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L

ors de la visite des cégépiens et cégépiennes à l'UQAR, le 1er avril
dernier, cinq filles se sont retrouvées gagnantes d'une bourse
d'études de 250 $. De gauche à droite: Chantale Desrosiers, inscrite
en psychosociologie de la communication, de Rimouski (Cégep de
Rimouski); Nathalie Cliche, préscolaire-primaire, de Lac Beauport
(Cégep de Limoilou); Kathie Lavoie, préscolaire-primaire, de SaintAnaclet (Cégep de Rimouski); Karine Salvail, préscolaire-primaire,
de Sainte-Anne-de-Sorel (Cégep de Sorel-Tracy); Michelle Jutras,
préscolaire-primaine, de Delson (CégepÉdouard-Montpetit, Longueuil).
Bonne chance à chacune et bienvenue à l'UQAR.

Campagne t 998 de la Fondation de l'UQAR

Faire grandir la connaissance
L

a Fondation de l'UQAR a lancé, le lundi 6 avril, sa Campagne de
financement 1998, sous la présidence de M. Camille LeBlanc, CA,
diplômé de l'UQAR en administration (1973) et directeur de Samson,
Bélair, Deloitte & Touche, bureau de Rimouski. «Notre objectif pour
cette quatrième campagne annuelle est de 200 000 $», a expliqué M.
LeBlanc. Les sommes recueillies l'an dernier ont atteint 164 000 $.
Selon le recteur de l'UQAR Pierre Couture, donner à la
campagne de financement de la Fondation de l'UQAR, c'est participer
au développement de notre région. «L'économie actuelle accorde
beaucoup d'importance à la production des connaissances et à
l'acquisition de connaissances nouvelles. Il ne faut pas laisser passer
le traln.» Pour sa part, le président de la Fondation, Me André
Casgraln, a remercié à l'avance toutes les personnes qui travaillent
à la bonne marche de cette campagne et tous ceux qui fourniront une
contribution.
Avec les dons recueillis, la Fondation de l'UQAR s'engage à
«faire grandir la connaissance». Un investissement qui rapportera
de précieux fruits dans notre milieu. Des comités de sollicitation sont
en action pour solliciter des fonds principalement auprès des entreprises
et organismes du milieu (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie les Iles, CôteNord), auprès des diplômés de l'UQAR et auprès du personnel de
l'Université.
Qui sont ceux et celles qui occuperont les emplois de demain?
Partout dans le monde, on le constate: les personnes qui trouvent plus
facilement du travail sont celles qui ont acquis des connaissances
spécialisées et quisavent se débrouiller avec les technologies modernes.
Un diplôme universitaire devient alors un atout précieux! Chaque
région doit donc mobiliser ses forces vives pour offrir à sa population
les ressources qui facilitent l'acquisition de savoirs. La connaissance
est l'outil principal qui nous aidera à bâtir l'avenir.
Il est possible d'investir dans cinq volets: les bourses aux
étudiantes et étudiants qui ont une excellente performance scolaire,

Au cœur des activités: le président de la Campagne, M. Camille LeBlanc,
Katy Bois, responsable de la sollicitation auprès des diplômés, la secrétaire
Madeleine Jean, la directrice de la Fondation, Denise Banville, le recteur
Pierre Couture et le président de la Fondation André Casgrain.

les équipements scientifiques et informatiques, la bibliothèque, les
projets de recherche et enfin, le développement du support
technologique.
L'an dernier, les sommes versées par la Fondation de l'UQAR
ont été réparties ainsi:
Les bourses d'excellence:
137 000 $
La Bourse Estelle-Laberge:
3000 $
La recherche:
49000 $
L'équipement scientifique et informatique: 20000 $
Le développement de la bibliothèque:
7000 $
Pour plus de renseignements sur la Fondation de l'UQAR,
composez: (418) 724-1418.

Campagne t 998 de la Fondation de l'UQAR

Une campagne bien lancée
Lancée officiellement le 6 avril, la campagne 1998 de la Fondation de
l'UQAR est déjà en cours depuis quelques semaines auprès des
diplômés de l'Université. «Les résultats sont prometteurs», souligne
la directrice de la Fondation, Mme Denise Banville.
Ainsi, grâce à la collaboration d'une quinzaine d'étudiantes et
d'étudiants de l'UQAR qui font du télémarketing auprès des diplômés,
près de 40 000 $ de promesses de dons sont déjà parvenues à la
Fondation, sur un objectif de 50 000 $. Une étudiante en sciences
infirmières, Mme Katy Bois, coordonne cette campagne auprès des
diplômés.
La campagne dans la communauté universitaire se fera en avril
et en mai. Les responsables sont MM. André Bédard, Ronald Plante,
Gaston Dumont et Émillen Pelletier, appuyés par une équipe
d'employés recruteurs. L'objectif visé est de 50 000 $.
Enfin, une équipe d'une vingtaine de bénévoles est en voie de
se constituer pour mener, en mai et juin, la campagne auprès des
entreprises et des organismes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie,
des Iles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord.L'objectifest de 100 000 $.
Déjà, un don de 17 000 $ est assuré; il s'agit d'un engagement annuel
d'Hydro-Ouébec, pour une période de cinq ans.
En communiquant avec le secrétariat de la Fondation de
l'UQAR (MmeMadeleine Jean, 724-1418), il est possible d'obtenir un
2

dépliant sur la Campagne 1998, le dernier rapport annuel de la
Fondation ou un bulletin d'information sur la répartition des dons
obtenus l'an dernier.

Au nom d'Hydro-Québec, Mme Danielle Bouret a confirmé le versement de
la société d'État à la campagne de la Fondation de l'UQAR, pour un montant
de 17 000 $. À gauche, le recteur Pierre Couture. À droite, le président de la
Fondation, M. André P. Casgrain, et le président de la Campagne 1998, M.
Camille leBlanc.
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Colloque à l'UQAR

L'éducation à la citoyenneté à l'école,
pour mieux vivre ensemble

L

e vendredi 1er mai, l'UQAR accueille les participantes et participants à un colloque sur l'éducation à la citoyenneté à l'école.
L'activité est organisée par le groupe de recherche Léadre et elle est
subventionnée par le programme du multiculturalisme du Ministère
du Patrimoine canadien. M. Hedy Fry, qui représente ce ministère,
livrera un mot de bienvenue, tout comme le vice-recteur Michel
Ringuet, de l'UQAR.
La conférence d'ouverture sera faite par M. Jean Hénaire, de
la direction de la recherche au Ministère de l'Éducation du Québec.
Une dizaine d'ateliers suivront par la suite, pour présenter diverses
expériences en milieux scolaires en rapport avec la citoyenneté, les
relations interculturelles, l'éducation internationale, les droits de
l'enfant, etc.
En après-midi, M. Robert Tremblay, de la direction des
communications à l'Assemblée nationale du Québec, parlera du grand
projet d'éducation à la citoyenneté démocratique dans les écoles de
tout le Québec.

Une table ronde et un discours de
clôture, par la directrice générale de la
Commission scolaire des Phares, Mme
Jeanne-Paule Berger, clôtureront la
journée.
L'objectif de journée, explique M.
Abdellah Marzouk, professeur à l'UQAR,
est de «créer un lieu d'échanges, de
réflexion et de partage d'expériences
entre professionnels de l'éducation et de
la formation ayant à cœur l'éducation à
la cltoyenneté.»
Renseignements: 723-1986 poste
1858.

