
Le professeur Jean-Pierre Ouellet
reçoit la Distinction Alcide-C.-Horth

Surlaphoto: Mme Géraldine Poirier-Horth, M.Gaston Desrosiers, prési
dent de la Fondation de l'UQAR, M. Jean-Pierre Ouellet et le recteur
Michel Ringuet.

M. Jean-Pierre Ouellet, professeur en biologie à l'UQAR et
directeur du groupe de recherche BIONORD, reçoit cette année la
Distinction Alcide-C.-Horth. Le prix, qui vient souligner la qualité
desacontribution comme chercheur ainsi que le rayonnement de
ses travaux, lui a été remis le 16 décembre dernier, à l'UQAR,
devant plusieurs invités.

Cette Distinction est attribuée chaque année par la Fondation
de l'UQAR en souvenir du regretté Alcide C. Horth, un des grands
pionniers de la création de l'Université rimouskoise. Elle se veut
une marque d'honneur et un témoignage reconnaissant le travail
d'un chercheur, d'un créateur ou d'une équipe de recherche au
sein de l'UQAR. Elle est remise en alternance au secteur des
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Évaluation uniforme des comptables agréés
Premier au Québec :

Jean-Pierre Collette, de l'UQAR

Un étudiant de l'UQAR originaire de
Gaspé, Jean-Pierre Collette, a terminé au
premier rang à travers tout leQuébec à l'É
valuation finale uniforme (ÉFU) des
Comptables agréés du Québec, édition
2004. Plus de 500 étudiants étaient
inscrits à cetexamen.

« Être premier au Québec, c'est sur
prenant et inespéré -. affirme le grand
gagnant, qui fait son stage professionnel

==- pour le cabinet Raymond Chabot Grant
Thornton, au bureau de Gaspé. « Tout le monde autour de moi est
très content de cette nouvelle. J'ai travaillé fort pour réussir, mais
j'ai été bien appuyé, depuis longtemps, parmafamille, parles pro
fesseurs de l'UQAR, par mes collègues étudiants et par toute
l'équipe du bureau de Gaspé. Ils m'ont tous donné des encou
ragements et de bons conseils. J'ai été choyé et je les remercie. »

Après ses études au Cégep de la Gaspésie et des Îles, Jean
Pierre Collette a fait son baccalauréat à Rimouski, de l'an 2000 à
2003. En 2003-2004, il était inscrit au Diplôme d'études
supérieures spécialisées (DESS) en sciences comptables. II a
passé son examen final en septembre dernier.

Pour le bureau de RCGT à Gaspé, M. Collette travaille main
tenant dans des dossiers de vérification comptable, autant dans le
secteur public et parapublic (leCégep de Gaspé, les municipalités,
etc.) que dans des entreprises. « C'est une région qui me tient à
cœur, dit-il. J'aime bien ce que je fais. Jeprends le temps de faire
le tour des dossiers et d'apprendre le plus possible. Si un jour je
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eSDT-PME

10 bourses pour les
futurs étudiants en

génie à l'UQAR
En collaboration avec ses partenaires, la
Corporation de soutien au développement
technologique des PME (CSDT-PME) pro
pose, pour l'année 2005-2006, 10 bourses
de rétention en région et de lutte à l'exode
de nos jeunes ressources spécialisées.
D'une valeur de 4000$ chacune, ces bour
ses sont offertes exclusivement aux élèves
des cégeps de l'Est duQuébec etdelaCôte
Nord qui s'inscrivent dans un programme
de génie à l'UQAR.

Voici la répartition des bourses pourcette
année:
6 bourses de 4000$ pour la Côte-Nord
2 bourses de 4000$ pour le Bas-Saint
Laurent
2 bourses de 4000$ pour la Gaspésie/Les
Îles.

Pour les bourses de la Côte-Nord, le parte
naire au projet estleForum Jeunesse Côte
Nord. Pour la Gaspésie, il s'agit de la
Commission jeunesse de la Gaspésie-Les
Îles. Finalement, pour le BSL, il s'agit de la
Commission jeunesse du Bas-Saint
Laurent.
Renseignements: Jean-Hertel Lemieux,
(418) 723-1980 poste 1900.

Premier au Québec
Suite de la page 1

peux aider des étudiants à acquérir de l'ex
périence, ça me fera plaisir. »

« J'ai toujours été à l'aise avec les
chiffres -. affirme Jean-Pierre Collette. En
plus d'obtenir d'excellents résultats sco
laires à l'UOAR, il s'est fait remarquer
comme gardien de butattitré de l'équipe de
hockey Le Nordet. En 2003, il a été nommé
athlète de l'année à l'UQAR.

Jean-Pierre a participé trois fois aux
Jeux du commerce. D'ailleurs, en hockey,
son équipe a remporté la première position
lors des Jeux de 2002. Il a aussi fait partie
du Comité étudiant des comptables agréés
de l'UOAR. « Je ne connaissais personne
quand je suis arrivé à l'UOAR, mais j'ai vite
connu beaucoup demonde à Rimouski. »

Bravo Jean-Pierre pourtes performances !

J.P.OueHet
Suite de la page 1

Jean-Pierre Ouellet et sa famille : Danielle
Fournier, Étienne Ouellet et Simon Ouellet.

sciences naturelles et appliquées et au
secteur des sciences humaines et sociales.
Le prixestaccompagné d'une bourse d'une
valeur de2500$.

Le dossier de candidature de Jean
Pierre Ouellet a reçu des éloges du comité
de sélection, qui reconnait ses talents pour
la recherche et pour le réseautage d'une
équipe de recherche. M. Ouellet a participé
à la diffusion de plus d'une centaine depu
blications scientifiques sur la faune et les
ressources naturelles, notamment sur les
cervidés, son domaine d'expertise. Il aaussi
contribué à établir solidement BIONORD, un
groupe de recherche qui regroupe une
douzaine de spécialistes et qui fait son
créneau dans le domaine de la biodiversité
et de la conservation en milieu nordique. Il
réussit à obtenir d'importantes subventions
de recherche. Du côté du développement
des programmes de formation en
recherche, il a fourni une contribution de
premier plan pour la création et la mise en
place des différents programmes gradués
(DESS, M. Sc. et Ph.D.) en gestion de la
faune et de ses habitats.

Diplômé de l'UOAR au baccalauréat en
biologie (1984), Jean-Pierre Ouellet a parla
suite fait une maltrlse en biologie à
l'Université de Montréal et un doctorat en
zoologie à l'Université de l'Alberta. Il est
professeur à l'UOAR depuis 1992. En plus
de diriger legroupe de recherche BIONORD,
il estmembre du Centre d'études nordiques
et professeur associé à l'Université Laval.

Ont déjà reçu la Distinction Alcide-C.
Horth dans les années précédentes: Feu
Mohammed EI-Sabh, Bruno Urli, Serge
Demers, Pierre Fortin, Gaston Desrosiers et
Roger Langevin.
M.B.



