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Une étudiante
du campus de Lévis
se rend au championnat
du monde de judo

S

ophie
Roberge,
étudiante en première
année au baccalauréat en
éducation préscolaire et en
enseignement primaire au
campus de l'UQAR à Lévis,
représentera le Canada au
Championnat du monde du
Judo à Birmingham en
Grande-Bretagne.
Ce
championnat est pour Sophie une rampe de
lancement pour les Jeux Olympiques de l'an
2000 à Sydney en Australie. Elle doit obtenir
l'une des sept premières places à Birmingham
pour pouvoir se rendre à Sydney. Elle croit en
être capable puisqu'elle a terminé ge au
Championnat du monde il y a quatre ans.
Sophie a pratiquement fait le tour du monde
depuis qu'elle représente le Canada en judo:
Grande-Bretagne, Espagne, République
tchèque, Japon, Allemagne, Madagascar,
Argentine, Manitoba (Jeux panaméricains).
Et on ne parle pas des Championnats
canadiens.
Âgée de 25 ans, Sophie est la troisième
d'une famille de six enfants dont quatre font
partis de l'équipe nationale et un cinquième
souhaite y accéder. Elle a commencé à faire
du judo il y a 17 ans, au dojo de Beauport.
Depuis 1992, elle a accompli de bonnes
performances sur la scène internationale.
Bonne chance Sophie!
Jacques D'Astous, Campus de Lévis
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Corps professoral

Du sang neuf

L

'UQAR a embauché cinq nouveaux
professeurs au cours des derniers mois.
Faisons connaissance avec ces cinq
personnes qui, non seulement viennent
remplacer partiellement ceux et celles qui ont

quitté leurs fonctions au cours des dernières
années (pour cause de retraite, de départ ou
de décès), mais aussi qui amènent du sang
neuf dans l'équipe professorale de l'Université.
Détails en page 2
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Jean-François Boutin
Professeur en sciences de l'éducation, JeanFrançois Boutin est affecté au campus de
Lévis. C'est un retour aux sources pour lui car,
jusqu'à l'âge de 25 ans, il a habité à deux
minutes de ce campus! Il a même fréquenté le
Collège de Lévis, dans les locaux occupés
maintenant par l'UQAR. Il a aussi été suppléant
au primaire, sur la Rive-Sud. C'est donc un
milieu qu'il connaît bien.
Après son baccalauréat, il a obtenu une
maîtrise en éducation (didactique du français)
à l'Université Laval. Son mémoire portait sur
la représentation que les élèves de 6 e primaire
et 5c secondaire se faisaient d'un écrivain. Il
a ensuite entrepris son doctorat, toujours à
Laval, avec le chercheur Claude Simard. Son
projet analyse le concept de littérature jeunesse
par rapport à la littérature générale. Il soutient
d'ailleurs sa thèse ce mois-ci, avec l'intention
de démontrer que les deux littératures ne
devraient pas être deux mondes étanches et
différents: d'abord, dit-il, il existe une
littérature de haute qualité dans la littérature
jeunesse, et ensuite, les jeunes peuvent être
réceptifs et compréhensifs à la grande
littérature et ne doivent pas être confinés
uniquement à la littérature jeunesse. Bref:
remise en question d'un clivage, ce qui pourrait
inciter à repenser les corpus de textes qui sont
présentés en classe!
Au campus de Lévis, Jean-François donne
présentement les cours Langue maternelle 1
(au PREP) et Didactique du français (en
enseignement en adaptation scolaire).

Magella Guillemette
Magella Guillemette est un diplômé de
l'UQARen biologie (1983). Il s'est par la suite
lancé dans un doctorat en biologie à l'Université
Laval. Il s'est alors intéressé aux stratégies
alimentaires et de survie de l'Eider à duvet, un
canard marin qui passe discrètement l'hiver
dans le Golfe du Saint-Laurent. C'est à ce
moment que Magella Guillemette a développé
une expertise de travail en mer centré sur le
comportement et sur la description des fonds
marins et de leur utilisation par ces canards
plongeurs. « L'eider s'alimente de mollusques
qu'il retrouve aussi bien à deux ou trois mètres
de profondeur qu'à 45 mètres. »
Par la suite, au début des années 1990,
Magella a travaillé à l'UQAR dans un projet
postdoctoral en plus d'enseigner comme chargé
de cours et de piloter un projet pour le compte
du Service Canadien de la Faune. Au début de
1994, il s'est dirigé à l'Université McGill où il
est devenu professeur-adjoint et où il dirigea
des travaux d'étudiants gradués portant, entres
autres, sur l'effet du dérangement humain sur
les oiseaux coloniaux. Quelque mois après ses
débuts à McGill, Magella fut invité par le
gouvernement danois pour conduire une étude
2

d'impact et tester l'effet d'un parc marin
d'éoliennes sur les canards de mer. «n
s'agissait d'une étude-pilote car les Danois ont
comme pro] et de construire des forêts
d'éoliennes sur des hauts-fonds, là où
d'importantes concentrations d'eiders et de
macreuses se retrouvent. »
Magella Guillemette, natif de la Beauce,
devient donc professeur régulier en
ornithologie. Il donne présentement le cours
Ornithologie, au baccalauréat en biologie, ainsi
que les cours Travaux dirigés, Méthodologie de
la recherche et Études d'impact, pour les
étudiants de 2e cycle en gestion de la faune et
de ses habitats.

Louis Hébert
Un grand plaisir! » C'est ainsi que Louis
Hébert décrit sa satisfaction d'avoir obtenu
un poste de professeur régulier à l'UQAR, au
Département de lettres. Satisfait d'abord, parce
qu'il connaît le milieu, étant lui-même un
diplômé de l'UQAR, avec un baccalauréat en
lettres obtenu ici en 1985. Mais aussi parce
que ses nouvelles fonctions l'aideront à
stabiliser ses activités, à mieux concentrer ses
efforts. On le comprend sans peine: depuis
qu'il a terminé sa maîtrise, il y a dix ans, il a
enseigné dans quatre ou cinq universités
différentes (de l'Université de Montréal jusqu'à
l'Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse),
donné jusqu'à dix cours universitaires dans
une seule année, et ce tout en cheminant dans
de longues études ...
Après son baccalauréat, Louis Hébert a
obtenu une maîtrise de l'UQAM et un doctorat
de l'Université Laval, toujours en littérature.
n a aussi fait des études postdoctorales avec
un sémanticien de l'Université Paris-IV.
Originaire de Baie-Comeau, ce spécialiste
de sémiotique et de sémantique de la littérature
française est responsable de deux cours cet
automne : Théâtre français contemporain et
Littérature du Moyen Âge.
« J'aime pratiquer un enseignement sur la
corde raide, prévient-il. J'aime donner de la
place aux interventions des étudiants,
expérimenter de nouvelles formules
pédagogiques. Et j'ai le goût de m'investir à
fond de train. »
«

Jeanne-Marie Rugira
Mme Jeanne-Marie Rugira a été
embauchée au Département des sciences
humaines, pour œuvrer dans les programmes
de psychosociologie.
Mme Rugira est née au Rwanda, en Afrique,
où elle a fait, dans les années 1980, des études
universitaires de premier et de deuxième cycle
en psychopédagogie. Elle a ensuite enseigné
au niveau secondaire puis elle a travaillé au
niveau de l'éducation permanente et de la
formation continue des enseignants. Enfin,

elle a été membre de l'Institut de développement
Nord-Sud, ce qui l'a mis en contact avec des
partenaires québécois.
Jeanne-Marie est arrivée à Rimouski à
l'automne 1993, pour poursuivre ses études
avancées à l'UQAR, jusqu'au doctorat. Les
événements survenus par la suite au Rwanda
ont fait d'elle une réfugiée.
Comme étudiante en sciences de l'éducation
à l'UQAR, elle s'est impliquée dans l'Association
étudiants aux études avancées. Elle a été
active dans le Syndicat des chargés de cours,
à la Commission des études de l'Université
ainsi qu'au Comité de déontologie. Elle a aussi
mérité, pour l'année 1998-1999, la Bourse du
Syndicat des professeurs de ruQARet la bourse
d'excellence de l'UQAR.
Elle viens de déposer une thèse en sciences
de l'éducation portant sur la formation
expérientielle. Elle œuvre présentement au
niveau du baccalauréat en communication où
elle s'occupe du dossier des stages, des activités
d'intégration en plus des cours.