15 avril
Exposition à la Galerie
Coup d'œil

Visitez le Costa Rica, pas cher!

M

ercredi le 15 avril, ne manquez pas la
conférence «Odyssée au Costa Rica»,
présentée par des étudiants en biologie de
l'UQAR. Collaboration du Musée régional de
Rimouski et de l'UQAR, l'activité se déroule à
19 h 30, à la Salle Alphonse-Desjardins du
Musée. L'entrée est libre.
Une quinzaine d'étudiantes et
d'étudiants en biologie ont vécu, alors que

Si près de la bouche d'un volcan

l'année 1997 rendait l'âme, un voyage fascinant
dans ce petit pays d'Amérique centrale, riche
en merveilles. Ils nous parlent de la géographie,
de la flore et de la faune, de la société et de
l'économie. Bref, à peu de frais, un petit voyage
visuel et sonore dans ce pays de 3,5 millions
d'habitants, grand comme la Nouvelle-Écosse.
Ce voyage était plus qu'une aventure
touristique. Dans le cadre du cours «Sujets
spéciaux en écologie: introduction à l'écologie
tropicale», donné par M. César Fuentes-Yaco,
les étudiants ont également à préparer un
exposé scientifique de 30 minutes de leurs
observations et recherches sur certains aspects
de la faune et de la flore de ce pays. Par
exemple, on y parlera de la gestion des
ressources renouvelables au Costa Rica, de la
dynamique de la régénération végétale des
écosystèmes perturbés par les éruptions
volcaniques, ou bien des facteurs limitant la
distribution des populations de primates. Bref,
des thèmes plus pointus... et soumis à une
évaluation.

Sortie de printemps

V

oici une occasion en «art» de renouer avec
le printemps en compagnie de deux artistes
peintres d'ici: Irène Bernier et Marie Voyer.
Deux bonnes amies, Irène et Marie témoignent
des lieux de vie, des manifestations des hommes
et des femmes. C'est une quête de la beauté des
scènes intérieures. Irène présente des natures
qu'on dit mortes, mais qui sont riches de formes
et de coloris. Sa peinture révèle l'œuvre du
temps sur la nature et sur les choses. Marie
raffole des scènes champêtres, des vieux ports
de pêche grouillants de vie, des scènes urbaines
croquées sur le vif, des fleurs et des jardins. Sa
palette énergique, ses couleurs saisissantes
expriment sa vitalité. Avec une vingtaine
d'années d'expérience chacune en peinture,
ces deux artistes ont une impressionnante
feuille de route et leurs œuvres garnissent des
collections privées sur plusieurs continents. À
voir à la Galerie Coup d'œil, au Centre civique
de Rimouski, du 15 au 26 avril. Vernissage: le
mercredi 15 avril, à 1 7 h.

Le volcan Arenal

UQAR-INFO, 15 avril 1998

3

Environnement et faune

Une sous-ministre à l'UQAR
me Diane Gaudet, sous-ministre au ministère de l'Environnement
et de la Faune, a répondu à une invitation de -professeurs du
programme de maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats de
l'UQAR, le 6 avril dernier. Devant les étudiantes et étudiants, elle a
donné une conférence sur les grandes orientations stratégiques dans
le domaine de la gestion de la faune et de ses habitats, ainsi que sur
les priorités d'action du Ministère. Des étudiants en gestion des
ressources maritimes ont également participé àl'activité. Mme Gaudet
a profité de son passage à l'UQAR pour mieux prendre connaissance
des activités de recherche en cours à l'UQAR dans ce domaine et pour
discuter des collaborations actuelles et futures entre le MEFet l'UQAR.
Sur la photo, on voit les professeurs Jean Ferron et Farid Ben Hassel,
en compagnie de Mme Diane Gaudet et de trois étudiants en gestion
de la faune: Guillaume Godbout, Isabelle Rouleau et Sandie PoliqubI.

M

Journée de réflexion sur l'éducation
à la citoyenneté à l'école

L

e 13 mars dernier, a eu lieu à l'UQAR une journée de réflexion sur
l'éducation à la citoyenneté, animée par M. Raymond Souci,
conseiller pédagogique en sciences humaines à la Commission scolaire
La Neigette et spécialiste en pédagogie de la coopération.
La rencontre a réuni une quinzaine de personnes issues de divers
milieux: solaire, municipal, travail social, communautaire et
universitaire. Lors de cette rencontre, les participants ont échangé sur
les valeurs à enseigner aux jeunes à l'école afin qu'ils puissent se
construire une citoyenneté active, consciente et responsable. En outre,
ils ont formulé ensemble des objectifs d'apprentissage de la citoyenneté
et proposé des modèles d'activités reliées aux objectifs identifiés. Les
échanges se sont déroulés selon les principes de la pédagogie de la
coopération. À la fin de la journée de réflexion, un consensus s'est
dégagé sur les valeurs à enseigner aux jeunes pour les rendre actifs
et responsables dans la société, en général, et dans l'école en particulier.
Voici les grandes lignes:
1. promouvoir le travail coopératif dans les classes afin de développer
l'esprit coopératif, le travail communautaire;
2. intégrer le concept de respect dans les règles de vie et dans le
projet éducatif de l'école;
3. enseigner la démocratie à l'école à travers les conseils étudiants
ou par la formation des leaders étudiants;
4

4. promouvoir le sentiment d'appartenance, l'entraide, la
responsabilité envers la communauté, la civilité, la solidarité,
l'ouverture d'esprit, l'amour, l'amitié, le sens de la justice et de
l'équité et l'autonomie chez les élèves;
5. amener les jeunes à respecter et à défendre les valeurs familiales
et les rôles parentaux;
6. promouvoir les droits et les libertés fondamentales de la personne;
7. promouvoir la participation des élèves;
8. promouvoir l'autodéveloppement (la recherche de la connaissance,
la curiosité intellectuelle, la lutte contre l'ignorance) afin de
devenir un agent de changement et d'adaptation dans un monde
en continuelle évolution.
À partir de ces valeurs qui semblent consensuelles, nous
tenterons d'élaborer un matériel pédagogique susceptible de
développer chez les élèves les valeurs énoncées comme étant celles
de la citoyenneté.
John Kabano
Département des sciences de l'éducation, UQAR
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Revue Ethica

Une nouvelle parution,
sous une nouvelle
couverture

P

our commencer sa dixième année
d'existence, la revue Ethica paraît sous
une nouvelle couverture qui substitue aux
lignes sobres de l'ancienne une photo qui
parle à l'imagination. On pourra y voir
symbolisé le rayonnement de l'éthique. Le
mariage des couleurs plaira sûrement à plus
d'un œil. Ethica est une revue interdisciplinaire
qui participe aux différents débats éthiques.