Daniel Bélanger,
originaire deLévis

(Cégep deLévis-Lauzon)
Lemieux No/et, Lévis

Christian Caron,
de Rivière-du-Loup

(Cégep de Rivière-du-Loup)
Ma/ette, Rivière-du-Loup

Mike Doyon,
deSaint-Alfred, Beauce

(Cégep Beauce Appalaches)
PriceWaterhouseCoopers, Québec

Frédéric Girard,
deRimouski

(Cégep deRimouski)
Samson Bélair Deloitte Touche,

Rimouski

Mélanie Blackburn,
deCharlesbourg

(Cégep deLimoi/ou)
Mallette, Québec

Jean-Pierre Collette,
deGaspé

(Cégep de la Gaspésie et des Îles)
Raymond Chabot Grant Thomton,

Gaspé

Catherine Dufour,
deLévis

(Cégep deLévis-Lauzon)
Lemieux No/et, Lévis

Pierre Jones,
dePort-Daniel

(Cégep deRimouski)
Raymond Chabot Grant

Tttomton. Sherbrooke

Julie Boucher,
deLévis

(Collège de Lévis)
Mal/ette, Québec

Marie-Josée Couture,
deLévis

(Cégep deLévis-Lauzon)
Ma/enfant DaI/aire, Québec

Sylvie Durand,
deSaint-Joseph, Beauce

(Cégep Abitibi-Témiscamingue)
Raymond Chabot Grant Thornton,

Québec

Valérie Leclerc,
deLévis

(Cégep deLévis Lauzon)
Lemieux No/et, Lévis

Jean-Philippe Cantin,
deQuébec

(Cégep deSainte-Foy)
Raymond Chabot Grant
Thornton, Québec

Josée Croteau,
deLévis

(Collège deLévis)
Lemieux No/et, Lévis

Pierre-Luc Fortier,
deCharny

(Cégep deLévis-Lauzon)
Samson Bé/air De/oitte Touche,

Québec

Karline Turcotte,
deSaint-Georges, Beauce

(Cégep Beauce Appalaches)
Blanchette Vachon,

Saint-Georges-de-Beauce



UQAR-Açores
~

A son tour, une délégation portugaise
est attendue à Rimouski en mai prochain

Assemblée du 23 novembre 2004

Échos du Conseil d'administration

Lors de la visite auxAçores: le recteur de l'Université des Açores Avelina de Freitas
de Meneses, l'ambassadeur du Canada auPortugal PatrickParisot, encompagnie du
recteur de l'UQAR Michel Ringuet.

Une délégation de spécialistes en sciences
de la mer provenant des Îles Açores
(Portugal) prévoit séjourner à Rimouski au
mois de mai 2005. Ce sera l'occasion pour
eux de venir visiter les installations
régionales dans le domaine maritime et de
développer des collaborations en enseigne
ment et en recherche.

Cette délégation rendra ainsi la
politesse à une équipe de l'UOAR, de
l'ISMER etde l'IMLquis'est rendue aux iles
Açores au début décembre 2004. On y
retrouvait le recteur de l'UOAR Michel
Ringuet, Serge Demers et Jean-Claude
Brêthes, de l'IMSER, ainsi que Martin
Castonguay, de l'Institut Maurice
Lamontagne.

Ces échanges s'inscrivent dans le
cadre d'une entente signée entre les gou
vernements duCanada etdu Portugal etqui
vise àouvrirles discussions entre les scien
tifiques des deux pays sur des questions
reliées au développement maritime.

Partenariat
Selon M. Michel Ringuet, recteur de

l'UOAR, « les chercheurs de tout le Ouébec
maritime (UOAR, IML, IMO, CRBM et
CIDCO compris), pourraient tirer profit de
ce partenariat qui serait de fait une porte
ouverte aux grands projets européens surla
mer, les changements climatiques, les
pêches, le développement régional, etc. »

« L'université des Açores a un profil
comme lenôtre », ajoute M.Serge Demers,
directeur de l'ISMER et l'un des participants
à la mission. « C'est une université qui
compte environ 5000 étudiants et qui est
décentralisée sur trois campus. Et sur le
campus da Horta, on retrouve le
Departamento de Oceanografia e Pescas
(DOP), qui est similaire à l'ISMER. » Les
Îles Açores comptent 200 000 habitants,
répartis sur huit Îles.

« Nous avons des affinités et plusieurs
points en commun », constate M. Demers.
« Nous avons tous les deux des équipes de
spécialistes en gestion des pêches, en mo
délisation, en contamination, en change- .
ments climatiques, en aquaculture. Je
pense que nous avons intérêt à mettre en
place des programmes de recherche con
joints et à comparer nos écosystèmes. Une
telle concertation entre des chercheurs des
deux pays pourra être utile pour donner
l'heure juste d'un point de vue scientifique
et, éventuellement, pour amadouer les ten
sions politiques qui peuvent exister entre

les pêcheurs des deux pays, en ce quia trait
à la surpêche. »

En plus de visiter les principaux bâti
ments de l'Université des Açores, la déléga
tion rimouskoise a eu des discussions
surtout avec M. Jorge Medeiros, vice-

SÉCURITÉ Le Conseil d'administration a
adopté une politique sur la sécurité dans
les laboratoires utilisant des matières et
équipements potentiellement dangereux.
L'objectif premier de cette politique, pré
parée par le Service des terrains, bâtiments
et équipement, est de prévenir les acci
dents. La politique donne des détails sur
l'accès des personnes autorisées dans les
laboratoires, sur la formation requise, sur
les mesures de sécurité ainsi que sur la
manipulation et la gestion des produits et
équipements à risque.

INTERNATIONAL Deux protocoles d'en
tente ont été adaptés par le Conseil d'ad
ministration de l'UOAR en vue d'établir des
liens de coopération avec l'Université de
Rennes 1 (France) et avec l'Université
Cheikh Anta Diop deDakar. Ces protocoles
ouvrent la porte à des échanges et à des
collaborations en enseignement et en
recherche.

ÉCOLE DE LANGUES Un protocole d'asso
ciation a été adopté entre l'UOAR et
l'Académie des langues de Trois-Pistoles
en vue du développement à Trois-Pistoles

recteur à l'enseignement età larecherche, et
M. Ricardo Santos, directeur du DOP.
L'ambassadeur du Canada au Portugal, M.
Patrick Parisot, a assisté aux rencontres.
MB

d'une école en langues pour la formation
non créditée. Forte de l'expertise déjà en
place, cette école serait développée et gérée
par le milieu pistolois.

NOMINATIONS L'étudiant Benjamin
Laplatte (maîtrise en océanographie) a été
nommé membre du Conseil d'administra
tion de l'UOAR, pour un mandat de deux
ans. Mme R'Kia Laroui et M. Daniel
Bernard ont été nommés membres du
Comité exécutif de l'Université à titre de
professeure et d'étudiant. Enfin, Mme
Céline Plante et M. Paul-Eugène Gagnon
ont été nommés au Comité d'éthique et de
déontologie de l'UOAR.

RAPPORTS Le rapport annuel 2003-2004
des bureaux et services affectés à la forma
tion et à la recherche est maintenant
disponible, tout comme le rapport biennal
de l'Institut des sciences de la mer de
Rimouski (ISMER). Un rapport faisant le
portrait des principales activités de l'UOAR
au cours des dix dernières années a aussi
été déposé. On peut consulter ces docu
ments en en faisant la demande au
Secrétariat général de l'Université.



Centraide-Québec au Campus de Lévis

47 % d'augmentation
par rapport à 2003

Fête de reconnaissance à l'occasion
des 35 ans de l'UQAR

En ce 16 décembre 2004, alors que l'UQAR souligne ses 35 ans,
le personnel de l'Université était réuni à la salle du Club de golf
L'Empress, à Pointe-au-Père, à l'occasion d'une fête de reconnais
sance des employées et employés qui ontatteint 25 ans de service.
Neuf membres dupersonnel ontfranchi cette étape au cours de l'an
née 2004. On a aussi souligné la contribution de deux personnes
chargées de cours qui ont cumulé 50 sessions d'enseignement et
plus à l'UQAR.

Longue vie à Normande Babin, Jacques Daignault, Claude
Dionne, Réal Fournier, Louis Gosselin, Sylvain Leblanc, Marcelle
Martin, Réjean Martin, Denise Pilon, Rodrigue Proulx et Sylvie Saint
Laurent.

En plus de recevoir les félicitations du recteur Michel Ringuet et
de son équipe de direction, les employés fêtés ont reçu une
aquarelle de Michel Bourassa. On a aussi lu unpetit mot amical sur
chacun et chacune.

•_ _i.~'jliIi_~ : .j' . .