Bruno Zakardjian
Français d'origine arménienne, Bruno
Zakardjian est un océanographe spécialisé en
physique et en biologie, arrivé au Québec en
1995. Il détenait alors un doctorat, obtenu à
l'Université Paris-VI (Villefranche sur Mer). Sa
thèse portait sur- le rôle du système advectiondiffusion sur la production primaire en zone
frontale», autrement dit : sur l'influence des
courants sur la production de phytoplancton,
en Méditerranée.
n y a quatre ans, au niveau postdoctoral, il
venait donc à Rimouski pour continuer ses
recherches sur le même thème, mais appliquées
cette fois à l'estuaire maritime du SaintLaurent. Il poursuit toujours de telles
recherches, s'intéressant maintenant à
l'influence des courants sur le zooplancton,
dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent et
sur le plateau néo-écossais.
De telles recherches (projet GLOBEQ)
visent à mieux comprendre le couplage entre
la biologie et la physique et ainsi, à mieux voir
venir les changements climatiques sur les
écosystèmes. La modélisation des données,
grâce à l'informatique, est un élémentimportant
de ce projet.
Pour la présente session, Bruno Zakardjian
participe, à titre de physicien, aux cours
océanographie expérimentale et océanographie générale.
Obtenir un poste de professeur à l'UQAR,
c'est pour lui « l'aboutissement de beaucoup
d'années de travail et de persévérance ». En
particulier, il apprécie travailler dans le vaste
et complexe environnement maritime du SaintLaurent. « Je peux profiter de la diversité des
processus que l'on y retrouve, selon les saisons,
les courants, les marées et les profondeurs. »
UQAR-INFO, 12 octobre 1999

Le Virage ambulatoire
au Québec:
enjeux sociaux et
questionnement éthique.

L

e groupe de recherche Ethos organise un
séminaire public sur: Le Virage

ambulatoire au Québec : enjeux sociaux et
questionnement éthique.
L'activité aura lieu le mercredi 20 octobre
t 999, en la salle D-S05 de l'UQAR, à 19h. Le
virage ambulatoire est devenu depuis 1996
une réalité sociale incontournable au Québec,
implantée dans le but de réduire systématiquement la durée du séjour hospitalier et
de confier les soins subséquents au milieu
familial ou au voisinage social. Comment se
vit cette nouvelle conjoncture sociale? Quels
sont les enjeux éthiques?
Trois conférencières prendront la parole:
la professeure en histoire et en développement
régional Nicole Thivierge (qui a collaboré à
une recherche sur le virage ambulatoire),
l'étudiante en développement régional Marie
Legaré (qui rédige son mémoire de maîtrise
sur les aidantes naturelles dans la région de
Rimouski) et la professeure en éthique
Monique Dumais (qui s'intéresse à la
condition des femmes et aux dimensions
éthiques de la question). Bienvenue à tous.
Entrée libre.

Initiation au vin

L

e sommelier Jean-F, Bernier, membre de
l'Association canadienne des Sommeliers
professionnels, propose une série de cours sur
le vin. L'activité s'adresse à toutes les personnes
intéressées à connaître, à comprendre et à
aimer le vin. Aucun préalable en la matière
n'est nécessaire.
Vous découvrirez les origines du vin, son
élevage, sa fabrication, sa composition, les
climats propices, les garanties qui entourent
sa mise en marché.
Les cours vous permettront de découvrir les
grandes régions vinicoles de la France, de
l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne et des
Amériques. Vous pourrez acquérir des
connaissances sur le vin ainsi que le vocabulaire
essentiel pour faire le bon choix et savoir
l'apprécier dans toute sa valeur.
Les personnes intéressées, membres du
personnel ou étudiants de l'UQAR, doivent
donner leurs coordonnées à Jacques Lavoie,
aux Services aux étudiants, E-105). L'activité
aura lieu s'il y a un groupe suffisant.

Galerie UQAR

Guillaume Gagnon expose

A

près sept ans d'expositions au Centre d'art Marcel
Gagnon, deux années à la Bibliothèque de MontJoli, deux expositions au vieux presbytère de SainteFlavie et deux prix remportés au concours « Artistes
en fête» (étés 1994 et 1998), Guillaume Gagnon, qui
n'a que 24 ans, nous fait partager le nouveau souffle
qu'il a ajouté à son œuvre.
Il continue d'explorer l'aquarelle et l'huile, bien sûr.
Mais iltravaille maintenant, àl'acrylique, de merveilleux
petits personnages aux multiples expressions. Il s'est
d'ailleurs découvert une passion qui vient personnaliser
son travail.
Il vous invite à venir rencontrer son petit monde
rempli de candeur, à la Galerie UQAR, du 17 au 30
octobre. Il se fera un plaisir de vous rencontrer lors
de son vernissage, le mardi 19 octobre à 19h, à la
Galerie de l'UQAR.

A

Bibliothèque

Vente de livres

L

a vente annuelle de livres par le personnel
de la bibliothèque de l'UQAR aura lieu
cette année à l'Atrium, les lundi et mardi 18
et t 9 octobre. Environ 2000 volumes,
couvrant de nombreux champs disciplinaires,
seront mis en solde, pour plusieurs entre 1 $
et 5$ chacun.
Pour les amateurs, signalons que des
volumes de la Collection de la Pléiade seront
offerts ainsi que divers « Beaux Livres » qui
donnent de la dimension et du tonus à une
bibliothèque personnelle.
Cette année, les voyageurs, les amateurs
de fine cuisine, les amateurs de peinture et les

dévoreurs de littérature (québécoise et
étrangère) trouveront de quoi se captiver. Du
plus, un coin spécial a été prévu pour la vente
de périodiques, notamment en géographie.
Toute la communauté universitaire est donc
invitée à visiter les kiosques, à l'Atrium, entre
t Oh et t 9h. Les fonds recueillis seront utilisés
pour le remplacement de livres abîmés, pour
l'achat de dictionnaires spécialisés et pour
refaire des reliures.
Les premiers bénéficiaires de cette vente
(de livres peu utilisés ou en dehors des
programmes de l'UQAR) seront les usagers de
la bibliothèque.

Coop étudiante

Assemblée générale
'Assemblée générale de l'Association coopératlve étudiante de l'UQARse tiendra le mercredi
13 octobre, à 11h30, au local F-215. A l'ordre du jour, on retrouve l'adoption du rapport
annuel de 1998-1999 et l'élection des administrateurs pour l'année 1999-2000. Bienvenue à
tous les membres.

L

L'an 2000

Année internationale de la culture et de la paix

L

'Assemblée générale des Nations Unies a
proclamé l'an 2000 « Année internationale
de la culture et de la paix ». L'UNESCO, qui
coordonne les activités entourant ce vaste
projet, est chargée de mobiliser le plus grand
nombre d'organisations et d'institutions
susceptibles de participer au lancement et à
la promotion de cette Année consacrée, plus
que jamais souhaitons-le, à la culture et à la
paix dans le monde.

Statistiques

Population régionale
en baisse
Les statistiques démographiques sont
préoccupantes
pour
les
maisons
d'enseignement de l'Est du Québec et de la
Côte-Nord. Voici quelques chiffres tirés d'un
site Internet produit par le Gouvernement du
Québec [www.stat.gouv.qc.ca/demograp/
regionaVindex.htm]. Pour chacune des régions
et des groupes d'âge, nous présentons les
données sur la population de 1986 et de 1998.