Ce nouveau numéro propose quatre
articles de fond. Johane Patenaude, de
l'Université de Sherbrooke, aborde la question
de la dimension éthique impliquée dans la
notion de compétence professionnelle. Hubert
Doucet, de l'Université de Montréal, explique
le sens et les limites de la bioéthique, comme
mouvement socioculturel. Christian Hervé et
Marc Grassin, de la Faculté de médecine de
Necker (France), nous font connaître
l'enseignement et la recherche en éthique
médicale à cette faculté. Enfin, dans un texte
en anglais, Charmaine Spencer, de
l'Université Simon Fraser, de Vancouver,
s'intéresse aux dilemmes éthiques face à l'abus
et à la négligence par rapport aux personnes
aînées. Onretrouve aussi quelques recensions
de livres.
Publiée par le groupe Ethos, de l'UQAR,
la revue Ethica paraît deux fois l'an. Le comité
de rédaction se compose de Simonne Plourde
(directrice), Marie Beaulieu, MoniqueDumais,
André Mineau et Jean-Yves Thériault. Un
comité international de sept spécialistes
participe aussi à l'orientation de la revue.
Renseignements: 723-1986 poste 1784.
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Deux publications sur la pauvreté
chez les femmes
• Mener la barque à bon port

• Femmes et pauvreté

Deux professeures de l'UQAR membres
du Groupe de recherche Ethos, Mmes Monique
Dumais et Marie Beaulieu, viennent de faire
paraître Mener la barque à bon port, un
cahier de réflexionéthique sur les interventions
auprès des femmes en situation de pauvreté.
L'ouvrage a reçu une collaboration très
appréciée de femmes et d'hommes qui œuvrent
auprès de clientèles en situation de pauvreté.
L'objectif de cette publication était de
préparer, à partir des expériences vécues par
les intervenantes, des outils pour que des
services gouvernementaux, des groupes
communautaires et des mouvements sociaux
des trois régions désignées (Bas-SaintLaurent, Gaspésie/les Iles et Côte-Nord)
puissent faire une réflexion éthique sur la
condition des femmes qui se trouvent dans une
situation de pauvreté. Dans le monde, 700/0
des personnes vivant dans la pauvreté sont
des femmes. Et la situation est loin de
s'améliorer.
La recherche a été financée par la
Fondation de l'UQAR. Des étudiantes à la
maîtrise en éthique (Céline Brillant, Suzie
Jean et Francine Caron), une étudiante au
doctorat en éducation (Fatiha Mazouz) et un
agent de recherche du groupe Ethos (Donald
Plante) ont collaboré au projet.
Renseignements: 723-1987 poste 1784.

L'autre ouvrage a été rédigé par Mme
Monique Dumals, professeure en éthique à
l'UQAR. Sous le titre Femmes et pauvreté, il
a été publié par les éditions Médiaspaul, dans
la collection Interpellations. L'étude veut
susciter une interpellation de nature éthique
et chrétienne. Elle s'appuie sur une
documentation québécoise et canadienne pour
explorer l'influence des conditions de vie des
femmes sur leur situation économique. Elle
propose aussi des valeurs à promouvoir,
comme l'égalité, la justice, la dignité et la
responsabilité. Enfin, elle indique des
orientations d'action et une éthique de la
reconnaissance prometteuse de libération.

Bourses d'études de la
Fondation Rotary

L

a Fondation Rotary International offre un
programme de bourses d'études à l'étranger.
Pour l'année 1999-2000, le Disctrict auquel
appartient le club rimouskois attribuera deux
bourses de 22 000 $US, destinées aux étudiants
désireux de se perfectionner dans un pays
étranger pendant une année. Les étudiants de
niveaux maîtrise ou doctorat seront favorisés.
Date limite: 29 mai 1998. Renseignements:
Louis Bellavance, 723-3127 ou Louis
Arseneault, 723-8870.
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Activités au CEURS
Reportage et photos: Mario Bélanger

Robert Paré

Le CEURS, qui partage
certains services avec le Collège
de Lévis, offre à ses étudiantes et
étudiants des salles de cours, une
salle d'informatique, une salle de
vidéocommunication, un café
étudiant, une bibliothèque, une
cafétéria et un centre sportif. Les
projets à moyen terme sont
d'élargir la masse de livres
disponibles à la bibliothèque, de
mettre en place des salles detravail
et des bureaux pour les
professeurs, d'élargir l'accès aux
emplacements sportifs et enfin, de
créer une didacthèque.

Un éventail
de programmes
à temps complet

'an prochain, en plus des
programmes suivants: enseignement en adaptation scolaire,
administration, sciences comptables et nursing communautaire,
le Centre d'études universitaires
de la Rive-Sud, à Lévis, offrira à
temps complet un programme de
baccalauréat en éducation
préscolaire et en enseignement De gauche à droite: Alain Bissonnette (technicien), Doris Rioux (affaires
préscolaire et un programme de étudiantes), Jacques D'Astous (professionnel), Lyne Ruest (secrétaire) et Jacques D'Astous,
maîtrise en gestion de projet.
coordonnateur
Robert Paré (directeur du CEURS). S'ajoute à ce personnel une équipe de
On prévoit d'ailleurs que professeurs en permanence: RogerZaoré, Marc Létourneau, Berthe Lambert,
à la vie étudiante
trois professeurs en sciences de Jules Bouchard et Emmanuel Garon, ainsi qu'une professeure invitée, Louise
Depuis l'automne dernier,
l'éducation et un en gestion de Guay.
Jacques D'Astous occupe le poste
projet déménageront de Rimouski
de coordonnateur à la vie étudiante. À ce titre, il est responsable du
à Lévis à compter de septembre prochain.
placement étudiant, de l'aide financière (prêts et bourses), de
Le CEURS entreprend aussi, avec deux collèges de la région de
l'extension de l'aide psychologique de l'UQAR, ainsi que de
Québec (CampusNotre-Dame-de-FoyetCollègede Lévis),une formation
l'organisation d'activités communautaires. Il fait le lien entre les
expérimentale DÉClbaccalauréat intégrés, offerte en quatre années
responsables des modules de l'UQARetles étudiants du CEURS, dans
intensives.
les domaines autres que l'administration, les sciences comptables
Cette année, plus de 800 personnes sont inscrites au Centre
et les sciences infirmières. Il collabore à l'établissement de relations
d'études universitaires de la Rive-Sud, dont 175 à temps complet,
avec les corporations professionnelles dans le domaine de
explique M. Robert Paré, directeur du CEURS. De 1991 à 1996, les
l'administration. Il est également impliqué dans les activités de
sciences de l'administration ont constitué jusqu'à 75 0A> de la clientèle
recrutement.
du CEURS. Depuis deux ans toutefois, et au cours des prochaines
Jacques a développé une collaboration intéressante entre
années, l'attrait pour les programmes en éducation et en sciences
l'école primaire Saint-Dominique, de Lévis, et le programme
infirmières crée un nouvel équilibre dans la répartition des étudiants.
d'enseignement en adaptation scolaire de l'UQAR: les étudiants
Depuis 1991, lors du Sommet socio-économique Chaudièreinscrits dans ce programme font, en fin de journée, des interventions
Appalaches, le rôle de l'UQAR a été confirmé comme établissement
personnalisées auprès d'une trentaine de jeunes pour les aider dans
responsable de dispenser des services universitaires sur la Rive-Sud.
leurs devoirs. Une façon active pour les étudiants de prendre de
Au cœur de Lévis, rue du Mont-Marie, le CEURS continue de se
l'expérience tout en motivant des jeunes à mieux comprendre la
développer.
matière scolaire. Le Collège de Lévis est également engagé dans ce
processus.