L'UQAR remet le Prix Reconnaissance
2004 à Jocelyne Desgagnés

Mme Jocelyne
Desgagnés, attachée
d'administration à
l'Institut des sciences
dela merdeRimouski
(ISMER), reçoit cette
année le Prix
Reconn~ssance 2004
de l'UQAR. Ce prix lui
a été remis parlevice
recteur aux ressour
ces humaines et à
l'administration, Daniel Bénéteau, et le recteur Michel Ringuet, lors
d'une soirée quia réuni tout lepersonnel del'Université à l'occasion
de la période des Fêtes.

Le Prix Reconnaissance est accordé chaque année à une per
sonne qui occupe un emploi régulier à temps complet à l'UQAR,
dans le personnel de soutien, administratif ou des cadres, et qui a
démontré un degré élevé de compétences professionnelles dans
l'accomplissement deson travail.

Depuis la création de l'ISMER, Jocelyne Desgagnés veille à la
bonne marche administrative etfinancière del'Institut. Avec minutie
et modestie, elle voit à tout ce qui se rattache aux opérations comp
tables: subventions, contrats, bourses. « Jocelyne estun lien indis
pensable entre l'ISMER et les services administratifs de l'UQAR »,
constate Jean-Claude Brêthes, président de l'Assemblée institution
nelle de l'ISMER. « Tous connaissent safiabilité et son profession
nalisme et font confiance à son jugement. Très sollicitée, autant par
ses collègues, par les professeurs que parles étudiants, elle répond
à tous avec la même considération. Pour elle, il n'y a pas de per
sonnes desecond plan. »

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Desgagnés a la respon
sabilité comptable du navire de recherche Coriolis Il. Elle s'implique
aussi dans les campagnes de financement de Centraide et de la
Fondation de l'UQAR.

Centraide à l'UQAR (Rimouski)

26 000$ : Bravo!
La campagne Centraide 2004 de l'UQAR àRimouski est, encore
une fois, couronnée desuccès. En effet, le taux de participation
dupersonnel a été de 61 0/0, ce quiestlégèrement plus élevé que
l'année précédente.

Nous devons également souligner la participation des
retraités et des retraitées et la belle réussite du « pontpayant»
du 3 novembre dernier.

Le montant total amassé est de26 072 $ ce qui représente
une hausse appréciable de plus de 14 % par rapport à l'année
précédente. Notons que la hausse est de 95 % en deux ans
seulement!

Les fonds amassés serviront à aider plusieurs organismes
de larégion. Un gros merci à l'ensemble de lacommunauté uni
versitaire ainsi qu'aux solliciteurs et bénévoles ayant participé à
la campagne, sous la direction dePhilippe Harth.

r__------------------------' La"Campagne 2004 de Centraide-Québec au Campus de Lévis aura
permis d'amasser lasomme de 3432,50 $, soit une augmentation de
470/0 par rapport à l'an dernier où un montant de 2334 $ avait été
recueilli. Lors de la première campagne, en 2002, 1211 $ avaient été
récoltés. Depuis le nombre de donatrices et de donateurs ne cesse
d'augmenter. Félicitations et merci à toutes les personnes qui ont
accepté de faire un don dans le cadre de cette campagne ou de par
ticiperà titre desolliciteur.

En 2003, l'Agecale s'est impliquée dans la campagne Centraide
Québec par une collecte aux portes du Campus dans le but de sen
sibiliser les étudiantes et les étudiants à l'action de Centraide. Une
somme de 200 $ a été amassée lors de cette première levée de
fonds. La collecte du mardi 30 novembre 2004 a permis de récolter
267,50 $, dont un chèque de 87,50 $ de l'Agecale. Bravo et merci à
l'Association étudiante.

Rappelons que Centraide se veut un « organisme d'initiative
bénévole voué au développement de la communauté dans laquelle il
s'enracine; et,cela, dans une perspective desoutien aux organismes
visant lesclientèles les plus démunies et les plus vulnérables». Les
résultats des trois premières campagnes contribuent à enraciner le
Campus de Lévis dans les régions de Québec et de Chaudière
Appalaches et à développer l'association avec ses partenaires en
éducation (UQ, Téluq, Énap, INRS, cégeps, commissions scolaires,
Laval).
Jacques d'Astous, Campus de Lévis



_.
Douze nouveaux retraités

durant l'année 2004 à l'UQAR
.. Dans le personnel de l'UOAR, douze personnes ontprisofficiellement leurretraite aucours del'année 2004.

VOICI donc une page souvenir, avec leursnoms, leurs photos et les principales affectations qu'ils onteues à l'Université.

Arrivée à l'UOAR en septembre
1972, Charlotte Bérubé-Rouleau a
été lapremière secrétaire demodule
dans l'Université. Elle a aussi été
secrétaire au Bureau du doyen de la
gestion aux affaires départemen
tales et secrétaire de direction au
Bureau du doyen des études
avancées et de la recherche. Depuis
2001, elle a été secrétaire de direc
tion au Comité de programmes d'é
tudes avancées enéducation.

Professeur en management depuis
1972, Robert Carrier a aussi été
doyen des affaires départementales,
de1988 à 1992. On l'a également vu
aux fonctions dedirecteur duGRIDEO,
directeur du Département d'éco
nomie et gestion et membre du
Conseil d'administration del'UOAR.

Après un courtstage ensecrétariat à
l'UOAR, Pauline Cimon a été
engagée enseptembre1977 auposte
decommis à labibliothèque, fonction
qu'elle a occupée jusqu'à dernière
ment.

Mathilde Cotton a travaillé defévrier
1978 jusqu'en mai 2004 pour
l'UOAR, fidèle à son poste, au secré
tariat du Bureau régional deGaspé.

Pionnière des débuts de l'Université,
Francine Dumais a toujours été
présente au Service des approvision
nements, du 11 septembre 1969
jusqu'en octobre 2004.

Raymond Côté fréquente l'UOAR
depuis les tout débuts. Etudiant, il
était déjà actif comme membre du
Conseil d'administration de
l'Université et comme membre du
Conseil des études del'Université du
Ouébec. En 1973, il est engagé à
l'UOAR comme analyste des
procédés administratifs. En 1988, il
devient directeur du Service de l'in
formatique. Depuis 1993 jusqu'à
cette année, il a occupé lesfonctions
deregistraire. Il acontribué à lacréa
tion dela Fondation del'UOAR.

MichelBourassa estembauché par
l'UOAR comme professeur enbiolo
gieet en biochimie en1973. Il a été
directeur du Module de biologie et
du Département de biologie et de
sciences de lasanté. En 1988, il est
nommé doyen des études de 1er

cycle. Depuis 1994, il occupe les
fonctions de vice-recteur (res
sources informationnelles) et de
secrétaire général. Durant une pé
riode de transition, il a assuré l'in
térim au poste de recteur. Il a siégé
au Conseil d'administration et à la
Commission des études de
l'Université. Il a été président du
Congrès de l'ACFAS, tenu à
Rimouski en 2003. Il s'affirme
comme artiste.

Thérèse Paquin està l'UOAR depuis
1980, d'abord comme professeure
en littérature enfantine, aux sciences
del'éducation. Son poste estensuite
rattaché au Département de lettres,
en1986. Elle a assuré ladirection du
Module de lettres et du Département
de lettres, en plus d'être membre de
la Commission des études. Elle a
aussi écritquelques romans.

Professeure en sédimentologie,
Barbara Karakiewich a travaillé à
l'INRS-Océanologie à partirde1982,
avant d'être rattachée à l'ISMER, lors
dela création de l'Instituten 1999.

Claude Durocher est entré à l'UOAR
en 1977, d'abord comme bibliothé
caire-classificateur, et depuis 1992,
entant que coordonnateur dela ges
tion documentaire à la bibliothèque.

Pierre-Paul Parent estprofesseur en
éthique et science morale depuis
1982. Il a été directeur du comité de
programme demaîtrise en éthique et
directeur du groupe de recherche
Ethos.