1986
Bas-Saint-Laurent
Âge
0-4
14821
5-9
17455
10-14
15445
15-19
15979
20-24
19045
25-29
20185

10040
12567
13399
16376
14567
10967

Côte-Nord
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29

8280
9417
9028
9485
10582
10805

6446
7320
6962
8249
7770
7038

Gaspésie-Les Îles
0-4
7706
5-9
8779
10-14
9095
15-19
9882
20-24
10719
25-29
10709

5382
6370
6591
7813
6825
5839

1998

Chaudière-Appalaches
0-4
27428
21747
5-9
31207
25982
10-14
27065
26538
30654
15-19
26850
20-24
31233
27003
25-29
33088
22853
4

Au tournant du millénaire, explique le
directeur général de l'UNESCO, Federico
Mayor, « il s'agit d'une occasion exceptionnelle
d'accélérer la transition d'une culture de guerre
et de violence vers une culture de la paix et de
la non-violence fondée sur des valeurs, des
attitudes et des comportements faisant appel
au dialogue, à la tolérance, au partage et à la
solidarité ».
En tant que lieu d'apprentissage et de
recherche, les universités, affirme-t-il, ont
aussi pour rôle de transmettre les valeurs
nécessaires au développement d'une culture
fondée sur le respect et la tolérance. M.Mayor
propose donc aux universités et à tous ceux et
celles qui les fréquentent de s'associer à ce
processus en devenant partenaires de l'Unesco.
Comment? En signant le « Manifeste 2000

pour une culture de la paix et de la nonviolence». Rédigé par des prix Nobel de la
paix, ce manifeste entend susciter l'adhésion
des hommes et des femmes du monde entier
aux valeurs et aux comportements dont
s'inspire la culture de la paix.
L'objectif est de regrouper 100 millions
de signatures à travers le monde, d'ici à
l'Assemblée générale des Nations Unies, en
septembre de l'an 2000.
Des affiches permettant de signer la
déclaration seront disposées sur les babillards
de l'Université prochainement. Vous êtes
invités à y ajouter votre griffe.

L'UNESCO souhaite
colloques, des ateliers
journées spéciales se
universités au cours de

également que des
de réflexion et des
déroulent dans les
l'année.

Assemblée du 28 septembre 1999

Échos du Conseil
d'administration
• Le programme de baccalauréat en
psychosociologie de la communication
s'appelle désormais le baccalauréat en

communications (relations humaines).
• M. Hugues Saint-Pierre, membre du Conseil
d'administration de l'UQAR, a été désigné
pour siéger au Comité exécutif.
• La firme Samson Bélalr a été nommée
comme vérificateur externe de l'UQAR pour
l'exercice 1999-2000.
• MM. Marc Doucet, Pierre Provost et JeanMarc Cliche ont été nommées membres du
comité de vérification pour l'exercice
financier 1999-2000. '
• L'étudiant Luis Adolfo Gomez Gonzalez a
été nommé au Comité de discipline pour les
études de 2e et de 3 e cycles., pour un mandat
de deux ans.

Un départ souligné
Une fête amicale a réuni, début septembre à Rimouski, professeurs, diplômés et étudiants en
sociologie et en développement régional, à l'occasion de la retraite du professeur Hugues
Dionne. La photo montre l'équipe des professeurs du Module de sociologie de l'UQAR des années
1970 : Serge Côté, Hugues Dionne, Danielle Lafontaine, Fernand Harvey (à l'INRS-Culture et
Société) et Bruno Jean. Absent: Benoît Lévesque (UQAM).
UQAR-INFO, 12 octobre 1999

Gestion des ressources maritimes

L'UQAR s'affirme au Maroc

L

'expertise de l'UQAR dans le domaine de la
gestion et des affaires maritimes fait une nouvelle
percée au Maroc. On se souviendra que, dans les
années 1980, des professeurs du Département
d'économie et de gestion avaient contribué à mettre
sur pied un Institut à Agadir, dans le domaine des
sciences économiques. C'est maintenant du côté de
la grande ville de Casablanca que l'UQAR intervient.
L'institution partenaire de l'UQAR est l'Institut
supérieur d'études maritimes (l'ISÉM), qui
s'apparente à l'Institut maritime du Québec, situé
à Rimouski. L'ISÉM souhaite ajouter un nouveau
volet à la formation qui est offerte. L'Institut veut en
effet développer un programme de maîtrise en gestion
des ressources maritimes, qui mettrait
principalement l'accent sur la pêche maritime et sur Lors d'une réunion à Rimouski: les professionnels Christian Bielle (bibliothèque) et Florent Vignola
le transport maritime.
(service des technologies de l'information), le professeur Robert Carrier, Mme Amal Kabbaj,
L'UQAR a accepté d'être le maître d'œuvre de directrice du CÉSAM (Cycle d'études sup~rieures en affaires maritimes) du Maroc, le recteur Pierre
cette opération, dans le cadre du Programme de Couture et le professeur Jean-Claude Mlchaud.
renforcement institutionnel canadien au Maroc (PRICAM). Financé
programme convenablement dans les prochaines années.
par l'Agence canadienne de développement international (ACDI), un
Ils ont travaillé avec le personnel en place, notamment M. Miloud
tel programme donne l'opportunité aux universités canadiennes de
Louldll, directeur de l'Institut, et Mme Amal Kabbaj, directrice du
Cycle d'études supérieures en affaires maritimes (le CÉSAM). Celledévelopper des partenariats avec d'autres pays. Un montant de
ci a également passé quelques jours à Rimouski afin de se familiariser
370 000 $ est accordé pour la réalisation du projet, qui est piloté par
avec nos programmes et notre environnement universitaire.
le professeur Robert Carrier, de l'UQAR.
Il est possible que des étudiants marocains fassent un stage à
Rimouski, au cours de leurs études au CÉSAM, et que des étudiants
Séjour au Maroc
Au début de l'été (du 15 au 22 mai), deux professeurs en gestion,
de l'UQAR puissent se rendre au Maroc, pour un volet de leur
Robert Carrier et Jean-Claude Michaud, ainsi que deuxprofessionnels
formation. En novembre, le recteur Pierre Couture partira pour un
séjour outre-atlantique, et il prévoit rencontrer les responsables de
de l'UQAR, Christian Bielle et Florent Vignola, ont passé quelques
l'ISÉM, pour développer de nouvelles collaborations. Il participera
jours à Casablanca pour apporter une collaboration sur l'élaboration
entre autres aux activités de lancement de ce nouveau programme à
du cheminement académique et pour faire l'inventaire des ressources
l'ISÉM.
existantes et des besoins à combler (en personnel qualifié, en documents
et en appareils informatiques). Cela permettra de développer le

30 e , 50e , 50e

L

'Association des retraités de l'UQARinauguraitle 5 octobre dernier
une exposition à laquelle ont participé, par leurs œuvres, plusieurs
retraités de l'UQAR. L'exposition, qui se termine le 15 octobre, souligne
les 30 ans de présence de l'UQAR dans l'Est. Le peintre Basque, qui
a déjà enseigné à l'Université, participe à cette exposition. Il célèbre

cette année ses 50 ans de vie artistique. L'abbé Pascal Parent, recteur
à l'UQAR de 1977 à 1982, est le président d'honneur de cette exposition.
Il fête cette année les 50 ans de son ordination. Celui-ci a félicité les
exposants, soulignant leur désir de créer du beau et de toujours faire
davantage.

Le comité organisateur de l'exposition: Rollande Vignola, Raymond SaintPierre, Thérèse Lecompte et Rollande Proulx.

Sur la photo: le peintre Basque, Pascal Parent, Lise Hins, présidente de
l'Association des retraités, le recteur Pierre Couture et Raymond Saint-Pierre.
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VIE

Concours littéraire

Assemblée de l'Association étudiante

Les rêves ...

V

OU S rêvez? Dans votre sommeil ou bien
éveillé. .. Le Prêt d'honneur de l'Est du
Québec organise un concours littéraire
régional avec 5000$ en bourses à gagner. Le
thème cette année: « Les rêves »;

Le concours s'adresse aux étudiantes et
étudiants âgés de moins de 30 ans, inscrits à
temps complet à l'UQAR ou dans un cégep du
Bas-Saint- Laurent.
Il s'agit de rédiger une nouvelle devant
contenir de 700 à 1100 mots. Le texte
dactylographié à double interligne, doit être
présenté en deux exemplaires. Les critères
d'évaluation seront l'originalité, le respect du
thème et la qualité du français et du style. La
participation peut s'effectuer dans le cadre ou
le prolongement d'une activité pédagogique.

