche
est partiellement financée par la Bourse des Jeunes chercheurs canadiens, du Conseil de recherche en développement international du
Canada (CRDI).
Daniel concentre son étude
sur quatre lagunes
bordant le Delta.
Ces lagunes présentent une riche
diversité en ce qui
a trait à la vie aquatique et à l'ornithologie . D'ailleurs, elles sont
spécialement
importantes pour
certains oiseaux
migrateurs étant les seules étendues d'eau potable dans tout le nordest de l'Afrique. Daniel De Lisle estime que les modifications de niveaux
d'eau qu'a connues le Delta du Nil au fil des décennies génèrent des
variations importantes dans la topographie et la biologie des lagunes.
Ces déplacements de sols, souvent associés aux activités humaines,
menacent les lagunes en tant qu'écosystèmes efficaces.

Le port de la ville de Idku, sur le Nil.

Les cartes et les images par satellite fournissent ce que Daniel
appelle «de l'information horizontale» au sujet des lagunes et de leurs
environs. Il étudie aussi «l'information verticale», c'est-à-dire les 30
mètres de sédiments dont les couches révèlent jusqu'à 10 000 ans
d'évolution naturelle. Il fusionne ces deux sources de données dans le
Système d'information géographique (SIG) pour créer un profil de 200
ans de changements des rives des lagunes. «Lavue synoptique qu'offre
l'utilisation des SIG, couplé avec l'information obtenue en profondeur
10

Un étudiant de l'UQAR au doctorat en océanographie, M. Daniel De Lisle,
a eu la chance de faire un stage en Égypte, de la mi-février à la mi-mai 1997.
Une bourse a été octroyée par le CRDI pour faire une recherche sur le terrain.
Le budget qui a été soumis, 18 000 $, a été approuvé en totalité. Sur la photo,
Daniel est en compagnie de Khaled Dewidar, de l'institute of Coastal
Research.

par les carottes sédimentaires, permet une meilleure compréhension
des changements observés dans la partie côtière du delta du Nll.»
affirme-t-il. Il devient plus facile, par la suite, de discriminer les effets
humains occasionnés par le remblayage, l'irrigation et
l'tndustrtallsatlon.»
Avant de mener cette recherche sur le Delta du Nil, Daniel De
Lisle a utilisé la technologie de visualisation de l'espace pour
documenter une recherche sur l'érosion côtière des Iles-de-laMadeleine. Les chercheurs de l'Institut Smithsonian, à Washington,
ont eu connaissance de ses travaux et lui ont demandé d'appliquer des
techniques similaires pour leur projet de recherche à propos des rives
du Nil.
Daniel a donc passé trois mois sur le terrain, en Épypte. Il
voulait vérifier sur place l'interprétation des données . Une carte, par
exemple, n'indique pas la quantité de vidanges rejetées dans une
lagune . Sa recherche inclut des entrevues locales et des observations
personnelles.
Il a découvert que l'impact de l'activité humaine est plus grande
que l'on pouvait penser. «Cequi m'a frappé, dit-il, c'est que les rivages,
au lieu d'être tracés par des processus naturels, ont été largement
fixés par l'intervention humaine: habitations, agriculture, remblayage,
aquloulture.» Plus encore, ces changements ont évolué au hasard des
circonstances et il n'y a en général aucune préoccupation pour le
maintien d'un écosystème de qualité.
De retour à l'UQAR, Daniel De Lisle scrute ses données pour
voir comment, sur une période de 200 ans, l'activité humaine a pris
le pas sur les processus naturels pour causer des changements
majeurs à la région. En identifiant des tendances et des conséquences
possibles, ilespère que sa recherche aidera aux planificateurs égyptiens
à mieux aménager et à protéger les lagunes. Ses données, bientôt
disponibles dans un format informatique, pourront être intégrées à
d'autres projets.
(Traduction d'un texte proposé par le CRDI)
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Calendrier
• Mardi 28 octobre: Mme Chantal Lapointe, de l'Association
coopérative d'économie familiale de Rimouski-Neigette et Mitis,
présente, à la salle D-305 de l'UQAR à 19 h, un atelier de formation
sur la planification budgétaire: «Planifiez vous dépenses en
fonction de vos revenus» (avantages et inconvénients de planifier
son budget, savoir gérer au quotidien). Documents remis. Entrée:
8 $. Une activité de l'Association des diplômés de l'UQAR,
724-1484.
• Les 30 et 31 octobre et les 1er et 2 novembre: Salon du livre
de Rimouski, à l'Hôtel Rimouski.
• Dimanche 2 novembre: brunch de l'Association des retraités de
l'UQAR, à 11 h 30 à l'hôtel Rimouski.
• Mardi 4 novembre: dans le cadre d'un cours en gestion de projet,
M. Mathieu-H. Brunet, étudiant à la maîtrise en gestion de la faune ,
propose une conférence sur la décontamination du projet Kuujjuaq,
à 19 h 15, local K-440. M. Brunet a agi comme délégué scientifique
dans ce projet réussi de décontamination, qui consistait à retirer
des environs de Kuujjuaq 25 000 barils ayant servi au transport
aérien de produits pétroliers lors de la Deuxième Guerre mondiale
et aussi, à reboiser les sites contaminés. L'analyse critique du
projet recommande une telle approche pour une plus grande
efficience en contexte multiculturel. Entrée libre.