Professeur en géographie depuis 1973,
Jacques Roya été directeur du module. Il
a aussi siégé au Conseil d'administration,
auComité exécutif età la Commission des
études del'UOAR.
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UQAR

Jean A. Roy, nouveau doyen aux affaires
départementales et à la formation continue

Forces AVENIR

Mettre en valeur le
potentiel étudiant

M. Jean A. Roy
dispose d'une
longue expérience
dans ledomaine de
l'enseignement et
de la recherche
mais aussi au plan
syndical, ce qui lui
sera sans doute
utile dans ses nou
velles fonctions de

doyen aux affaires départementales et à la
formation continue à l'UQAR. M.Royarem
placé dernièrement M. Jean-Denis
Desrosiers au poste de doyen des affaires
départementales. Eton a ajouté à ses fonc
tions la responsabilité de la formation con
tinue.

« J'ai été le premier surpris de voir
qu'on m'ait suggéré de proposer mes ser
vices dans un poste de cadre, dit-il. Je
pense qu'on a tenu compte de mon expéri
ence dans l'enseignement universitaire
mais aussi des connaissances que j'ai
acquises au plan de la négociation et de
l'application d'une convention collective.
J'arrive dans une période où il y a un très
bon climat entre la direction et tout le per
sonnel. J'avais le désir de relever un nou
veau défi. Alors, c'est une situation qui
m'emballe. Jesouhaite contribuer au rayon
nement del'Université et au maintien ducli
mat de bonne entente entre tous les parte
naires. »

Dans le cadre de ses fonctions, le
doyen Roy travaillera surdifférents dossiers
reliés à l'application des conventions collec
tives des professeures et professeurs ainsi
que des personnes chargées de cours, à la
répartition annuelle des postes, aux ratio
nalisations sessionnelles de l'offre de
cours, au processus d'attribution des con
gés sabbatiques et de perfectionnement. Il
souhaite parailleurs accorder une attention
spéciale au soutien en matière de pédagogie
universitaire.

« Depuis cinq ans, explique-t-il, nous
comptons au moins un tiers de nouveaux
profs à l'UQAR. Quant aux personnes
chargées de cours, on compte aussi parmi
elles de nombreuses recrues. Il est donc
important de mettre à leur disposition des
mesures d'appui pour les soutenir au

chapitre, parexemple, de la planification de
l'enseignement, du choix des formules pé
dagogiques, de l'évaluation des apprentis
sages, du ressourcement, etc. »

Par ailleurs, il sera responsable de
l'ensemble des activités, créditées ou non,
du Bureau de la formation continue ainsi
que des cours médiatisés en plus desuper
viser les bureaux régionaux, à Gaspé et à
Rivière-du-Loup.

Originaire de Laval, Jean A. Roya fait
ses études en sciences de l'éducation,
jusqu'au doctorat, à l'Université de
Montréal, se spécialisant d'abord en mesure
et évaluation puis en didactique des scien
ces. Sa thèse de doctorat portait sur l'en
seignement des sciences au primaire.

Il a été conseiller pédagogique au
Cégep Montmorency jusqu'en 1980, d'où il
arrive ensuite à l'UQAR comme professeur
en éducation, donnant surtout des cours au
baccalauréat en éducation préscolaire et en
enseignement primaire et à la maltrise en
éducation, d'abord à Rimouski jusqu'en
1997, puis se partageant ensuite régulière
ment entre les campus de Rimouski et de
Lévis.

Au fil des ans, M. Roy s'est aussi
impliqué activement dans l'Association
québécoise universitaire en formation des
maitres (AQUFOM) de même que dans le
domaine syndical, et ce tant au plan local
que national. Plus encore, l'an dernier, il a
pris congé de l'enseignement pouroccuper
les fonctions de président de la Fédération
québécoise des professeures etprofesseurs
d'université, en poste à Montréal.

Le revoici donc à l'UQAR, dans un
poste de cadre. Bonne chance!

MB

« Il faut que la
société voit ce que
les étudiants peu
vent faire de positif.
Il y a plein de
bonnes idées au
Québec, beaucoup
de potentiel. Notre
rôle, à Forces
AVENIR, c'est de

Lyne Maltais mettre tout ça en
valeur. »

Mme Lyne Maltais, directrice du pro
gramme et des communications pour le

. concours Forces AVENIR, était de passage à
l'UQAR au début décembre. Elle a rencontré
l'équipe des Services aux étudiants pour
faire lepointsur leprogramme etvoir ce qui
peut être ajusté pour les prochaines édi
tions.

Depuis l'an 2000, pas moins de six
réalisations provenant de l'UQAR ont été
choisies pour les Grands Prix remis par
Forces AVENIR, ce qui est exceptionnel
pourune université de petite taille.

« Je fais le tour des universités,
explique Mme Maltais, et je suis impres
sionnée, ici même à l'intérieur de l'UQAR,
par l'appui et la reconnaissance qu'on four
nit à l'engagement et à la performance des
étudiants. C'est le premier pas. Pour moi,
l'équipe des Services aux étudiants de
l'UQAR est un modèle dans le genre. Nous
avons une très bonne collaboration. »

Lyne Maltais a également été ravie par
le travail de la troupe « T'es qui toué? -.
formée par des étudiants en éducation de
l'UQAR qui ont remporté un prix Forces
AVENIR en octobre avec leur pièce de
théâtre qui dénonce le rejet et l'intimidation
dans les écoles. « Ce sont des comédiens
qui percent l'écran. Ils sont à l'aise sur
scène. Ils ont de l'énergie. Ils sont nova
teurs. Ils ont reçu beaucoup de demandes
pour jouer leurpièce dans les écoles. »

Rappelons que le 31 mars est la date
limite pour le dépôt des . candidatures à
Forces AVENIR à l'intérieur de l'UQAR. La
sélection de l'UQAR est ensuite acheminée
à la fin avril, pour le concours provincial. À
l'automne, un grand gala dévoile les ga
gnants des 13 prix.
MB
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Un diplômé de l'UQAR reçoit le titre
de Fellow CMA

Deux étudiantes de l'UQAR
se signalent

au Symposium GE3DS à Montréal

Diplômé de l'UQAR (baccalauréat en admi
nistration des affaires, 1978), M. Michel
Verreault a reçu, en septembre 2004, le
titre de Fellow de l'Ordre des comptables en
management accrédités du Québec (CMA).
M. Verreault occupe le poste device-prési
dent principal à la distribution chez
Desjardins Groupe d'assurances
générales. Depuis 1978, letitre honorifique
de Fellow (fCMA) est accordé par CMA
Canada aux membres CMA qui apportent

une contribution exceptionnelle à leur profession et à la commu
nauté. Ces ambassadeurs de la profession travaillent dans dif
férentes sphères et sontau nombre de58 au Québec.
Sylvie Carroll

Dans le cadre du Symposium La recherche en génétique et en
génomique: droitset responsabilités, qui s'esttenu à Montréal les
2 et 3 décembre 2004, deux étudiantes de l'UQAR ont participé à un
concours de communications posters portant sur le thème dusym
posium.

··»:~~.V~:: Le concours était ouvert aux étudiantes
>:····ë~§~t.$0: et aux étudiants de 2e et de 3e cycles de

. . toutes les universités du Québec. Mme
Alexandra Dubé-Loubert, étudiante en
génomique comparative à la Maitrise en
écologie et évolution, a remporté le deux
ième prix pour sa présentation intitulée
Enjeux de responsabilité liés à l'image
publique de la science. Le fait est d'autant
plus -remarquable que cette étudiante en

"~r>:~<:" ~:<::::·<t*®*#~~~A*~ biologie s'estdistinguée en présentant une
ee • réflexion à la jonction de l'éthique, de

l'épistémologie et de la sociologie des
sciences.

Quant à Mme Geneviève Trépanier, étu
diante à la Maitrlse en éthique, qui présen-

.'. tait une recherche intitulée Pour une tee
.~;~: ture critique des argumentaires traitant du

~ clonage humain reproductif, elle a eu
l'heureuse surprise de recevoir une offrede
diffusion de son affiche sur le site 1ntranet

Centre Lémanique d'éthique de l'Université de Lausanne.
Les deux étudiantes travaillent sous la direction de Bruno

Leclerc, professeur à la Maîtrise en Éthique de l'UQAR.