L

L'Association étudiante au CEURS

L

'association étudiante du CEURS est
composée d'un exécutif de sept
personnes qui représentent autant les
étudiants à temps complet que ceux à temps
partiel. En plus de l'Association comme
telle, il existe un Comité Promo-Action,
qui s'occupe de la promotion du CEURS
dans les collèges du territoire. On retrouve
aussi un club pour l'entrepreneurship
étudiant, Osmose, qui a pour mission
d'établir des liens entre les étudiants du
CEURS et les entreprises, les chambres de
commerce, etc.
En plus d'organiser des activités
sociales pour les étudiants, l'Association
6

Alex Couture (administration) et Janie Bérubé (sciences
comptables), deux représentants de l'Association étudiante.
Les autres membres sont actuellement: Nicolas Blais
(président), Karina Lessard, Anne-Sophie Boutin,
Alexandre Monoz et Érick Buzzanga.

cherche à améliorer les conditions de la vie
étudiante et à défendre les intérêts de ses
membres. «Les dossiers sur lesquels
l'Association travaille présentement,
explique Alex Couture, sont d'obtenir un
plus grand accès au Centre sportif du
Collègeet d'augmenter la quantité de livres
spécialisés à la blbllothèque.» L'Association
demande aussi de recevoir une carte
étudiante avec photo, ce qui facilitera
l'identification en plus d'augmenter les
privilèges reliés à son utilisation dans les
commerces de la région.
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Activités au CEURS
Louise Guay

Infirmières
et infirmiers
demandés, d'urgence

L

a formation en sciences infirmières est
promise à un bel avenir, avance Louise
Guay, responsable des programmes en
sciences infirmières au Centre d'études
universitaires de la Rive-Sud. Malgré ce que Louise Guay
certains ont annoncé, les hôpitaux, les CLSC
et les centres d'accueil de la grande région de Québec ont un besoin
urgent d'infirmières et d'infirmiers, d'ici les prochaines années.
Tout dernièrement, un hôpital de la région de Québec a embauché
en quelques heures huit étudiantes et étudiants en sciences infirmières
du CEURS pour les besoins de l'été prochain. «Les gens que nous
formons sont appréciés, explique Mme Guay.Ils font leurs stages dans
les milieux de travail de la région et les portes s'ouvrent pour eux.»
L'UQAR est présente à Lévis en sciences infirmières depuis
1981. Elle y offre un programme de baccalauréat à temps partiel ainsi
qu'un certificat en nursing communautaire à temps complet et à temps
partiel. En tout, plus de 150 personnes sont inscrites dans ce domaine.
Les étudiants inscrits proviennent de tous les cégeps de la
région de Québec, de La Pocatière jusqu'à Thedford Mines. Environ
la moitié travaille déjà dans le domaine tout en continuant à temps
partiel leur perfectionnement professionnel. De 10 à 20 % sont des hommes.
L'UQAR offre aussi à Lévis un
programme court en périnatalité et un
projet de programme court en cardiologie
est prévu pour l'hiver 1999.
Louise Guay, qui fait de la pratique
privée à Lévis depuis 1991 , est professeure
invitée de l'UQAR depuis l'an dernier. Elle
est l'intermédiaire entre les étudiantes et
étudiants du CEURS et les directions du
Marc Létourneau, responsabledesprogrammes module et du département concernés. On
en administration et en se souviendra que Mme Guay avait été,
sciences comptables
dans les années 1980, professeure à
l'UQAR.

Une classe au CEURS

Dominic Grégoire, éthique

Étudier à l'UQAR
tout en vivant
à Montréal

D o min ic

Grégoire habite à
Montréal. Il vit au rythme de la
métropole. Mais chaque lundi matin, il roule
250 km pour se rendre à Lévis, au Centre
d'études universitaires de la Rive-Sud, afin de suivre deux cours du
programme de maîtrise en éthique de l'UQAR. Ces cours sont donnés
par vidéocommunication, par les professeurs Pierre Fortin et André
Mineau. Dans les deux cas, le professeur, à partir de Rimouski,
présente son cours simultanément à un groupe de Rimouski et à un
groupe de Lévis. En fin de soirée, Dominic retourne à Montréal. 250
autres km à faire. Sa journée est bien remplie.
«J'adore l'éthique et la distance n'est pas un obstacle
insurmontable», dit-il.Ilse passionne principalement pour la bioéthique
et toutes ces questions reliées à la santé et aux droits de la personne.
«Je fais mes recherche sur les limites de l'expérimentation sur les
êtres humains etsurle consentement libre et éclairé de l'être humaln.»
Il souhaite éventuellement faire carrière dans le domaine.
Pour compléter ses études à temps complet, Dominic suit aussi
un cours par correspondance (documents de travail par courrier,
conversations par téléphone ou par internet, rencontres occasionnelles)
avec un autre professeur d'éthique de l'UQAR, Pierre-Paul Parent.
Enfin,il est inscrit à deux cours de l'Université de Montréal: Introduction
à la médecine générale et Droit à la santé.
Auparavant, Dominic a fait son baccalauréat en philo, à Ottawa.
Il a aussi suivi des cours à McGill, en biologie et en droit. Mais au niveau
de la maîtrise, il a choisi l'UQAR. «J'aime bien la disponibilité et la
qualité des professeurs que j'ai ici. Leur approche est individualisée.
Et l'enseignement est de quallté.»
Dominic pense déjà à faire un doctorat en France, toujours en
éthique, grâce à l'entente qui existe entre l'UQAR et l'Université de
Paris 5. Qui sait? S'il doit suivre des cours à Strasbourg ou à Marseille,
il aura pris l'habitude de la route.

Le président de l'Association générale des étudiants du CEURS, Nicolas
Blais, en compagnie de Louise Grondin, qui s'occupe de la réception.
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alen
Une belle soirée, pleine de musique, de mallie et d'humour.
Bravo aux artistes et organisateurs de la Soirée des Talents de l'UQAR 1998.
Photos: Jean-François Labbé

Katy Bois et Marco Roy

Chantale Demers

Éric Lavoie

Marc Arsenault

«Que le diable l'empottel»
UQAR-INFO, 15 avril 1998
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Le magicien Jérôme Lavoie et sa
victime, Élisabeth Chouinard
9
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Océanographie