Pour l'UQAR
Pour l'UQAR seulement, cinq prix seront
décernés, pour un total de t 250$. Deux
bourses (300$ et 200$) seront remises aux
étudiantes et étudiants en littérature. Deux
autres bourses (300$ et 200$) iront aux
étudiantes et étudiants des autres disciplines.
En plus, un grand prix de 250$ sera ajouté
pour le meilleur texte. L'auteur de ce texte
recevra donc 550$.
Les inscriptions doiventêtre envoyéesavant
le 30 octobre 1999 et le texte, avant le 15
janvier 2000. Les prix seront remis au
printemps 2000. Pour plus de détails sur le
concours, contactez 723-9259 ou par courrier
électronique [sneq@globetrotter.qc.ca].
Président
Le président d'honneur du concours est
l'écrivain Jean-Marc Cormier, qui a publié
Tendre la main (chansons et poésie),
Symphonie déconcertante et Des cantiques
(recueils de nouvelles) en plus de collaborer
à plusieurs revues et émissions culturelles.
Son premier roman, L'ivresse desprofondeurs,
est prévu pour mars 2000.
Alors, vous rêvez? Racontez tout ça et vous
aurez une chance de gagner!
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Où fumer?
vis à l'ensemble de la population étudiante
de l'UQAR. L'AGEUQAR vous informe qu'à
partir du 17 décembre, il sera strictement
interdit du fumer dans les murs de l'UQAR. En
effet, aucun individu n'aura dorénavant le droit
de fumer au Baromètre ou à l'Auriculaire à
partir de cette date fatidique. Ce règlement
s'inscrit dans le cadre de la nouvelle loi sur le
tabac créée par le gouvernement provincial.
Donc, à partir du 17 décembre, le choix qui
s'offrira aux fumeurs et fumeuses est très
simple : fumer dehors ou cesser de fumer.
Bien sûr, l'AGEUQAR se préoccupe de ce
nouveau règlement qui ne fait pas l'affaire de
toutes et de tous. Puisque les fumeurs seront
entièrement exclus de nos entités commerciales
( Baromètre et Auriculaire), qu'adviendra-t-il
de viabilité de ceux-ci et, du même coup, de la
vie sociale à l'UQAR? Bien des questions sur
lesquelles l'AGEUQAR se penche.
Selon la nouvelle réglementation,
l'institution a le choix de créer un endroit pour
les fumeurs ou tout simplement laisser ces
derniers fumer à l'extérieur. Bien sûr,
l'AGEUQARs'est positionnée sur cette question.
Pour nous, ce n'est pas tellement de créer un
fumoir spécifique aux fumeurs qui importe,
mais bien plus de pouvoir créer un endroit
propice à la vie sociale universitaire où les
fumeurs et non-fumeurs sont les bienvenus. Le
projet sur lequel l'AGEUQAR travaille depuis
quelques années est de bâtir un bar étudiant
qui conviendrait à la nouvelle réglementation
sur le tabac. Ceci veut dire que le Baromètre
doit changer de physionomie . L'endroit doit
être constitué de quatre murs étanches avec

A

une ventilation adéquate où l'ambiance
monotone de la cafétéria serait changée en un
vrai bar divertissant et amusant où il serait
possible d'intégrer diverses activités et un
horaire d'ouverture amélioré.
Voici donc un projet très intéressant qui
nous est demandé depuis plusieurs années par
nos étudiantes et étudiants. Maintenant que la
nouvelle loi sur le tabac exclut les fumeurs de
l'institution, il est temps de bouger pour créer
le nouveau Baromètre. Si l'on ne veut pas que
la vie sociale meurt à l'UQAR, nous devons
obtenir cet endroit qui sera dynamique et
rassembleur. Pour ce faire, nous avons besoin
de vous, étudiants et étudiantes membres de
l'AGEUQAR. Ce projet qui, disons le, est très
dispendieux, ne peux se faire sans l'appui et
l'accord de nos membres.
C'est pourquoi l'AGEUQAR convoque une
Assemblée Générale Extraordinaire, le 20
octobre prochain à 11h30 à l'ATRIUM.
Surveillez vos babillards respectifs,
l'information y sera affichée. Notez qu'il est
primordial que vous y soyez en très grand
nombre, ça vous concerne. De plus, tous ceux
et celles qui ne sont pas membres de
l'AGEUQAR, mais qui voudrait participer au
débat, sont les bienvenus. Pour de plus amples
renseignements, présentez-vous au bureau de
l'AGEUQAR (E-216). Il nous fera plaisir de
répondre à vos questions. À bientôt.
Jonathan Moreau,
V.-P. aux Affaires Internes

Frais de scolarité: échéance

L

e 22 octobre est la date d'échéance pour
le deuxième versement des frais de
scolarité. Afind'établir une situation équitable
entre les étudiants qui règlent leurs frais de
scolarité aux dates prévues et les retardataires,
ces derniers se verront imposer des frais de
25$ d'indemnité de retard. De plus, nous
rappelons qu'un chèque sans provisionentraîne
des frais de 25$ auxquels s'ajoutent les frais
de 25$ pour versement en retard. Afind'éviter
ces frais, il est possible pour les bénéficiaires
de l'aide financière de prendre entente, avec le
Service des finances (D-204), sur un prêt ou
une bourse à venir.
Ceux et celles qui ont laissé un chèque
postdaté pour leur deuxième versement et qui
désirent se prévaloir d'une entente sur un prêt

ou une bourse peuvent aussi venir au Service
des finances, avant le 22 octobre.
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Campus de Lévis

Campus de Lévis

Initiation au langage
des signes

Recrutement en
comptabilité, automne 1999

V

ingt sept étudiantes et étudiants du campus de Lévis ont payé 85 $
pour suivre un cours de 45 heures portant sur le langage des
sourds. Ces personnes étudient soit au baccalauréat en enseignement
en adaptation scolaire, soit au baccalauréat en éducation préscolaire
et en enseignement primaire. Elles ont tous comme objectif de mieux
se préparer à intervenir auprès d'enfants souffrant d'un handicap de
surdité.
Le cours (L.S.Q., niveau 1) est
offert par la Fondation des sourds
du Québec inc. La professeure, Mme
Chantale Laforest, est elle-même
une personne sourde. Ce cours
permet de connaître 500 mots de
vocabulaire, de discuter en L.S.Q.
(Langue des Signes Québécoise) en
utilisant des phrases simples, de
développer des habiletés à
l'expression faciale et corporelle et
de connaître certaines caractéristiques de la culture sourde.
Ce cours a été organisé par M.
Jacques d'Astous, coordonnateur à
la vie étudiante au campus de Lévis, suite à la demande d'un groupe
d'étudiantes en adaptation scolaire.

D

ans le cadre du programme de recrutement universitaire C.A. de
l'automne 1999, huit cabinets comptables de la grande région de
Québec se sont rendus au campus de Lévis, le mercredi 22 septembre
dernier. Les représentants ont alors rencontré les étudiantes et les
étudiants qui commenceront, dans un délai de douze mois, un
programme de deuxième cycle reconnu par l'Ordre des Comptables
Agréés du Québec, ainsi que ceux et celles qui entreprennent leur 2e
année du baccalauréat en sciences comptables en septembre 1999.
Cette
activité,
organisée par Mme
Janie
Bérubé
(étudiante en 3e
année au baccalauréat en sciences
comptables), a pris
la forme d'un « 5 à
7 » et visait à mettre
en contact les
employeurs et les
étudiants
du
programme C.A.
(3e année) et ceux
qui cherchent un
stage pour l'été 2000 (2e année).
Le mardi 21 septembre, lors d'un midi-conférence, la firme Samson
Bélair-Deloitte & Touche a présenté aux étudiants les avantages
offerts par leur cabinet. Cette rencontre a été organisée par M. Nicolas
Blais, étudiant en 3e année et stagiaire à ce cabinet comptable.