Humeurs de l'encre, un concours depoésie
pour les Cégeps de l'Estet l'UQAR

Maintenant -et maintenant
« Maintenant et maintenant. » C'est le thème cette année du tout
nouveau concours de poésie lancé pardeux étudiants de l'UQAR en
études littéraires, François Rioux et Bernard Bérubé. « Pournous,
ce thème estune manière de réaffirmer lavolonté d'inscrire lapoésie
dans un contexte tout actuel -, affirme François Rioux. Bernard
Bérubé ajoute qu'il faut « laisser la poésie être ce qu'elle ne devrait
jamais cesser d'être : un jeu et un plaisir pour ceux et celles qui
aiment lesmots »;

Les deux initiateurs duprojet sont François Rioux et Bernard Bérubé,
deux étudiants à la maîtrise en études littéraires.

Le concours estouvert à tous lesélèves inscrits à temps com
plet, dans n'importe quel programme, durant le trimestre d'hiver
2005, dans undes établissements suivants: les Cégeps d'Amqui, de
Gaspé, de Matane, de La Pocatière, de Rimouski, de Rivière-du
Loup, et l'UQAR.

Sept prix de 100$ seront accordés pour le meilleur texte de
chaque établissement d'enseignement. La revue Caractère publiera
ces textes. Aussi, l'auteur du meilleur texte de la région recevra un
grand prix additionnel de320$. Ce texte sera publié dans le Mouton
Noir.

Les textes (entre 300 et 500 mots au total) doivent être dacty
lographiés, en trois exemplaires (par la poste) ou en format Word
(par courrier électronique). Date limite d'inscription : 31 janvier
2005. Date limite pour l'envoi des textes: 28 février 2005.

Le concours s'intitule Humeurs de l'encre,souhaitant ainsi per
mettre à la poésie et à ceux qui la pratiquent d'agir « contre l'inertie
rampante» et de s'interroger sur lasituation dela poésie, tantsur le
plan formel que thématique.

L'évaluation des textes se fera à l'aveugle (sans connaître les
noms des auteurs) par un jury d'experts : Annick Demalsy,
Madeleine Gagnon et André Gervais.

Les partenaires dans ce projet sont : l'UQAR, le journal Le
Mouton Noir, la revue Caractère et la librairie Blais.

Un dépliant estdisponible. Renseignements et inscription:
[humeursdelencre@globetrotter.net].



Lisa Arsenault

Un film sur les étudiants internationaux
et un stage de trois mois au Bénin :

vive la fibre internationale!
Avec sa passion débordante pour la
coopération internationale, LisaArsenault a
dans la tête deux grands projets qui occu
pent tous ses temps libres.

D'abord, cette Gaspésienne, étudiante
à l'UQAR, a entrepris la production d'un
reportage vidéo pourmieux comprendre la
réalité de l'intégration culturelle des étu
diants étrangers, à l'UQAR et à Rimouski.
Elle prévoit présenter son film au printemps
2005.

Ensuite, elle envisage de faire, dès l'été
prochain, un long stage de coopération de
trois mois au Bénin, avec une dizaine
d'autres Québécois dans le cadre d'un pro
jet de Québec Sans Frontières, dans le but
d'aider à développer les moyens d'informa
tion dans une cité lacustre. Elle est la seule
de la région à avoir été choisie pour ce
stage.

Film
Lisa a déjà un titre pour son film: Welcome
to Canada: rien à déclarer? « Pour moi,
ça signifie que l'étudiant quiarrive ici trans
porte avec lui un « bagage culturel » en
provenance de son pays. Voilà l'occasion de
nous le dévoiler, de nous faire partager sa
culture, en lui cédant la parole. »

Le projet de Lisa consiste à interviewer
plus d'une vingtaine d'étudiants étrangers
provenant de tous les continents. Elle les
interroge sur les difficultés rencontrées,
mais aussi sur les liens entre leur pays de
provenance et leurpays d'accueil. Qu'est-ce
qui vous a frappé en arrivant à Rimouski?
Qu'est-ce quipourrait faciliter lavie des étu
diants étrangers ici? Qu'aimeriez-vous que
les gens d'ici retiennent de votre culture?
Qu'est-ce que vous allez ramener de plus
important de votre séjour au Québec?

Le film est supervisé par par Jacques
Lavoie, responsable des étudiants
étrangers aux Services aux étudiants de
l'UQAR. Jean-Luc Théberge, du Service
des technologies de l'information, tient la
caméra et s'occupe du montage. Àvoir, à la
fin mars, dans le cadre de la Semaine de la
francophonie à l'UQAR, et probablement
dans les écoles de la région etsur l'écran de
Paraloeil. Lisa avec de jeunes Africains et avec des dro

madaires, lors de son séjour au Niger.

Afrique
Pour son second projet, Lisa partira, en mai
prochain, pour trois mois. Destination : le
Bénin. Avec un groupe destagiaires québé
cois de 20 à 25 ans, elle travaillera dans le
village So-Ava, qui est situé au cœur d'une
cité bâtie sur un grand lac. Beaucoup de
maisons sontconstruites sur pilotis. On se
déplace en pirogue. La plupart des gens
sont sans électricité et sans eau courante.
Ils s'expriment dans la langue la moins par
Iée du Bénin, letoffin. Mais il y a une volon
té de développement dans levillage, en par
ticulier pour mettre au point des moyens de
communications: journal et radio. Les sta
giaires québécois sont volontaires pour
donner un bon coup de main. Àsuivre!

Expérience
Lisa est déjà bien familière avec la réalité
internationale et les échanges culturels
entre les populations. Originaire de Maria,
dans la Baie-des-Chaleurs, elle a fait ses
études collégiales à Matane, en techniques
du tourisme, avant d'arriver à l'UQAR, étu
diant en géographie eten histoire (pratiques
et interventions culturelles). Aussi, elle a
travaillé trois mois à Saint-Malo, en
Bretagne, durant l'été 2003. Elle a visité les
pays francophones d'Europe.

En mai et juin 2004, elle a parcouru le
Niger, le pays le plus pauvre du monde.
« J'ai voyagé, sac à dos, avec un ami
français dont le frère travaillait au Niger.
Malgré les difficultés économiques qui les
éprouvent, j'ai adoré lamanière de vivre des
Africains. Ils sont simples, accueillants,
expressifs. Ils prennent le temps de vivre.
J'ai l'impression d'avoir un peu de sang
africain. J'ai le goût de retourner en
Afrique. »

Lisa fera quelques apparitions publiques
sur le campus universitaire et en ville, afin
de ramasser les 3000$ nécessaires pour
son projet au Bénin. Elle a du café équitable
à vendre. N'oubliez pas de l'encourager.

Mario Bélanger
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Pierre Moreau, conférencier à la Chambre de Commerce de Lévis

Lors dusouper-conférence du8 décembre dernier à laChambre de
Commerce de Lévis, M. Pierre Moreau, président de l'Université
du Québec et conférencier invité, a remis une lettre de félicitations
laminée sur une plaque de bois à Mme Nathalie Morneau, en
reconnaissance de l'excellence de ses résultats aux examens CGA
en 2003-2004. Ces résultats de 91,7 % ont valu à cette diplômée
en sciences comptables au Campus de Lévis la médaille d'Or de
l'Ordre des CGA du Québec et le Prix de la réussite exceptionnelle
de CGA-Canada. MM Michel Ringuet, recteur de l'UQAR, et Daniel
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De gauche à droite, Daniel Rousse, Nathalie Morneau, Pierre Moreau et
Michel Ringuet.

Rousse, vice-recteur au Campus de Lévis, ont remis à Nathalie une
plaque en verre pour les mêmes motifs.