Un doctorat pour Nathalie Le François

L

e 1er avril dernier, Mme Nathalie Le François a présenté
publiquement sa thèse de doctorat en océanographie. Cette thèse
propose l'évaluation de l'impact du développement sexuel sur les
capacités d'adaptabilité à la salinité chez une espèce de salmonidés
caractéristique de nos côtes: l'omble de fontaine ou truite mouchetée.
La portée fondamentale de ces travaux est
une contribution à l'avancement des
connaissances sur les mécanismes de régulation
du processus d'osmorégulation chez les poissons.
En contexte aquicole, ces travaux visent
essentiellement à élucider les mécanismes
responsables de mortalités importantes et de
diminution de la productivité dans le cycle
d'élevage de cette espèce lorsque pratiqué en
conditions estuariennes à l'approche de la saison
de reproduction.
À l'approche de la période de reproduction, à mesure que les
organes sexuels se développent, l'omble de fontaine, comme tous les
salmonidés anadromes, rencontre des difficultés à survivre en milieu
marin. Les mécanismes morphologiques, biochimiques et
physiologiques qui lui permettaient jusqu'alors de se maintenir en
environnement marin s'estompent graduellement. On peut associer
cette perte d'adaptabilité au milieu marin à l'incontournable remontée
en rivière pour l'activité reproductrice chez les salmonidés.
Expérimentalement, il a été démontré lors d'études antérieures
que le développement et le maintien de l'adaptabilité à l'eau de mer
est soumis à un contrôle hormonal, notamment par les hormones
sexuelles. Or, le mode d'action des hormones sexuelles est inconnu
à ce jour. La recherche visait à vérifier l'existence de modifications
physiologiquement importantes du métabolisme énergétique en

présence de développement sexuel qui pourrait expliquer en partie la
perte des capacités osmorégulatrices chez l'omble de fontaine.
Les résultats des travaux démontrent que l'altération du
développement sexuel (l'obtention de la stérilité) par la technique
d'irradiation a permis de maintenir les capacités de tolérance à la
salinité en pleine saison de reproduction alors que les individus
subissant la maturation sexuelle ont démontré une importante mortalité
et une diminution de l'efficacité de leur mécanismes osmorégulateurs.
Cette thèse était sous la direction de M. Lucien T. Adambounou
(UQAR-Biologie). Le co-directeur était M. Pierre U. Blier (UQARBiologie) alors que les examinateurs externes étaient: Dr .Malcolm
Jobling (Université de Tromso, Norvège) et Dr. Monique Lacroix
(Institut Armand-Frappier). Dr. Gaston Desrosiers (UQARocéanographie) a présidé le jury.
Grâce à la Bourse Celanese(BCEI, 10000$), Nathalie vient tout
juste de partir pour l'Irlande, pour un stage de quatre mois en
aquiculture marine. Elle passera ensuite trois mois en Norvège, à
Bergen et à Tromso pour se perfectionner dans le même domaine.
Bonne chance Nathalie!

Photo: Suzanne Pelletier

Une visite commerciale
sous le thème du marketing du luxe

L

es finissantes et finissants en marketing du baccalauréat en
administration de l'UQAR ont effectué une visite commerciale à
Québec les 28 et 29 mars dernier. Le but de cette activité était de
bénéficier des enseignements de professionnels en marketing oeuvrant
au sein d'organisations spécialisées dans la mise en marché de
produits et services de luxe. Lors de leur séjour, ils ont été reçus au
Château Frontenac et ont assisté à une conférence conçue sur mesure
par Mme Paule Riverin, directrice du marketing et des ventes de cet
établissement. Mme Isabelle Dallaire, des Ailes de la mode, a donné
l'occasion au groupe d'étudier le concept de cette boutique et d'effectuer
une visite guidée des lieuxafind'apprécier la stratégie de marchandisage.
Cette mission réalisée dans le cadre du cours de synthèse en marketing
a été très profitable. Merci aux commanditaires: Courvie, Distinfo, Le
Château Frontenac, Les Ailes de la mode, le Département et le Module
d'économie et de gestion de l'UQAR, le Groupe Bellavance, Le club
Papetier, Gaston Patry-conseiller en administration, Germain Pelletier
Ltée, la Coop de l'UQAR, Dunkin' Donuts (La Pocatière), Subway,
GlobeTrotter, QuébecTel Mobilité et Le Rénovateur Rona.

La PASSION de Luc, c'est l'ÉCOLE
DE LA FOI. Pendant huit mois, Luc
partage, avec d'autres gars et d'autres filles
de son âge, une vie de prière, d'engagement
communautaire et d'études en théologie.
La PASSION de Louise, c'est AGAPÊ
MISSION. Pendant onze mois, Louise
vit avec d'autres jeunes de son âge une
expérience unique de formation à
l'engagement missionnaire, ici et à l'étranger.
Comme Luc et Louise,
deviens un apôtre laie contemporain!

Pour plus d'information, communique:
AGAPÊ - Centre de formation chrétienne
1333, 1ère avenue, Québec (Québec)

G1L 3L2
Tél.: (418) 648-6737
Téléc.: (418) 521-7352
Internet: http://pages.infinit.netlagape
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Jacqueline Ash reçoit
une Bourse de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L

e 2 avril dernier, le secrétaire et directeur
général de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, M. Hubert Stéphenne, a remis à une
étudiante de l'UQARengénie, Mme Jacqueline

pour s'adresser aux étudiantes et étudiants
finissants du programme de génie de l'UQAR.
L'Ordre des ingénieurs du Québec
existe depuis plus de 75 ans. Le rôle de l'Ordre
des ingénieurs du
Québec est avant tout
d'assurer la protection
du public et, à cette fin,
l'OIQ doit notamment
contrôler l'exercice de
profession. La corporation offreaussi aux
membres un regroupement d'information,
de savoir-faire et de
compétences variées
ainsi que divers services.
Quant au programme de génie de
ruQAR, il a été lancé il
y a quatre ans et c'est
De gauche à droite, M.Adrian Ilinca, professeurdegénieàl'UOAR, M. Hubert prochainement que le
Stéphenne, de l'Ordre des ingénieurs, la boursière Jacqueline Ash et le premier groupe d'étuprésident régional de l'Ordre des ingénieurs, M. Jules Boulanger.
diants inscrits à ce

Ash, pour la qualité de son dossier scolaire,
une bourse d'excellence de 2000 $. M.
Stéphenne a profité de son passage à Rimouski

programme obtiendront leur diplôme.

À votre sa nté!
es étudiantes et d'étudiants finissants en
sciences infirmières ont présenté, à
l'Atrium de l'UQAR, le 7 avril dernier, une
séance d'affichage sur des questions de santé
et de prévention. Des méfaits du tabac
jusqu'aux dégâts du cancer, de l'importance
de l'exercice physique en passant par les
soins nécessaires aux jeunes mamans: de
nombreuses questions ont été abordées. La
présidente régionale de l'Ordre des infirmières
et infirmiers, Mme Thérèse Dufour, a remis
une bourse de 50 $ à l'une des participantes,
Sonia Lévesque, qui a mis au point un
programme d'enseignement visant à prévenir
les chutes des personnes âgées lors du retour
à domicile. Mme Hélène Sylvain, professeure
à ruQAR en sciences de la santé et responsable
du cours, les accompagnait.

D

Un message de Jacques Lavoie aux étudiantes et étudiants
~

E

tant absent pour cause de maladie, il me
sera impossible de saluer et de remercier
tous ceux qui ont collaboré aux activités de
cette année. Je désire donc saluer de façon
particulière tous ceux et celles quitermineront
leurs études bientôt. Merci pour votre
implication. Grâce à vous, il a été possible de
présenter un calendrier d'activités culturelles,
sociales et multiculturelles des plus
intéressants. Vous côtoyer a été pour moi une

ACCENT

L1998

très grande source de motivation. Je vous
souhaite bonne chance dans vos entreprises
futures, au travail et en bénévolat.
À tous ceux et celles qui reviendront à
l'automne, je vous dis merci et souhaite vous
revoir afin de continuer ensemble le travail
déjà en cours. Votre apport à la vie parascolaire
est fort apprécié.
En terminant, je ne saurais oublier tous
les étudiants et étudiantes de pays étrangers.