PHOTOS Jacques D'Astous

Provenance

165 étudiants étrangers
à l'UQAR
Pour l'automne 1999, 165 étudiantes et étudiants étrangers fréquentent
l'UQAR. 154 sont établis à Rimouski et 11 à Lévis. Dans l'ensemble,
il s'agit d'une légère augmentation par rapport à l'an dernier.
Parmi ceux qui font leurs études à Rimouski, on compte des
ressortissants des pays suivants: France (81); Maroc (16); Côte
d'Ivoire (7); Bénin et Sénégal (5 chacun); Belgique, Cameroun, Congo,
Guinée, Haïti, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Niger, Rwanda,
République Centrafricaine, Suisse et Tchad (2 chacun); Algérie, Angola,
Bulgarie, Djibouti, Espagne, États-Unis, Gabon, Iran, Italie, Laos,
Liban, Seychelles, Tunisie et Uruguay (1 chacun).
À Lévis, on compte sept Français, deux Péruviens, un Marocain et
un Tchadien.
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Les prochaines étapes liées au recrutement C.A. 1999 sont la
réception des formulaires de demandes d'emploi (ACSEE) par le
service de placement du Campus de Léviset par les cabinets comptables.
Jusqu'au 14 octobre, suivront les entrevues et la visite des cabinets.
Les offres d'emplois seront connues à compter du 15 octobre.
Les huit cabinets qui ont participé au « 5 à 7» sont: KPMG;
Lemieux Nolet: Mallette Maheu: Pricewaterhousecoopers; Blanchette
Vachon et Associées; Samson Bélair-Deloitte & Touche; Raymond
Chabot Grant Thorton: et enfin, Choquette Cauchon Corriveau Turcotte.
Quatre étudiants du Campus de Rimouski (3e année) soumettront
aussi une demande d'emploi (stage C.A. de deux ans) auprès de
certains de ces cabinets.
Jacques d'Astous, Campus de Lévis

Énergie éolienne

Le créneau de la petite puissance

P

as facile de percer avec l'énergie éolienne
au Québec, alors que le secteur
énergétique québécois est largement dominé
par l'hydro-électricité. Il devient donc
nécessaire pour les entrepreneurs dans le
domaine d'identifier, dans le marché de
l'énergie, des créneaux spécifiques peu ou pas
desservis par le réseau de distribution.
C'est dans ce contexte que les éoliennes de
petite puissance (15 à 25 kW)ont été produites
au Québec au cours des dernières années. Le
processus est encore soumis à de fortes
contraintes (coûts, main d'œuvre spécialisée,
équipements, etc.), mais le développement de
cette forme d'énergie a atteint des succès
depuis dix ans.
D'abord, des études menées à l'UQAR ont
permis de mieux connaître le potentiel éolien
au Québec. Le nord de la Gaspésie, l'île
d'Anticosti, la Basse-Côte-Nord ainsi que
l'extrême Grand-Nord du Québec sont les zones
les plus propices.
Ensuite, le parc Le Nordais, à Matane et à
Sainte-Anne-des-Monts, comprend maintenant
plus de 130 éoliennes, qui ont coûté 160
millions $ et qui produiront 40 mégawatts.

Enfin, du 27 au 29 septembre, les
villes de Rimouski et de Matane ont
accueilli le Congrès annuel de
l'Association canadienne d'énergie
éolienne. Réunir 200 spécialistes de
tous les horizons est une excellente
occasion de
parfaire ses
connaissances et de voir venir les
besoins des prochaines années, ici
et ailleurs dans le monde.
M. Arthuros Zervos, de
l'Association européenne de
l'énergie éolienne, a d'ailleurs fait le
portrait de la situation éolienne sur
la planète. Grâce au vent, environ
10000mégawattsseraientproduits Jean-Louis Chaumel, de l'UQAR, en compagnie de deux
actuellement dans 55 pays du monde, conférenciers. M. Chaumel a été l'un des artisans du 15
dont 6000 mW en Europe Congrès de l'Association canadienne de l'énergie éolienne, qui
(principalement en Allemagne, au s'es~ déroulé à Rimouski, avec environ 200 invités venant de
Danemark et dans les Pays-Bas), plusieurs pays.
2000 en Amérique (largement en Californie) l'une des moins chères au monde.
et 1200 en Asie. Les prévisions annoncent
La grande question demeure: qui doit payer
qu'en 2010, on peut s'attendre à 40 000 mW, pour le développement et dans quelles
et à 100 000 mWen 2020. Une baisse des prix, proportions: le secteur public ou le secteur
reliée à la fabrication des pièces en grande privé?
quantité, pourrait faire de l'énergie éolienne
M.B.
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Bas-Saint-Laurent

Po rtra il dei' éco nom ie soc iale

U

ne équipe de recherche de l'UQAR vient de
publier un portrait de l'économie sociale
au Bas-Saint-Laurent. L'étude, sous la
direction de Carol Saucier et Nicole
Thfvlerge. a été commandée par le Comité
régional d'économie sociale (cRÉS) du Conseil
régional de concertation et de développement
(CRCD) du Bas-Saint-Laurent.
Sur les 600 coopératives et organismes
sans but lucratif qui ont été invités répondre
à un questionnaire, 241 ont accepté de
participer à la recherche, ce qui est considéré
comme satisfaisant pour établir un portrait
juste. Ces groupes se retrouvent de façon
importante dans des secteurs reliés aux
services aux personnes, à l'insertion sociale,
au soutien aux ménages actifs et aux services
de santé. Bon nombre de ces organismes ont
été formés au cours des vingt dernières années.

Faits saillants?
Ces 241 entreprises, qui emploient plus de
2600 personnes, dont 1800 à temps plein, ont
versé près de 28 millions $ en 1997-1998. Les
femmes sont très présentes dans ces milieux :
elles sont près de 55% dans les coopératives
et près de 80 0Al dans les organismes sans but
lucratif. Les coopératives et organismes ayant
participé à l'enquête ont créé un total de 533

emplois à temps complet au cours des années facilitent le démarrage et la consolidation des
1996 à 1998. Plus de 400 de ces emplois entreprises de ce type, en particulier dans le
nouveaux ont été créés par des organismes haut pays du Bas-Saint-Laurent.
sans but lucratifet les deux-tiers de ces emplois
Aussi, les services rendus par ces
sont occupés par des femmes. La MRC de la organismes s'adressent souvent àune clientèle
Matapédia a été particulièrement dynamique aux revenus modestes. Élever les tarifs
dans la création d'emplois dans ce secteur.
causerait des problèmes majeurs. Le rapport
On remarque aussi que l'économie sociale lance une invitation à l'entreprise privée afin
est un milieu propice au travail de nombreux de mieux soutenir l'économie sociale.
bénévoles ou stagiaires sans
rémunération.
Comme bilan de quelques
rencontres de groupes dans les
MRC, l'étude lance une
réflexion sur la formation et
l'éducation, l'emploi, la
proximité des services, le
financement et le soutien au
développement, etc.
Les auteurs recommandent
de mieux faire connaître les
grands
acteurs
socioéconomiques régionaux et
d'ouvrir un dialogue plus grand
entre les composantes de
l'économie sociale que sont les
coopératives et les OSBL. Ils L'éq~ipe de profe~seurs et d'~tudiants qul a travB:iII~ au proj~t : C?arol
souhaitent aussi que les CLD, Sa~~ler, Marcel ~eth?t, C!audlneDesrosters, Dominique Potvln, Nicole
le CRCD et l'État québécois Thlvierqe et Mane Legare.

Publication de Clermont Dugas

Le monde rural québécois et ses centres de services

M.

Clermont Dugas,
professeur
de
géographie
et
de
développement régional à
l'UQAR, est l'auteur d'une
étude intitulée Le monde

rural québécois et ses
centres de services.
Grâce à de nombreuses
cartes (en couleurs
s.v.p.!), l'ouvrage expose différentes réalités
concernant le dynamisme des milieux ruraux,
leur marginalité et leur marginalisation.

L'étude a été parrainée par la Chaire Desjardins
en développement des petites collectivités, en
collaboration avec Solidarité rurale du Québec
et le Ministère des régions du Québec .
L'objectif de ce projet était de caractériser
les petites collectivités rurales au Québec,
c'est-à-dire les localités de moins de 2500
habitants. Par la suite, l'auteur a également
mis sous sa loupe les municipalités de 2500 à
5000 habitants. Ce sont généralement des
centres de services qui desservent plusieurs
petits villages des environs et qui ont
conditionné la dynamique du monde rural

québécois ces dernières années. En tout, 300
municipalités de 5000 habitants et moins sont
analysées.
L'auteur fait donc le point sur les plus
récentes évolutions de ces collectivités, à
partir des statistiques de recensement de
1996. Il livre une synthèse de la ruralité
québécoise: démographie, occupations,
revenus, activités économiques, etc. Il met en
évidence ses secteurs dynamiques et ses
problèmes de rnarglnaltsatton,
Le document est distribué par la chaire
Desjardins.