L'allocution de M. Pierre Moreau a porté sur les grands
principes fondateurs de l'Université du Québec: l'accessibilité, le
.développernent scientifique et le développement des régions. Ces
principes ontrendu possible lacréation duréseau de l'Université du
Québec dont-la présence dans 54 villes et municipalités au Québec
permet de rejoindre 85 000 étudiantes et étudiants et de faire de
l'UQ la plus grande université au Canada. En terme de projets
d'avenir pour l'Ua, M. Moreau a mentionné le développement de
l'enseignement à distance et la mobilité étudiante entre les consti
tuantes. Ce souper-conférence a été rendu possible grâce à l'initia
tive deM. Robert Paré, directeur à la formation et aux partenariats
au Campus de Lévis.
Jacques d'Astous, Campus de Lévis

Campus de Lévis

5 à 7 de la réussite à l'EFU 2004
Pour la troisième année consécutive, le Regroupement des
Comptables agréés de Québec aorganisé, en collaboration avec l'É
cole de comptabilité de Laval et leModule des sciences comptables
de l'UQAR-Campus de Lévis, un 5 à 7 afin de souligner la réussite
des candidates et candidats de la grande région de Québec ayant
réussi l'EFU (Examen final uniforme) 2004. Cette activité s'est
tenue le 13 décembre au Château Bonne Entente, à Sainte-Foy, en
compagnie des Maîtres de stage (cabinets comptables) qui
reçoivent ces candidates et candidats pourune période destage de
deux ans débutant lorsdubaccalauréat, se poursuivant au DESS et
après la réussite de l'EFU.

Ce 5 à 7 aura été l'occasion pourM. Claude Gauvin, président
de l'Ordre des CA du Québec, Mme Isabelle McNicoll, présidente
du regroupement des CA de Québec, M. Daniel Rousse, vice
recteur au Campus de Lévis, et M. André Gascon, vice-doyen à la
formation et aux affaires étudiantes de la Faculté des sciences de
l'administration de Laval, de féliciter, chacun à leur manière, tous
les candidats et candidates ayant réussi l'EFU.

Le cheminement pour devenir CA est très exigeant. Chaque
candidate ou candidat à la profession doit faire la preuve par ses
résultats obtenus au baccalauréat, au DESS (diplôme d'études
supérieures spécialisées en sciences comptables) et par la suite à
l'EFU, qu'il possède les compétences professionnelles nécessaires
pouragircomme CA. L'EFU est l'un des examens d'admission pro
fessionnelle parmi les plus difficiles. Félicitations à toutes les étu
diantes et étudiants de l'UQAR qui l'ont réussi.
Jacques d'Astous, Campus de Lévis



Réalisez votre film avec le soutien de Paraloeil

Journalistes scientifiques français à Rimouski

des représentants des organismes de la
région associés au secteur maritime.
L'activité était organisée conjointement par
l'Association des journalistes scientifiques
du Québec et son pendant français
(l'AJSPI), en collaboration avec le Service
des communications de l'UQAR.

tournage et le montage de votre projet. Si
vous êtes intéressés par ce programme,
communiquez avec Isabelle Lécuyer,
responsable du soutien à la production, au
(418) 725-0211. Vous pouvez également
consulter le site 1nternet de Paraloeil au
[www.paraloeiLcom], à la section Soutien à
la création.

En visite au Québec, un groupe de journa
listes scientifiques français a passé une
journée à Rimouski, le 9 décembre dernier,
pour se familiariser avec les développe
ments de la région du Bas-Saint-Laurent
dans le domaine maritime. Les invités ont
pu rencontrer des chercheurs de l'UQAR
(océanographie, biologie, biotechnologies,
gestion des ressources maritimes), et aussi

Paraloeil, centre d'accès en arts média
tiques, appuie la communauté artistique de
la région en rendant accessibles, parlebiais
de ses programmes de soutien, des
équipements de production vidéo et nou
veaux médias. La prochaine date de dépôt
de projet est le 15 février 2005. Le soutien
vous donne accès aux équipements pour le

Pro-Jeune-Est

À la recherche de tuteurs d'espoir

Chers étudiants et étudiantes, une nouvelle année commence et nous avons grand besoin
de bénévoles (tuteurs d'espoir) pour aider des jeunes de niveau primaire et secondaire
dans leurs devoirs et leçons. Avec notre approche unique et des outils novateurs, venez
découvrir le plaisir d'accompagner un jeune où le jeu et l'harmonie prennent un tout nou
veau sens. Pour devenir tuteur d'espoir, il est nécessaire de participer à l'une ou l'autre de
nos formations sous forme de laboratoire. Si vous avez legoûtet un peu de temps, il suffit
d'une heure oudeux par semaine pour agrémenter lapériode de devoirs et leçons d'un jeune
et ainsi vivre une expérience doublement enrichissante. Pour plus de détails, téléphonez
nous au 724-3516 ou venez nous rencontrer dans nos nouveaux locaux au 414, rue Sirois
(coin Arthur-Buies et Sirois, en face du Sonic). Merci de votre implication et bienvenue à
tous età toutes dans la grande équipe Pro-Jeune-Est.

Que faire quand çava mal? Il faut peut-être
demander de l'aide. Les problèmes sont va
riés : alcoolisme, toxicomanie, violence,
harcèlement, deuil, difficultés d'adaptation,
détresse, dépression... II y a de l'aide spé
cialement pour vous. En toute confidentialité
et dans le respect. Contactez Annie
Duchesne, Services aux étudiants de
l'UQAR (0-105,724-1530,
[besoinsparticuliers@uqar.qc.ca].
En dehors des heures de bureau: 724-1400.

Service d'intégration

Besoin d'aide?

Il existe à l'UQAR un service d'intégration
pour les personnes vivant avec une ou des
déficiences fonctionnelles majeures : défi
cience visuelle ou auditive, déficience
motrice ou organique, trouble d'apprentis
sage ou troubles de santé mentale. Ce ser
vice a pour but de faciliter l'accueil, l'inté
gration et le soutien aux étudiantes et étu
diants vivant avec une ou des limitations
fonctionnelles majeures, que celle-ci soit
permanente ou temporaire. N'hésitez pas à
prendre contact pour de l'information ou de
l'assistance: Annie Duchesne, Services aux
étudiants, local E-105, 723-1986 poste
1887 ou [annie_duchesne@uqar.qc.ca].
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comme un outil d'auto-formation et comme unoutil d'intervention.
Bref, voilà deux activités qui risquent fort de devenir incontour

nables dans la formation en psychosociologie, si on considère la
participation croissante tant des étudiants que des personnes
présentes pour les entendre et échanger avec eux.

Sur la photo, les étudiants qui ont travaillé au sein des comités
organisateurs de l'une ou l'autre de ces activités: Annie Cayouette,
Andréanne Daigle, Kina Dionne, Andy Guay, Luc Hailé, Catherine
Lavoie, Marja Murray, Patrick Pelletier, Simon Plourde, Anybel
Roussy, Caroline Roussy, Dominique Savard-Massicotle.

Les 17et 18décembre 2004, se tenait à l'UQAR la4e édition ducol
loque Je recherche donc j'essaie, colloque annuel du programme
de baccalauréat en Communication (relations humaines) organisé
par les étudiants, sous la supervision de Marcel Méthot, formateur
en psychosociologie. L'objectif ducolloque Je recherche donc j'es
saie est de fournir aux futurs intervenants (accompagnateur de
changement) une occasion de communiquer leurs intérêts et leurs
connaissances et d'échanger avec ceux et celles qui s'intéressent
aux dimensions psychosociales de la personne dans notre monde
contemporain. Plus d'une trentaine d'étudiants y ont présenté des
communications où les apprentissages acquis au cours de la ses
sion venaient se marier à une démarche d'expression personnelle et
existentielle.