Jacques Lavoie
Responsable des activités communautaires
Conseiller aux étudiants étrangers

.Q?L)~~~
724-2231

Location 48 mois
Transport et préparation inclus
Ancun dépôt de sécurité

178 $ par mois
0$ comptant
Jusqu'au 28 février 1998.
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Merci pour votre ouverture d'esprit, bravo
pour votre persévérance. Hormis la paperasse,
l'être que je suis n'a pu que s'enrichir à vous
fréquenter. Pour ceux et celles qui quitteront
l'Université, bravo, merci et bonne chance.

750$

de rabais pour les
diplômées et diplômés

Détails chez le concessionnaire

Il

VIE

Proposition de collaboration
entrs 1es deux Assoc latl 0 ns étu diantes dei' UQAR

L

'Association des étudiantes et étudiants
aux études supérieures (AEEES-UQAR)
vient de proposer à l'Association générale des
étudiantes et étudiants de l'UQAR (AGEUQAR)
une entente de collaboration. Jusqu'à
maintenant, les deux organismes
fonctionnaient de manière indépendante.
Le Conseild'administration de l'AEEES,
qui regroupe les étudiants de 2e et de 3e
cycles, a étudié au cours des derniers mois la
proposition de fusion qui lui a été faite par
l'AGEUQAR, association qui représente ceux
de 1er cycle. Un avis légal a été demandé
(auprès de Me Édouard Côté) pour analyser

les conséquences d'une telle fusion pour
l'avenir. Finalement, l'AEEES préfère garder
une certaine autonomie et propose plutôt une
entente de collaboration entre les deux
associations. En particulier, l'AEEES préfère
ne pas afficher une quelconque orientation
politique, dans le respect de ses membres qui
proviennent de nationalités, religions et
systèmes politiques fort différents.
L'AGEUQAR, quant à elle, a opté pour un
mandat politique partisan.
M. Alain Tremblay, président de
l'AEEES, considère que de nombreux dossiers
pourraient faire l'objet de collaboration entre

les deux associations, en ce qui concerne par
exemple le secrétariat, la préparation de
l'agenda étudiant et du i ournal étudiant, l'achat
de papier, d'enveloppes et de tout autre
matériel. Une centralisation des services
conseils est également possible. Selon lui, un
tel rapprochement entre les deux organismes
serait profitable pour l'ensemble de la clientèle
étudiante et devrait avoir des retombées
positives pour les deux associations.
Éventuellement, la collaboration pourrait
s'élargir à une formule de partenariat;
cependant, la fusion des deux organismes
n'est pour le moment pas souhaitée par
l'AEEES.

LE PlACEMENT ÉTUDIANT DU QUÉBEC
offre des programmes et des services favorisant le rapprochement entre les
employeurs et les étudiants à la recherche d'emplois dans les secteurs
privé et public.
Le PEQ, c'est:

121 Un imposant fichier de candidatures.
121 Une présélection de candidats.

121 Laccessibilité par téléphone ou par courrier
électronique.

121 Une ligne téléphonique 1 800 (sans frais).
121 Des services de qualité, confidentiels et gratuits.
121 Des stages en.entreprise et dans lafonction
publique.

121 Une aide financière aux entreprises.
Pour renseignements et inscription:
Partout au Québec sans frais

Montréal

Québec

1 800 463-2355

(514) 873-7395

(418) 643-6965

Gouvernement du Québec
Ministère de l'lndustrie, du Commerce,
de la Science et de la Technologie

VIE

Maîtrise en océanographie

Présentation des projets de recherche

L

e 26 mars dernier, au Centre
océanographique de Rimouski, une
quinzaine d'étudiantes et d'étudiants du
programme de maîtrise en océanographie ont
présenté les grandes lignes des projets de
recherche dans lesquels ils désirent s'engager.
Des
chercheurs
du
Département
d'océanographie, de l'INRS-Océanologie et de
l'Institut Maurice-Lamontagne supervisent ces
travaux.
Khalida Berki étudiera certains
paramètres immunologiques chez l'étoile de
mer. Josée Nina Bouchard analysera un
aspect des radiations UV-Bsur le phytoplancton
des mers arctiques. Manon Massé entreprend
une recherche sur les dépôts du Quaternaire
dans l'estuaire du Saint-Laurent. Lorraine
Banville s'intéresse à l'impact de la prédation
des phoques sur le recrutement de la morue
dans le nord du GolfeSaint-Laurent. Sandrine
Briatte fera une étude comparative des
réserves énergétiques et de la maturation
sexuelle chez les vers de mer Nereis virens.
Sandrine Guittard posera son microscope
sur la prédation par les copépodes (petits
crustacés marins). François Plante scrutera

.u

les effets de la taille
des femelles homards
sur la taille, la
croissance et la survie
des stades larvaires.
Amélie Rondeau
inspectera le succès
reproducteur des
femelles du crabe des
neiges.
Sophie
Gauthier-Clerc
analysera la condition
physiologique et le
potentiel
reproducteur de Mya
arenaria (mollusque
bivalve) dans le fjord
du Saguenay. Hélène Dionne portera son
attention sur les malformations vertébrales
chez le choquemort vivant en aval d'une usine
de pâtes et papier. Le remaniement des
sédiments et l'enfouissement de la matière
organique par les vers de mer Nereis virens
constitue le champs de recherche de Daniel
OueUette. Quant à René-Christian Bouillon,
il évaluera la présence des composés

dans les deux langues officielles

Tu veux
nn bon eDlploi
cet été?
Tu peux travailler
dans les deux langues officielles?
Tu aimerais découvrir
une autre région du Canada
tout en travaillant dans ton domaine d~études?
Alors n'attends pas, inscris-toi à
Jeunesse Canada au travail
dans les deux langues officielles...
sur internet à http://rnd.rescol.ca
ou en appelant au 1·800·935·5555
pour obtenir un formulaire d'inscription.
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biogéniques du soufre dans la polynie North
Water , près de l'Arctique. Emmanuel Luce
décortiquera la dynamique du stock du crabe
des neiges en rapport avec son exploitation
commerciale. Enfin, Luc Renaud regardera
l'évolution de la flèche sableuse de SainteAnne-de-Portneuf.
Bon courage dans vos projets!

••• in Both Official Languages

Make

the Dlost
of yonr snDllDer!
If you can work in both official Ianguages,
Young Canada Works could offer you
a summer job in your field of study
and help you discover Canada.
Register now ta
Young Canada Works
in Both Official languages...
on the internet at http://ngr.schoolnet.ca
orby calling 1·800·935·5555
to receive an application form.

En bref
• Le Club de presse de Rimouski et le Salon
du livre de Rimouski lanceront
prochainement leur concours annuel de
rédaction journalistique, doté de trois prix
totalisant 600 $. Le thème cette année:
«Tout un métler!». Des dépliants seront
bientôt disponibles. Aiguisez vos crayons!
• Félicitations à Pascal Bérubé, président
de l'Association générale des étudiantes et
étudiants de l'UQAR, qui vient d'être élu au
poste de vice-président à l'exécutif de la
Fédération étudiante universitaire du
Québec. L'élection a eu lieu lors du congrès
de la FEUQ, qui s'est déroulé à l'UQAR, du
3 au 5 avril. La photo qui suit montre
quelques-uns des participants.