Publication

La guerre mondiale de l'information

v

ous vous souvenez, dans les années 1970
et 1980, il y avait toute une guerre verbale
qui se jouait entre les pays en voie de
développement (PVD) et les pays développés
(en particulier les États-Unis), pour qu'il y ait
un meilleur équilibre dans la diffusion de
l'information à travers le monde. Certains
reprochaient aux agences de presse des pays
développés de répandre abondamment leurs
nouvelles à travers le monde entier sans qu'il
y ait, en échange, la possibilité pour les pays
pauvres de diffuser des informations réelles
sur leur situation, leur culture , leurs défis. À
propos des pays du Sud, résumait-on, les
grandes agences de presse occidentales ne
couvrent que les catastrophes et les
chambardements.

L'UNESCO a envisagé de mettre en place
un Nouvel Ordre mondial de l'information et de
la communication (NOMIC), afin de trouver un
meilleur équilibre. Mais les États-Unis ont
protesté avec vigueur contre son application,
sous prétexte que l'information serait contrôlée
par des gouvernements oppressifs, et que les
journalistes n'auraient bien souvent pas la
liberté de parole. Les pays du Tiers Monde
ripostaient que la liberté sauvage dans le
domaine de l'information conduisait à une
grave concentration, menaçante pour «le
pluralisme des opinions et des idées». Aussi,
fallait-il réévaluer la disproportion dans les
moyens techniques et financiers entre le Nord
et le Sud .

Boucar Diouf
en spectacle

L

e mardi 9 novembre,
de 12h à 13h au F215, Boucar Diouf
présente un extrait de son
spectacle intitulé L'Afrogaspéslen. Originaire du
Sénégal, l'auteur a
terminé un doctorat en x :
océanographie à l'UQAR
et travaille actuellement
comme chargé de cours
au Département de biologie, chimie et sciences
de la santé. Pendant les huit années passées
entre Rimouski et la Gaspésie , Boucar s'est
imprégné profondément de la culture d'ici.
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Aujourd'hui, dans un monologue qu'il a travaillé
minutieusement au fil des ans, il nous dévoile,
avec son œil africain, quelques aspects rigolos
de la société québécoise. Son spectacle traite
de l'hiver, de la langue, du choc culturel, des
préjugés et bien d'autres choses. Après avoir
vu l'Afro-gaspésien, vous ne verrez plus la
culture québécoise de la même façon.
D'ailleurs, l'un de ses textes a été primé par
le festival Juste pour rire, l'an dernier. Rires
garantis. Une production des Services aux
étudiants.

Tout ce discours semble terminé, depuis
que l'Empire soviétique s'est écroulé, et depuis
que la droite américaine (à partir du président
Reagan) a coupé se liens avec l'UNESCO. Mais
c'est un discours qui va nécessairement revenir
dans l'actualité. C'est du moins le point de vue
d'Antoine Char, qui vient de faire paraître,
aux Presses de l'Université du Québec, La
guerre mondiale de J'information, un petit livre
éclairant sur ces tensions qui existent entre le
Nord et le Sud à propos de l'information.
Aujourd'hui, la liberté de la presse a gagné
du terrain dans plusieurs pays, mais il reste
encore beaucoup à faire. L'arrivée des
ordinateurs et d'Internet a multiplié les facilités
d'échanger de l'information, surtout pour ceux
qui en ont les moyens. Il reste que la moitié des
habitants du monde n'a pas eu encore l'occasion
de composer un numéro de téléphone, encore
moins de se servir d'un ordinateur...
Par contre, la concentration de la presse
est un phénomène qui s'amplifie
dangereusement, partout. Dans la presse écrite
et électronique, mais aussi dans l'univers de
l'informatique. Ainsi, 90°A> des banques de
données sur la planète sont américaines; tout
comme 144 des 300 premières firmes
d'information et de communication.
L'écart continue de se creuser, non
seulement entre pays riches et pays pauvres,
mais entre riches et pauvres d'un même pays.
Ce n'est plus seulement les pays pauvres qui
sentent leur culture menacée par l'hégémonie
américaine, mais la France, l'Italie, le Canada.
Le combat contre l'uniformité refera bientôt
surface, prédit Antoine Char!
Mario Bélanger

En bref
• SOURIEZ Des photos seront prises autour
de l'Université et dans les murs de
l'Université au cours des prochaines
semaines, afin de regarnir notre banque de
photos. Souriez!
• INSCRIPTIONS Les données préliminaires
indiquent que l'UQAR compte maintenant, à
l'automne 1999, 1920 étudiantes et
étudiants à temps complet et 2337 à temps
partiel. Environ 3770 personnes font des
études au premier cycle, 428 au deuxième
cycle et 59 au troisième cycle. À l'UQAR, les
femmes représentent 67,7% de la population
étudiante.
• UNIVERSITÉS Plus de 136 000 étudiantes
et étudiants à temps complet et 84 400 à
temps partiel se sont inscrits dans les
universités québécoises, à la session
d'automne 1999. Il s'agit, selon la cRÉPUQ,
d'une hausse de 2,3% pour le temps complet
et de 0,3% pour le temps partiel. Les
femmes comptent pour près de 58% des
effectifs totaux. Dans le réseau de
l'Université du Québec, la hausse globale
est de 2,2%, et à l'UQAR même, de 2,1 %.
C'est à l'UQAC (Chicoutimi) que
l'augmentation a été la plus significative,
avec 7,7 % •
• DOCTORAT M.Jean Riendeau, un diplômé
de l'UQAR à la maîtrise en développement
régional (1994), vient de terminer sa thèse
de doctorat à l'Université de Montréal. Le
sujet de la thèse a été «La recherche du
développement durable des territoires
locaux à l'aide de la cartographie numérique
: les cas du Parc des Îles et de la rue SainteCatherine Est. M. Christopher R. Bryant
était son directeur de thèse et M. Yves
Beaudouin, de l'UQAM, son codirecteur. À
l'UQAR, M. Riendeau avait rédigé son
mémoire sur le tourisme et le développement
local à Sainte-Anne-des Monts.
• FIR Le Fonds institutionnel de recherche
de l'UQAR a accordé des subventions pour
un montant total de 50 000 $. Huit projets
se partagent la somme. Les préoccupations
de recherche sont variées : la négligence
infantile; le jumelage éolien-diésel; la
biographie imaginaire d'écrivain; l'œuvre
poétique de Claude Gauvreau; les
caractéristiques du couvert de glace en
période hivernale; la croissance du pin gris;
le raisonnement logico-mathématique; et la
fontaine du millénaire ...
• HISTOIRES DE VIE Un symposium du
Réseau québécois pour la pratique des
histoires de vie s'est déroulé au Manoir du
Lac Delage, du 30 septembre au 2 octobre,
réunissant des professeurs et des étudiants
universitaires du Québec et d'Europe. Par
le dialogue et par un cheminement
biographique, cette approche cherche à
réparer le tissu social et reconstruire des
communautés humaines plus viables. De