• Mardi 18 novembre: l'Association des retraités de l'UQAR reçoit
M. Mario Bélanger qui parlera de «La langue parlée au Québec».
Petit déjeuner, à 9 h, à la salle à manger de l'UQAR.
• Jeudi 20 novembre: conférence-voyage de Daniel De Lisle,
étudiant en océanographie, sur «L'Égypte, d'hier à aujourd'hui», à
la salle F-215 de l'UQAR, à 19 h 30. M. De Lisle racontera, en
paroles et en photos, le passionnant voyage de trois mois qu'il a
effectué dans ce coin du monde. Les frais d'entrée serviront à l'Aide
à l'enfance Canada. (3 $)
• Samedi 22 novembre:
- Retrouvailles des diplômés pour les promotions de 1972, 1977,
1982, 1987 et 1992 à l'Hôtel Rimouski, à compter de 16 h.
- Casino- énéûce de la Fondation de l'UQAR, à 20 h, à l'Hôtel
Rimouski. (Billets: 724-1484, à la Tabagie de la Grande-Place ou
à la coop de l'UQAR.)
• Mardi 2 décembre: assemblée générale de l'Association des
diplômées et des diplômés de l'UQAR, à la salle D-305 de l'Université,
à 19 h. Tous les diplômés sont invités.
• Lundi 22 décembre: fin de la session d'automne.

• Mercredi 5 novembre: journée Info-finance, à l'atrium de l'UQAR,
de 9 h à 17 h. Différentes institutions financières et organismes de
support seront sur place. Il vous sera possible de faire des contacts
et d'obtenir des informations relatives à la gestion de votre budget
personnel. C'est une rendez-vous à ne pas manquer. Responsable:
Dave McGraw.
• Jeudi 6 novembre: conférence de MmeLine Jacques, orthophoniste,
sur «l'intervention en communication», à la salle C-415 de l'UQAR,
à 19 h 30. Les habiletés de communication sont souvent déficitaires
chez les personnes vivant avec une différence intellectuelle moyenne
ou sévère. Dans la problématique de la communication, quelles sont
les pistes d'intervention pour les parents, les intervenants en milieu
scolaire ou toute personne sensible à la relation? Entrée libre.
Ouvert au public.
• Jusqu'au 7 novembre: présentation des travaux de sculpture
réalisés par les étudiants de l'UQAR dans le cadre d'un cours d'été
intensif animé par le professeur Roger Langevin. On peut voir
l'exposition «L'été de nos sculptures» de 13 h à 20 h, à la Galerie
UQAR.
• Mercredi 12 novembre: M. Rodrigue Bélanger, professeur au
Département de sciences religieuses et d'éthique, présente une
conférence-échange intitulée «Lesvaleurs etles aînés: Supermarché
ou Temple vtde?», à 14 h, au K-318. Une activité organisée par
l'Association des aînées et des aînés de l'UQAR. Entrée gratuite
pour les membres, 2 $ pour les non-membres. Bienvenue! (7241661)
• Jeudi 13 novembre: conférence publique dans le cadre de la
Semaine québécoise de la citoyenneté, à 19 h. au F-215. Thème:
Se connaître pour mieux se comprendre: le cas de l'Algérie
d'aujourd'hui.
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Osmose à l'UQAR