• Du 26 au 29 mai, des étudiants et étudiantes
qui sont passionnés de la mer pourront
participer à l'École d'été en océanographie
de l'UQAR, pour une introduction à
l'océanographie côtière. Comment estce que la mer influence notre
environnement? Est-ce qu'on pourrait vivre
sans la mer? Le séjour comprend une série
de cours donnés par des spécialistes, de
sorties sur les battures et près des marais,
une excursion à bord du bateau de recherche
Alcide-C.-Horth ainsi que des activités
d'observation et d'analyse. L'École d'été
offre ainsi une initiation très solide à notre
environnement maritime. Limite de 18
participants. Renseignements: David Booth ,
723-1986 poste 1749.
• Le mardi 12 mai prochain, ce sera la
Journée nationale du Denin pour le cancer
du sein. La Fondation CURE (Cancer
Utilisant Recherche Éducation) vient de
lancer ce projet pour sensibiliser les gens
au cancer du sein. Au programme: une
invitation à porter des jeans et à contribuer
aux fonds de la Fondation pour la recherche
sur le cancer. Toutes les douze minutes en
Amérique du Nord, une femme meurt d'un
cancer du sein. Le 12 mai, portez un jeans
pour rappelervotre compassion devant cette
triste réalité.

• L'Université du Québec à Chicoutimi organise
un Congrès provincial des universitaires
du troisième âge. Du 17 au 19 juin, des
conférences, des ateliers et une excursion
sur le Saguenay sont au programme pour
ceux qui s'intéressent à l'éducation des aînés
à travers tout le Québec. Des dépliants sont
disponibles au Service des communications
de l'UQAR (E-215) ou vous pouvez appeler
la responsable de l'organisation, MmeAntide
Côté, à Chicoutimi (418-549-2932).
• Une grande campagne d'éducation et de
sensibilisation portant sur la santé sexuelle
a été lancée dernièrement sur le thème Il
était juste une fois... Les contenus de cette
campagne ont été faits par et pour les jeunes.
Les messages, inspirés de récits sur les
thèmes de la sexualité, des MTS et du VIHsida, ont été conçus dans le cadre du concours
Message mais sage d'amour, auquel 1200
jeunes ont participé. Les récits primés seront
diffusés sous forme de textes, de chansons
ou de courts métrages.
• Un Sommet mondial de la nordicité aura
lieu à Québec du 2 au 5 février 1999.
Plusieurs conférences et une exposition
seront présentées, au Centre des congrès de
Québec. On y abordera les thèmes suivants:
l'habitat, le transport et les communications,
l'environnement, le tourisme et la culture.
Renseignements: Daniel Lachance, (418)
684-3144, ou voir le site internet
[ www.nordicite.org ].
• À la fin mars, M. John Kabano, étudiant au
doctorat en éducation de l'UQAR, a participé
à une journée de réflexion sur l'éducation
à la citoyenneté qui s'est déroulée à
Kananaskis, en Alberta. Des chercheurs de
plusieurs universités à travers le monde
étaient alors réunis pour élaborer un
programme de recherche sur l'éducation à
la citoyenneté. Il s'agissait d'identifier les
thèmes majeurs de l'éducation à la
citoyenneté, les domaines de recherche à
privilégier, les stratégies de communication
à développer pour le partage des données,
la création de groupes de discussion, la
diffusion de l'information, etc.

• Les 7 et 8 mai prochain, à l'Hôtel Radisson
de Montréal, le professeur Jean-Louis
Chaumel, de l'UQAR, participera au Forum
canadien de l'électricité, qui a pour titre:
«Investir dans l'avenir énergétique». M.
Chaumel parlera des possibilités nouvelles
que présente l'installation d'éoliennes
comme source secondaire d'alimentation
électrique.

• La Régie régionale de la santé et des services
sociaux du Bas-Saint-Laurent organise une
activité de reconnaissance pour les
personnes qui participent à l'amélioration
de la qualité de vie (contribution à un
organisme communautaire, prévention,
innovation, etc.). Date limite pour présenter
une candidature: le 15 mai. Renseignements:
727-4504.
• Du 19 au 25 avril, ce sera la Semaine de
l'action bénévole, sous le thème «J'ai le
cœur à l'action, je bénévolel-. Un kiosque
d'information sera installé à l'UQAR. Un
brunch des bénévoles est prévu au PaulHubert, le 19 avril à 11 h. Renseignements:
722-7010.
• Le Musée régional de Rimouski vous invite
à son Festival international du mm sur
l'Art. Du 16 au 19 avril, onze films sur la
littérature, la poésie, le théâtre, la danse, la
musique et l'art visuel seront présentés.
Entrée: 2 $ par soir. Renseignements: 7242272.
• La revue d'histoire Cap-aux-Diamants
propose dans son dernier numéro un dossier
spécial sur l'idée de l'indépendance au
Québec. Il ne s'agit pas de faire une apologie
de l'indépendance, expliquent les
responsables de la revue, mais bien de mettre
en perspective «certaines de ses
manifestations qui, depuis plus de quatre
siècles, soulèvent les passions». Un numéro
plein de surprises, dont une entrevue de
fond avec Pierre Bourgeault. Envente: 7,50 $.

AGEUQAR

Nouveau Conseil
d'administration
L'AGEUQAR a renouvelé son Conseil
d'administration, suite à l'assemblée générale
du 8 avril. La nouvelle équipe est composée de:
Esther Lévesque (présidente), Nadia LeBreux
(secrétaire générale), Jean-François Ouellet
(v.p. affaires financières), Michel Kennedy
(v.p. affaires académiques), Yanick Proulx
(v.p. affaires externes), Éric Dion (v.p.
communications et mobilisation), Kevin Pye
(v.p. affaires internes), Jonathan Moreau (v.p.
affaires modulaires) et Isabelle Paulin (v.p.
affaires communautaires et culturelles).

Anne-Marie Renaud

Des croustilles high-tech

O

n ne fait plus les chips comme autrefois ...
La production de croustilles doit répondre
aujourd'hui à des normes de qualité très
élevées. Tout est mesuré pour répondre aux
besoins de la clientèle. Aussi, les relations de
travail dans une telle entreprise alimentaire
ont beaucoup changé. Anne-Marie Renaud,
une jeune femme qui dirige de manière
dynamique la succursale Hostess-Frito-Lay,
de Lévis, en sait quelque chose.
Mme Renaud a présenté, le 30 mars
dernier, une conférence devant un groupe
d'étudiants en administration du Centre
d'études universitaires de la Rive-Sud,à Lévis,
dans le cadre du cours «Aspects humains de
l'organisation», donné par le professeur JeanLouis Chaumel.
Hostess-Frito-Lay, dont le siège social
est situé au Texas, est une vaste entreprise qui
a plusieurs dizaines d'usines de production à
travers le monde, dont celle de Lévis. Elle met

sur le marché les produits Doritos, Rumes,
Lays, Fritos, CheeTos , Tostitos, etc. Les
concurrents les plus connus sont Dulac, YumYumet Pringle. Imaginez: seulement à Lévis,
Hostess fait frire 20 000 livres de patates à
l'heure, au plaisir de quelques producteurs
québécois.
Avec sa formation en sciences
alimentaires, Anne-Marie Renaud a été
embauchée il y a quatorze ans par cette
entreprise qui occupe une place majeure dans
la vie sociale et économique de la Rive-Sud de
Québec. Elle ne songeait même pas à prendre
un jour la tête d'une si importante installation
industrielle. Elle se voyait davantage dans la
qualité des produits que dans la gestion comme
telle. Mais son leadership et son sens de
l'initiative lui ont fait gravir les échelons jusqu'à
la haute direction. «Le fait d'être une femme
m'a davantage aidé que nuit», dit-elle. D'abord,
les employés se confient plus facilement à une
femme. De plus, elle croit que le personnel est
fier d'avoir une femme comme chef
d'entreprise. «Ilyen a si peu. C'est une façon
de se distlnguer.»
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De gauche à droite, trois étudiants du CEURS, Janie, Alex et Bruno, en compagnie de Mme Anne-Marie
Renaud, directrice de l'usine Hostess-Frito-Lay de Lévis.