•

•

•

•

•

•

l'UQAR, Jacques Daignault, Luis Adolpho
Gomez Gonzales et Céline Yelle ont donné
des conférences lors de cette rencontre.
CONCOURS L'ACFAS lance la 8e édition de
son Concours de vulgarisation
scientifique, ouvert à tous les domaines de
recherche. Différents volets sont accessibles
aux étudiantes et étudiants de z- et de 3e
cycles, aux chercheurs des centres de
recherche publics et privés ainsi qu'aux
professeurs des cégeps et universités. Date
limite: 1 er février 2000. Comment
participer? En soumettant un article traitant
de son sujet de recherche. Cet article doit
comporter un maximum de cinq feuillets à
interligne double. Joindre un bref C.V. La
qualité dela rédaction, la rigueur scientifique,
le souci de vulgarisation et l'originalité du
traitement seront les critères de base retenus
par le jury. Courriel: [concours.vs@acfas.ca].
ACFAS C'est l'Université de Montréal qui
accueillera le prochain Congrès de l'ACFAS,
prévu du 15 au 19 mai 2000, sous le thème
suivant: Les sciences au XXIe siècle. Les
personnes qui désirent y participer sont
invitées à soumettre leur projet, avant le 12
novembre pour organiser un colloque et
avant le 26 novembre pour présenter une
communication libre. Près de 5000
congressistes
sont
attendus.
Renseignements : Jocelyne Dazé, (514) 8490045 ou [www.acfas.ca/congres].
PRIX SCIENTIFIQUE Les Prix pour la
recherche scientifique de l'ACFASvisent à
souligner la qualité des travaux de différents
chercheurs. Sept prix sont destinés aux
chercheurs, quatre aux étudiants. Il faut
soumettre les dossiers de candidature avant
le 25 février 2000. Détails: [www.acfas.ca/
prix].
VULGARISATION Sous la plume de Sophie
Malavoy, l'ACFAS a produit un Guide
pratique de vulgarisation scientifique. La
publication (40 pages) est en vente à 8$.
MATÉRIEL DIDACTIQUE Vous êtes
professeur d'université ou chargé de cours
universitaire et vous avez produit du matériel
didactique en français, pour les étudiants
du premier cycle?Il est possible de participer
au concours des Prix du ministre de
l'Éducation pour 1999-2000. Date limite
d'inscription:
28
janvier 2000.
Renseignements: Raymonde Villemure,
(418) 646-8319 ou [www.meq.gouv.qc.ca/
ens-sup].
SATURN La compagnie Saturn Canada
remettra cinq bourses de 1500$ à des
étudiants qui se distinguent dans un ou
plusieurs des domaines suivants: études,
commerce, arts, athlétisme, philanthropie
ou services communautaires. Les candidats
doivent soumettre une composition ne
dépassant pas 500 mots, leur relevé de
notes universitaires et des lettres de
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référence, d'ici le 22 octobre. Détails:
[www.saturncanada.com].
ÉDUCATION La Place Bonaventure, à
Montréal, accueille le Salon éducation!
formation, du 14 au 17 octobre. Les
exposants insisteront sur les liens entre la
formation et le monde du travail. L'UQAR
sera représentée par Réjean Martin, du
Service des communications.
NOMINATION Deuxaffections temporaires
chez le personnel de soutien: Mme
Normande Morency (poste 1708) sera
affectée au poste de commis au budget
(Service des finances) alors que MmeSonia
Santerre (poste 1676) devient secrétaire
de direction au comité de programme en
éducation.
DÉCÈS Nousavonsle regret devousinformer
dudécès de MmeMonique Marquis, survenu
à l'Isle-Verte le 27 septembre. Elle était la
mère de M.Denis Ouellet, maître-électricien
du Service des terrains, bâtiments et
équipement.
DÉFICIENCEVISUELLE L'Association des
personnes vivant avec une déficiencevisuelle
du Bas-Saint-Laurent organise un déjeunerbénéfice à l'Hôtel Gouverneur, le dimanche
17 octobre, de 8h30 à 13h. Billets: adultes
8$, enfants 5$. Renseignements: Raynald
Horth, 723-1986, poste 1793.
MUSÉE Le Musée régional de Rimouski
présente jusqu'à la mi-novembre Corps et
sonorité, qui réunit les œuvres des artistes
Janet Cardiff, Karilee Fuglem et Laurel
Woodcock, de Montréal. L'exposition
s'intéresse aux représentations actuelles
du corps humain mises en forme à l'aide du
principe sonore (voix, respiration, les bruits
depas, etc.). LeMuséeest ouvert dumercredi
au dimanche, de 12h à 17h, et jusqu'à 21h
les jeudis.
NOUVEAU DIRECTEUR Bonne chance au
nouveau directeur général du Musée
régional, M. Carl Johnson.
THÉÂTRE Trois-Pistoles accueillera le
16e Carrefour du théâtre régional du 5 au 7
novembre. De la « création de personnages»
jusqu'au «maquillage », de «l'expression
des émotions» jusqu'à la « sonorisation»,
une quinzaine d'ateliers sont proposés.
Promesse d'échanges fructueux entre
amateurs et professionnels, de partout au
Québec. Renseignements: Lucille Perller,
723-5036.
PLANNING DES NAISSANCES La Clinique
de planning des naissances du Centre
hospitalier régional de Rimouski a un nouvel
horaire: du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30. Sans rendezvous: de 12h à 16h. Composez 724-8579
pour de l'information, un dépannage, un test
de grossesse, une pilule du lendemain ou
une problème de fertilité.

Calendrier
• Mercredi 13 octobre: assemblée générale de la Fondation de
l'UQAR, salle D-340, à 9h30. Auparavant, il y aura présentation des
projets de recherche financés par la Fondation, à la Salle à manger,
lors d'un déjeuner.
• Mercredi 13 octobre: assemblée générale de l'Association
coopérative étudiante de l'UQAR, à 11h30, à l'amphithéâtre ErnestSimard (F-215). Bienvenue.
• Mercredi 13 octobre: « La dépression... un mal qui ronge! » La
Lueur de l'Espoir (association régionale des familles et amis de la
personne atteinte de maladie mentale), organise une conférence
publique gratuite sur la dépression. La conférencière est la psychiatre
Manon Charneau. Elle sera au local D-114 du Cégep de Rimouski,
à 19h30. Bienvenue à tous! D'autres activités sont prévues dans les
prochains jours: kiosques dans le hall de l'hôpital et à la pharmacie
Jean Coutu et aussi, émissions sur le canal 4.
• Vendredi 15 octobre: la Fondation de l'UQARremercie les donateurs
lors d'une cérémonie de reconnaissance, à 16h, à l'Amphithéâtre
Ernest-Simard (F-215).
• Dimanche 1 7 octobre : test de français (les étudiantes et étudiants
concernés seront convoqués au début d'octobre).
• Du 1 7 au 30 octobre : exposition de Gulllaume Gagnon, à la
Galerie de l'UQAR. Un petit monde rempli de candeur.
• Lundi 18 octobre:« Le Christ, l'un de nous », conférence de M. Guy
Lagacé, chargé de cours et responsable du secteur pastoral Ventset-Marées. L'activité, qui se déroule à 19h30, à la Salle SaintGermain de la Cathédrale, se veut un ressourcement spirituel axé
sur le thème préparatoire au Jubilé de l'an 2000.
• Lundi et mardi 18 et 19 octobre: vente annuelle de livres de la
bibliothèque de l'UQAR, à l'Atrium, de 10h à 19h. Environ 2000
volumes, couvrant de nombreux champs disciplinaires, seront mis
en solde, pour plusieurs entre 1$ et 5$.
• Mercredi 20 octobre: l'AGEUQAR convoque une Assemblée
générale extraordinaire, à 11h30 à l'Atrium, pour discuter du
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projet de réaménagement du Baromètre et de l'interdiction prochaine
de fumer sur le campus de l'UQAR.
Mercredi 20 octobre: Le virage ambulatoire au Québec: enjeux
sociaux et questionnement éthique. Séminaire organisé par le
Groupe de recherche Ethos, à 19h, au D-305 de l'UQAR. Trois
conférencières prendront la parole: les professeures Nicole
Thivierge et Monique Dumais ainsi que l'étudiante Marie Légaré.
Entrée libre.
Mercredi 20 octobre : rencontre du Cercle psychanalytique de
Rimouski, à 20 h, au local D 310. À l'ordre du jour: bref historique
des activités du Cercle, liens avec l'École freudienne du Gifric
(Québec), séance d'information sur les activités à venir et échange
sur ces activités. Toutes les personnes intéressées à être informées
ou à participer éventuellement aux activités sont bienvenues. Pour
tout renseignement, on peut s'adresser à Pierre-Paul Parent, 7231986, poste 1548, ou [ppparent@uqar.uquebec.ca].
Vendredi 22 octobre: date limite pour l'abandon de cours sans
mention d'échec au dossier universitaire, à l'exception des cours
intensifs pour lesquels l'abandon doit être fait avant le début des
cours.
Vendredi 22 octobre: deuxième versement des frais de scolarité,
s'il y a lieu.
Du 22 au 24 octobre : Salon Info-Services, au Colisée de Rimouski.
Du 25 au 29 octobre: période de lecture (suspension des cours).
Samedi 30 octobre : cérémonie de collation des grades 1999.
Mardi 9 novembre : Boucar Diouf présente un extrait de son
spectacle humoristique intitulé L'Afro-gaspésien, de 12h à 13h au
F-215.
Samedi 20 novembre: la grande visite, journée portes ouvertes
pour les collégiens et collégiennes, au campus de Rimouski.
Samedi 20 novembre : soirée-casino de la Fondation de l'UQAR.