Les étudiants de 1ère année présentaient la version finale d'un
essai qu'ils ont eu à rédiger dans le cadre du cours Méthodes de
recherche en communication. Il s'agit d'un travail d'auto-réflexion
où les étudiants sont appelés àtraiter d'un thème personnel en l'ar
ticulant au rapport à soi, aux autres et au monde. Les étudiants de
2e année, quant à eux, présentaient une réflexion personnelle issue
d'un travail de recherche qualitative réalisé dans le cadre du cours
Techniques d'entretien enpsychosociologie. Ces deux cours sont
donnés par Marcel Méthot. Les formateurs des proçrammes en psy
chosociologie ainsi que des étudiants à la maitrlse en Etudes des
pratiques psychosociales y sont aussi impliqués en commentant les
présentations des étudiants.

Cette édition s'avère être une réussite significative. Plus de 70
personnes ontassisté aux deux journées du colloque et tous sem
blaient s'entendre pour souligner la pertinence d'une telle activité.
On y souligne notamment la richesse découlant d'une approche où
les dimensions personnelles et existentielles viennent se mêler à
des analyses psychosociales et sociologiques d'une rigueur appré
ciable. Àce colloque, on assiste en quelque sorte à ununivers où la
science se fait sensible, où l'expérience intime se fait universelle.
« Accompagner le changement, nous dit Marcel Méthot, c'est
accompagner les cœurs tout en ayant comme souci la compréhen
sion du monde dans lequel chaque vie tente de faire sa place, indi
viduellement et collectivement. »

Le colloque était suivi du Psyshowsocio, spectacle multi-art
organisé par les étudiants sous la supervision de Jean-Phillipe
Gauthier, formateur en psychosociologie. Des étudiants de tous les
programmes en psychosociologie ainsi que les formateurs y ont
présenté chansons, humour, danse, musique, etc. Plus qu'un
événement de divertissement, cette activité se veut une démarche
formatrice pour les futurs intervenants, parce que dans les pro
grammes en psychosociologie, la pratique artistique est envisagée



Pour la revue PRO-JET : Marie Desjardins, Stéphanie Boivin, Émilie
Gagnon et Sandra Marquis.

Campus de Lévis

Lancement de deux revues
à caractère pédagogique

L'apprentissage par projets peut aussi se vivre à l'université. C'est
ce qu'ont expérimenté deux cohortes d'étudiant(e}s cet automne
dans le cadre de leur cours « Apprentissage et enseignement» et
« Apprentissage et cognition en enseignement». La pédagogie par
projet est une approche des plus justifiée et liée à la nature même
de l'apprentissage humain. C'est .ce qu'ont pu vivre ces
étudiant(e}s.

Tout au long de la session et ce malgré la période destage, les
étudiant(e)s ont mené à bien une recherche sur une approche pé
dagogique pour, par la suite, produire un article qui paraîtrait dans
la revue de laclasse. Ainsi sontnés « Le spécial scolaire PRO-JET»
et « Spécial Coup de pouce pourenseigner».

Les lancements onteu lieu le 15 et le 16 décembre parlesdeux
équipes responsables des projets.

L'équipe de réalisation du « Spécial Coup de pouce pour
enseigner» était composée deMarie-Ève Cormier, Katérie Rivard,
Joanie Bolduc-Pelchat et Anne Croteau, toutes trois étudiantes de
2e année au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseigne
ment primaire.

La conception du « Spécial scolaire PRO-JET» fut dirigée par
Stéphanie Boivin, Marie Desjardins, Sandra Marquis et Émilie
Gagnon, également en 2e année au programme de baccalauréat en
enseignement en adaptation scolaire et sociale.

Le contenu varié et digne des meilleures revues à caractère
informatif a ravi Jacinthe Tardif, chargée de cours, qui constate
avec satisfaction que la motivation intrinsèque de l'apprenant està
la base de son apprentissage et que tout projet est prétexte à l'ap
prentissage et mène à l'apprentissage!

Jacinthe Tardif
Chargée decours au Campus de Lévis

Les auteurs Salvatore Pucella, Bruno Leclerc, Simonne Plourde, Pierre
Fortin, Bruno Boulianne et Michel Fortier.

Lancement de cinq ouvrages
en éthique

Fin novembre, le Groupe de recherche Ethos a procédé au lance
ment decinq ouvrages dans ledomaine de l'éthique. Voici la listede
ces ouvrages : Le souci éthique dans les pratiques profession
nelles, Guide de formation, sous la direction de Pierre Fortin et
Pierre-Paul Parent. Avoir-I'autre-dans-Ia-peau, Lecture
d'Emmanuel Lévinas, parSimonne Plourde. Intervenir auprès des
familles, Guide pour une réflexion éthique, sous la direction de
Pierre-Paul Parent. Lesconceptions de l'être humain, Théories et
problématiques, par Bruno Leclerc et Salvatore Pucella. L'éthique
dans les démocraties libérales, État, économie, société civile,
sous la direction de Michel Fortier.

Publication
La Coop des consommateurs : 65 ans

La revue d'histoire régionale L'Estuaire, publiée à l'UQAR, vientde
faire paraître un numéro spécial sur « LaCoopérative des consom
mateurs de Rimouski: 65 ans deservices aux membres ». Cette
publication, préparée par Jeannot Hourdages et Émilie Devoe,
deux diplômés de l'UQAR en histoire, vient appuyer l'exposition
présentement en cours au Musée régional de Rimouski, sur le
même thème.

LaCoop des consommateurs de Rimouski est née en 1939, ce
qui en fait la plus ancienne coopérative de consommation en acti
vité au Québec.

Le document retrace les grandes étapes que la Coop a
franchies au fil des décennies, dans un parcours jalonné d'obsta
cles, mais aussi degrandes réussites. Il afallu faire face à des crises
économiques, s'adapter aux attentes de la clientèle et aux change
ments technologiques, se moderniser, faire preuve d'audace, tenir
tête à des géants del'alimentation. L'histoire de la Coop, c'estaussi
celle des gens d'ici: ses fondateurs, ses employés, ses consomma
teurs.

Le document de44 pages, en vente à 10$, sefait un devoir de
raconter ce voletde l'histoire régionale.
MB



En bref
fONDATION En raison d'unchangement de
logiciel, une erreur s'est produite dans la
sortie dela listedes donateurs etdonatrices
delaFondation de l'UQAR, dans lacatégorie
des 100$ à 499$. Quelques noms ne sont
pas apparus. La Fondation tientà s'excuser
auprès de ces personnes et nous espérons
rétablir la listecorrectement lorsqu'elle sera
publiée sur le site Internet de la Fondation
de l'UaAR.

RENOUVELLEMENT DES PROFS La
Fédération québécoise des professeures et
professeurs d'université (FOPPU) a publié
une étude intitulée L'université à venir, le .
renDuvellement du CDrps prDfessDral. Le
document met en garde contre les ten
dances actuelles dans les milieux universi
taires : la compétitivité à outrance, l'instru
mentation du savoir et le financement
orienté (vers des champs de spécialisation
très poussés, au détriment des autres
secteurs). Il ébauche ensuite les conditions
d'une véritable relève professorale, basée
parexemple sur lavalorisation delaprofes
sion, sur un soutien accru aux futurscandi
dats et sur le retour à des pratiques de ges
tion collégiales.
Renseignements:
[federation@fqppu.qc.ca]

ou (514) 843-5953.

ÉVALUATION DES PROFS À l'Université de
Sherbrooke, des étudiants commencent à
exprimer leur frustration concernant l'éva
luation desprofesseurs. Dans chaque pro
gramme, les étudiants ont l'occasion d'éva
luer leurs professeurs, mais qu'arrive-t-il
avec les résultats de ces évaluations? Que
fait l'Université quand les évaluations
indiquent qu'un professeur, d'une session à
l'autre, se complait dans l'incompétence ou
la médiocrité ? Que fait-on quand un pro
fesseur manque continuellement de respect
ou de disponibilité pour ses étudiants ? La
protection syndicale est-elle trop forte pour
certains? L'évaluation des profs, « quossa
donne» ?