Une présence appréciée
DepUiS janvier 1995, le Service d'adaptation Osmose, en collaboration
avec l'UQAR, a mis en place un programme de stages ayant pour but
l'intégration des personnes handicapées en milieu de travail. Ces
stages sont supervisés par M. Alphonse Bonenfant.
Vous connaissez peut-être déjà quelques-uns de ces individus,
pour les avoir croisés à l'occasion sur le campus. Ils sont vaillants et
ils rendent de précieux services à la communauté universitaire.
N'hésitez pas à les saluer, on gagne à les connaître. Les voici, de
gauche à droite: Éric Fournier, (on le voit souvent à la cafétéria, coiffé
d'un chapeau blanc, en train de ramasser les cabarets); Guy Heppel
et Steeve Nolin (ils s'occupent tous les deux de la récupération du
papier et du carton); Diane Bouillon (très active au café L'Auriculaire);
Francis Dionne (un gars fort qui donne un coup de main pour des
travaux d'entretien ou de déménagement); Lynda Fournier et Caroline
Marquis (elles sont responsables du nettoyage des ordinateurs au J400, K-145 et K-150 et de l'époussetage des appareils Nautilus).
Absente pour la photo, Angèle Bonesso donne un coup de mains dans
différents Services qui en ont besoin (Services aux étudiants,
bibliothèque). Merci à vous tous!

Centraide compte sur votre généruslté
«Je donne, je change»

Obiectif pour l'UQAR: 10 000 S
CENTRAIDE fait appel à votre générosité. Du
27 octobre au 15 novembre sur le campus
de l'Université, on vous demandera un don
pour des causes humanitaires régionales de
première importance. Une trentaine de
membres du personnel collaborent à la
cueillette des fonds. La coordonnatrice de la
campagne Centraide à l'UQAR, Mme Nicole
Lévesque, du Bureau du recteur, nous informe
que l'objectif visé est de 10 000 $ pour
l'ensemble de l'Université.

Personne uc Vt:iUL dllÜ'111~r qu'il n'aura
jamais besoin d'un service de l'un ou l'autre de
la cinquantaine d'organismes qui sont financés
par CENTRAIDE BAS-SAINT-LAURENT.

22 novembre

Casino au bénéfice de la Fondation de l'lOIR
~ , est le 22 novembre 1997, à l'Hôtel Rimouski, à 20 h, sous la présidence d'honneur de M.

Louis KhaIil (diplômé en Administration 1991) de Nesbitt Burns, qu'aura lieu la 5e édition de

la Soirée-Casino.
L'objectif de ce Casino-bénéfice, organisé par l'Association des diplômées et des diplômés
de l'UQAR, est de contribuer à la troisième Campagne annuelle de la Fondation de l'UQAR. Les
profits permettront de fournir aux étudiantes et étudiants un appui financier indispensable
(bourses d'excellence), de mettre à leur disposition des équipements et de la documentation
de haute qualité et enfin, de soutenir des projets de recherche qui contribuent au développement
socio-économique du territoire.
Bienvenue aux membres de la communauté universitaire, au grand public, aux gens
d'affaires et aux diplômés de l'UQAR.
Le coût du billet est de 25 $. Un reçu de 15 $ pour fins d'impôt sera émis sur demande.
Vous pouvez réserver votre billet auprès de:

- Vous avez un emploi stable? Vous êtes donc
à l'abri de l'angoisse pouvant découler d'une
perte d'emploi. Vous n'aurez donc pas à
vivre de sentiments d'impuissance et de
culpabilité vis-à-vis votre famille.
- Vous n'avez pas de problèmes familiaux? Le
divorce n'est pas pour vous et l'aide aux
familles monoparentales ne vous sera jamais
nécessaire puisque votre grand amour
durera toute votre vie...
- Vos enfants sont des modèles de vertu?
Quelle chance de pouvoir être sûr qu'ils ne
touchent pas à l'alcool et aux drogues. Vous
ne serez jamais aux prises avec la
délinquance, la toxicomanie ou la
prostitution.
Puisque la chance continue de s'accumuler
dans votre vie, il est clair que le cancer ne
vous touchera jamais, ni vous, ni aucun
membre de votre famille. Vous l'avez bien
décidé. Alors pourquoi s'en faire pour les
gens malades, chez eux, et qui doivent être
aidés?
- Les abus d'alcool, l'alcoolisme qui s'ensuit,
avec la violence physique ou mentale, sont
des choses inconnues pour vous? Ilest donc
normal que les maisons d'hébergement pour
femmes battues, les maisons de thérapie
pour alcooliques, etc. ne vous disent rien.
Vous rendez-vous compte de la chance
que vous avez AUJOURD'HUI? Si ce n'est pas
vous personnellement, soyez généreux pour
quelqu'un qui vit peut-être un drame caché et
qui n'a pas osé le dire aux autres. Celui-là aura
besoin d'aide. Contribuons à soulager la
détresse et l'infortune qui frappent certains de
nous. En Centraidant!
Nicole Lévesque, Bureau D-206
Téléphone 1351
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