Suite de la page 10
• MISSIONNAIRE Il existe à Rimouski un
programme de formation au laïcat
missionnaire. Le programme s'adresse à
toute personne, célibataire ou en couple,
âgée de 20 ans et plus, qui veut mieux
connaître les motivations de son désir
d'engagement missionnaire, ici et ailleurs.
Des activités sont prévues en cours d'année.
Détails: 723-4765.
• CERCLE D'EMPRUNT Le groupe-conseil
Atena est à la recherche de participantes et
de participants pour mettre sur pied un
Cercle d'emprunt à Rimouski. Vous avez
une idée pour un petit projet d'affaires?
Vous êtes à revenu précaire et avez besoin
d'un petit prêt? Vous êtes intéressé à prendre
votre place dans l'économie? Vous êtes prêt
à participer à une formation en groupe?
Contactez Hélène Rhéaume, 722-8535.
• FRANCE Vous souhaitez faire un séjour
professionnel en France? L'Office francoquébécois pour la jeunesse (OFQJ) propose
aux jeunes de 18 à 35 ans divers
programmes de séjours en France pour un
échange de savoir-faire, un stage de travail,
une participation à un colloque, une mission
import-export, des visites commerciales ou
industrielles, des tournées de spectacles,
des études supérieures, etc. Chaque année,
UQAR-INFO, 12 octobre 1999
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près de 2000 Québécois profitent de cette
opportunité. Composez 1-800-465-4255 ou
[www.ofqj.gouv.qc.ca] pour en savoir
davantage.
OTTAWA Il est possible de joindre les rangs
des guides parlementaires qui feront
visiter la colline parlementaire d'Ottawa, à
l'été 2000. Il faut s'inscrire avant le 8
novembre, à l'adresse suivante:
[www.parl.gc.ca).
DIABÈTE L'Association Diabète Québec
est la compagnie Bayer organisent un
concours de production éducative sur la
problématique du diabète. Une bourse de
5000$ est offerte. Vous pouvez rejoindre
Marie-Claire Barbeau, à 1-800-361-3504,
poste 22, pour plus de détails.
BABEL L'entreprise BG Communications
International vient de lancer les bourses
Babel, afin de promouvoir l'excellence en
traduction au Québec. Le concours peut
financer du matériel didactique ou des outils
professionnels. Renseignements: Linda
Gauthier, (450) 376-7919.
LANGUES Vous aimeriez savoir comment
se dit « Bonjour! »en azerbaïdjanais ou en
portugais? Vous voulez compter de un à 10
en tagalog ou en suédois? Il existe un
merveilleux site sur Internet pour se
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familiariser concrètement avec les langues
du
monde
entier.
Voyez:
[www.travlang.com].
INTERNET Si vous découvrez des sites
Internet qui vous impressionnent, dans l'un
ou l'autre des programmes d'études offerts
à l'UQAR, faites-nous le savoir. Il nous fera
plaisir, par UQAR-Info, de faire connaître
ces adresses électroniques à d'autres
personnes. (Contactez le poste 1426).
PUBSCOLAIRE La revue L'Actualité (dans
le numéro du 15 septembre 1999) a présenté
un article intitulé « L'école sauce pub»,
qui expose la question de la publicité, de
plus en plus visible dans les écoles. Dans
quel but, dans quel contexte Coca-cola, McDo
ou Loto-Québec se fendent-ils en quatre
pour faire voir leur logo? On retrouvait aussi
dans ce numéro un article sur la guerre aux
virus dans le monde des ordinateurs.
GRANDE NOIRCEUR Quelqu'un peut-il
bien m'expliquer ce que ça veut dire la
Clause orphelin de Duplessis?
BOGUANT Attention les amis, plus que 80
jours avant l'ère impérissable de l'AprèsBig-Bogue ...

Éducation

Un chapitre de livre est consacré à Pascal Parent

P

rofesseur à la retraite, André Thibault s'intéresse aux pionniers
qui ont marqué l'éducation aux adultes, à travers le Québec et le
Canada français. Cet auteur vient de faire paraître le deuxième tome
de la collection Ayant que d'oublier. Dans cet ouvrage, on retrouve
des entrevues de fond avec sept personnalités qui ont été des chefs de
file dans le monde de l'éducation. Parmi eux, un nom que nous
connaissons bien : Pascal Parent.
M. Parent a été l'un des grands bâtisseurs de l'UQAR. Il a travaillé
avec ardeur à l'implantation de l'Université rimouskoise dans les
années 1960, et il en a été le recteur de 1977 à 1982.
L'auteurAndréThibeaulta parlé de M.Parent commed'un authentique
serviteur de la société, mû par la passion de servtr.« C'est un personnage
effacé mais tellement présent. » Il a remarqué son grand respect des
personnes et son humanité profonde.
Dans ce volume, l'auteur raconte également les carrières d'ÉmUe
Boudreau (syndicalisme), de Sœur Madeleine Carmel
(alphabétisation), d'AzUda Lapierre-Marchand (AFÉAS), de Joseph
LaUberté (agronomie en Abitibi), de Jeannine Fougères (éducation
populaire) et de Martm-J, Légère (mouvement coopératif acadien).
Les Éditions DIRE, de Valleyfield, se consacrent principalement à
la publication d'ouvrages qui touchent aux Domaines d'Intervention et
de Recherche en Éducation. Le livre est disponible dans les librairies
(19,95$). On peut aussi joindre l'auteur au courriel:
(atibo@rocler.qc.ca). Il prépare d'ailleurs un troisième tome, pour l'an
2001.

Mme Rollande Laberge, des Éditions DIRE, l'éducateur Pascal
Parent et l'auteur André Thibault. (Mme Laberge est la sœur de la
regrettée Estelle Laberge, femme de sciences qui a travaillé à l'INRSOcéanologie et à l'Institut Maurice-Lamontagne, et qui est décédée
tragiquement en mer en 1990. À sa mémoire, une bourse annuelle est
accordée aux étudiants en océanographie.)

Une publication d'Hermance Gagnon

Ma rie ÉI isabeth Tu rg eun, éducatrice

M

me Hermance Gagnon, qui a enseigné en
psychopédagogie à l'UQAR de 1969 à 1992,
signe une nouvelle publication sur Marie
Élisabeth Turgeon, fondatrice de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Saint"Rosaire.
MmeGagnontrace le portrait de l'éducatrice
jouée par cette jeune religieuse, née près de
Québec et arrivée à Rimouski en 1875, à
l'invitation de Mgr Jean Langevin, évêque du
diocèse. Pour pallier à la pauvreté intellectuelle
et religieuse des enfants, Élisabeth Turgeon fonde un Institut religieux,
elle prépare les institutrices et elle ouvre des écoles dans les paroisses

les plus défavorisées du territoire diocésain, au Bas-Saint-Laurent et
en Gaspésie.
En plus d'avoir déjà enseigné aux niveaux primaire, secondaire et
universitaire, Hermance Gagnon fait elle-même partie des Sœurs du
Saint-Rosaire. Son document de 76 pages présente, avec respect et
gratitude, le cheminement d'une éducatrice accomplie. Il explore les
événements qui ont façonné sa personnalité. De nombreuses citations,
qui nous éclairent sur les valeurs véhiculées à l'époque, sont proposées.
La recherche de Mme Gagnon constitue la cinquième étude à être
publiée sur Marie Élisabeth Turgeon. Cette série d'études vise à
promouvoir la cause de sa canonisation.
Plus de détails auprès de Jacqueline Desmeules, 723-3188.
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