Opération qualité
Beaucoup de choses ont changé chez
Hostess au cours des dernières années,
explique Mme Renaud. D'abord, la compagnie
est plus sélective sur l'embauche de son
personnel. Elle aide aussi les employés à
développer leurs capacités en traçant un profil
de carrière qui tient compte des forces,
faiblesses et opportunités de chacun. La
compagnie propose des ateliers de formation,
selon les besoins.
Petite révolution in vivo: au bureau, les
cadres ne portent même plus le complet et la
cravate! Une barrière de moins... Aussi, les
travailleurs ne sont plus sous la supervision
stricte d'un contremaître, mais ils besognent
en petites équipes qui ont chacune une mission
à accomplir. Les employés doivents'impliquer,
se mettre au courant des résultats d'affaires.
À diverses occasions, ils sont invités à donner
leur avis afin d'améliorer les produits ou le
service. Deplus, les employéssont actionnaires
de l'entreprise, avec 10 % des options d'achat.
«Quant les parts grimpent, tout le monde est
gagnant»

À toutes les étapes de la production, des
évaluations sont faites dans des laboratoires
sophistiqués. Pour être sélectionnées, les
patates doivent contenir un pourcentage d'eau
précis. Il faut, pour chaque sac de chips,
respecter «l'étalon d'or», c'est-à-dire la
fraîcheur, la croustillance et l'assaisonnement
déterminés lors du lancement du produit-type.
Des panels de dégustation et des tests de
comparaison sont organisés. Des cours se
déroulent sur les saveurs et les textures. Les
papilles gustatives se raffinent...
La compagnie lance régulièrement de
nouveauxproduits, pour rejoindre les clientèles
aux goûts variés. À surveiller bientôt: «Wowl»,
un chips qui, paraît-il, ne cause aucune
absorption de gras dans l'organisme... tout en
étant savoureux.
Même le numéro 1-800, inscrit sur
chaque emballage, n'est pas innocent: ilpermet

non seulement de répondre à une interrogation
précise d'un consommateur, mais plus encore,
il donne l'occasion d'accumuler des données
sur l'ensemble des questions posées, les
problèmes rencontrés, la perception de la
clientèle, les saveurs désirées, les
commentaires, etc. Tout est analysé avec soin!
Et les usines de la compagnie peuvent
facilement s'échanger ces statistiques.
«L'évaluation des produits est
rigoureuse, constante, et nous sommes
audacieux dans notre mise en marché»,
explique Mme Renaud.
L'ensemble de ces opérations semblent
d'ailleurs donner des résultats tangibles: la
part de marché de la compagnie au Québec est
passée de 28 à 50 % au cours des dernières
années. L'usine lévisienne a profité d'une
expansion de 68 millions $, avec plus d'une
centaine de nouveaux emplois. La Ville a
accepté le prolongement d'une voie ferrée
jusqu'à l'usine, ce que certains jugeaient
impossible ou presque.
À votre goût!

La popularité de telle ou telle saveur de
croustilles ne se répand pas toujours
uniformément, si l'on tient compte de la
géographie. Bien sûr, la publicité et la
disponibilité des produits créent des tendances
fortes. Mais les consommateurs sont différents
d'une région à l'autre. Par exemple, le secteur
de Sherbrooke était à une époque récente
reconnu par sa forte attirance pour les chips
à l'ail. Mais il faut dire que ces goûts spéciaux
passent souvent comme un orage: d'autres
saveurs prennent rapidement la place, sans
raison apparente. Néanmoins, qu'est-ce qui
fait qu'aux États-Unis, les chips au fromage
obtiennent un succès impensable au Canada?
Et que dire des Japonais qui raffolent des chips
aux saveurs de fruits de mer (crevettes, etc.)?
Mystère et ...patate frite!
MB

Calendrier
• Mercredi, 15 avril: conférence «Odyssée au Costa Rica», par des
étudiants en biologie de l'UQAR. Une collaboration du Musée
régional de Rimouski et de l'UQAR. À 19 h 30, à la Salle AlphonseDesjardins du Musée. Entrée libre.
• Jeudi 16 avril: «La vie et la pensée de Maître Eckhart», une
conférence de M. Jean Bédard, philosophe romancier et auteur du
livre Maître Eckhart (publié à Paris), de 20 h à 22 h, au F-215 de
l'UQAR. À l'aurore du XIVe siècle, la voix -unlflante» de Maître
Eckhart fut rejetée. Aujourd'hui, science et spiritualité y reviennent.
Pourquoi? Activité organisée par le Département de sciences
religieuses et d'éthique de l'UQAR et par le Module de sciences
religieuses. Entrée libre.

• Lundi 27 avril: fin de la session d'hiver.
• Mercredi 29 avril: début de la session d'été.

• Vendredi 1er mai: cinquième édition du Tournoi de quilles du
personnel de l'UQAR, à la salle de quilles Vézina (283, SaintGermain Est). Il s'agit d'un tournoi «clair de lune» qui commencera
vers 21 h.

• Vendredi 17 avril: «Les interventions d'ordre psychosocial auprès
de la famille: enjeux soulevés et élaboration d'un guide de réflexion
éthique», séminaire organisé par le Groupe de recherche Ethos, à
9 h, salle D-305. Conférenciers: Pierre-Paul Parent, MoniqueDumais
et Bruno Boulianne.
• Dimanche 19 avril: brunch de l'Association des retraités de l'UQAR,
à l'Hôtel Rimouski, à 11 h 30.

• Les 7, 8 et 9 mai: Quinzaine des sciences, au Carrefour Rimouski.
• Du 11 au 15 mai: Congrès de l'ACFAS, à l'Université Laval, à
Québec.
• Mardi 12 mai: Journée nationale du Denin pour le cancer du sein.
Toute la journée, portez un jeans pour rappeler votre compassion
devant cette triste réalité.
• Samedi 30 mai: assemblée générale, dîner et partie de sucre de
l'Association des retraités de l'UQAR, à l'Érablière Petit-Pointu, de
Saint-Narcisse.

• Jeudi 23 avril: conférence de M. André-Hubert Mesnard, de
l'Université de Nantes (France), sur «l'évolution du Droit de
l'environnement en matière d'aménagement et de protection du
littoral et des estuaires: perspectives du Droit européen et français»,
au D-315, à 13 h 30.

• Lundi 8 juin: inauguration de l'Institut des sciences de la mer.
• Mardi 1er septembre: début de la session d'automne 1998.
• Samedi 24 octobre: collation des grades 1998, à l'Hôtel Rimouski.
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