SOLIDARITÉ Envie departiciper à un vaste
mouvement de solidarité internationale?
Les femmes d'ici et d'ailleurs s'unissent à
nouveau à travers la Marche mondiale des
femmes en 2005! Le comité rimouskois de
la Marche seréunit le lundi20 janvier à 9h
au local d'Action populaire au 125, boul.
René-Lepage, # 21 0 (entrée par le station
nement de la Grande-Place). Renseigne
ments : Annie Besse, 723-0333.

TOXÉAN La rencontre scientifique annuelle
Toxéan 2004 s'est déroulée à l'ISMER, le 9
décembre dernier. Des professeurs, des
étudiants et des spécialistes ont présenté
une série de brèves conférences et des
affiches scientifiques en rapport avec les
océans et les problèmes de toxicité. La
dernière activité de la journée, une anima
tion scientifique, a dû couper le souffle à
certains ; elle s'intitulait : « Qu'est-ce qui
respire encore dans les eaux profondes du
Saint-Laurent? »,

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS Une étude du
Bureau canadien pour l'éducation interna
tionale (CBIE-BCÉI) indique que parmi les
étudiants étrangers qui ont choisi d'étudier
dans une université ou un collège au
Canada, six sur dixavaient choisi le Canada
en tout premier lieu. Principale raison : la
qualité de l'éducation. On y apprend aussi
qu'un étudiant international sur troisaffirme
venir d'une famille à l'aise et qu'un sur deux
avoue avoir des problèmes à financer sa
formation.

POÉSIE Écrivain, poète et professeur delet
tresà l'UQAR, M. Paul Chanel Malenfant a
présenté un récital de poésie à Québec et à
Montréal, les 13 et 14 décembre dernier,
dans le cadre des activités « Lespoètes de
l'Amérique française », Il était accompa
gné de Marie-Maude Viens, contralto, et de
Pierre Bouchard, au clavecin. Par ailleurs,
M. Malenfant sera l'un des invités de la
cinquième édition des Antichambres du
livre, qui se déroule à Baie-Comeau, du 13
au 15 février.

NOMINATIONS M. Carol Saint-Pierre a été
nommé au poste de commis principal aux
services auxiliaires affecté au Service des
terrains, bâtiments et équipement. On peut
le rejoindre auposte 1331. * Mme Mentina
Tabellione a été nommée au poste de
secrétaire du vice-recteur au Campus de
Lévis. Elle sera à son poste le 31 janvier.

PROCHAINS RETRAITÉS Quelques
employés de l'UQAR ont annoncé officielle
ment qu'ils prendraient leur retraite au
cours de l'année 2005. Il s'agit de : Yves
Dion, Richard Gendreau, Clermont St
Laurent, Denise Roy, Lise Gagné et Laval
Parent.

QUÉBEC Voici un site intéressant à consul
ter sur le Québec et ses particularités cul
turelles : [www.panorama-quebec.com].

GRANDE BIBLIOTHÈQUE À Montréal, la
Bibliothèque nationale du Québec (BNQ)
entamera, au cours des prochains mois, le
déménagement, vers la Grande
Bibliothèque, deses collections se trouvant
actuellement dans les édifices Saint
Sulpice, et JEgidius-Fauteux, à la
Bibliothèque centrale de Montréal et àla
Phonothèque. Quelque quatre millions de
documents seront offerts au public dès
l'ouverture de la Grande Bibliothèque, au
printemps 2005. D'ici là, le service pourrait
parfois être perturbé à certains endroits. Si
vous voulez consulter les documents, n'ou
bliez pas de vous renseigner avant devous
y rendre. [www.bnquebec.ca].

ORIGINES DES ESPÈCES Le professeur de
biologie Richard Cloutier vient de faire
paraître dans une maison d'édition alle
mande (Verlag), avec deux collègues
paléontologues, unvolume scientifique inti
tulé Recent Advances in the Drigin and
Early RadiatiDn ot Vertebrates. L'ouvrage
vise à honorer le nom d'un grand scien
tifique allemand, M. Hans-Peter Schultze,
quia consacré savie à étudier l'évolution et
laclassification des espèces aquatiques. M.
Cloutier y signe l'introduction du livre, qui
fait le point sur la contribution de M.
Schultze, ainsi qu'un chapitre sur la diversi
fication des actinopterygéens.

TRANSPLANTATION La Commission
québécoise de l'éthique de la science et de
la technologie, présidée par André
Beauchamp, a rendu publics deux docu
ments sur « Le don et la transplantation
d'organes : dilemmes éthiques en con
texte de pénurie », Le premier estun avis,
avec différentes recommandations. Le se
cond présente les résultats d'une vaste con
sultation. En résumé, laCommission estime
qu'il est important d'intensifier les cam
pagnes d'information auprès des donneurs
potentiels, tout en évitant la commercialisa
tion des organes. L'usage des organes d'a
nimaux (xénotransplantation) suscite des
inquiétudes alors que l'ère des organes arti
ficiels n'est pas pour demain ... On peut
obtenir un exemplaire en composant (418)
528-0965 ou consulter directement le texte
à : [www.ethique.gouv.qc.ca].



Calendrier
• Du 10 janvier au29 avril : trimestre d'hiver.
• Du 10 au13 janvier: UQARNAVAL.
• Jeudi 13 janvier : remise au Bureau du registraire, par les

départements, des résultats des étudiantes et des étudiants dans
les cours du trimestre d'automne 2004.

• Vendredi 14 janvier: fin de la période de modification d'ins
cription sans mention au dossier universitaire et avec rem
boursement, s'il y a lieu, à l'exception des cours intensifs pour
lesquels l'abandon doit être fait avant le début des cours.

• Jeudi 20 janvier: « Bioenergetic approaches to the distribution
and abundance of northern Mammals -. une conférence de M.
Murray M. Humphries, Natural Resource Sciences, Université
McGill, à midi au f-215 de l'UQAR, dans le cadre des Midis des
sciences naturelles. Entrée libre.

• Mardi 25 janvier : « Les champignons forestiers ectomy
corhiziens comestibles», une conférence de M.J. André Fortin,
de l'Université Laval, à midi au F-215 de l'UQAR, dans le cadre
des Midis des sciences naturelles. Entrée libre.

• Jeudi 27 janvier : « Applications de l'acoustique passive en
sciences de la mer -. une conférence d'Yvan Simard, de
l'ISMERIUQAR, à midi au f-215 de l'UQAR, dans le cadre des
Midis des sciences naturelles.

• Vendredi 28 janvier: journée Portes ouvertes à l'UQAR (à
Rimouski).

En bref
JEUNES DE MATANE Place aux jeunes région Matane recherche
des jeunes pour participer à troisséjours quise tiendront les 29-30
janvier, 26-27 février et 19-20 mars 2005, à Matane. Les frais pour
les séjours seront remboursés. Les 15 candidats choisis auront la
chance de découvrir ou de redécouvrir leur région, de se faire un
réseau de contacts et de connaissances et de préparer éventuelle
ment leur avenir en région. Pour vous inscrire ou pour référer
quelqu'un, composez (418) 566-6749 ou [migrationmatane@glo
betrotter.net]. Toutes les personnes qui s'inscriront ou qui
référeront quelqu'un seront éligibles pour un tirage de 100$.

TRAVAIL D'ÉQUIPE 11 parait qu'un chargé de cours, dont le
français n'était pas la langue maternelle, voulait demander à ses
étudiants de travailler en petites équipes. Tout spontanément, les
mots pour ledire sontvenus ainsi: « Vous pouvez maintenant vous
accoupler» ...

VIN Est-ce unœnologue ou un émoustillé quiaurait déclaré: « Le
vin français a toujours en Angleterre un goûtd'encre; en France,
il a un goûtde soleil».

• Du 7 au10 février: Semaine de J'étudiant et de l'étudiante.
• Les 18 et19 février: troisième édition du CASSIS, colloque por

tant sur les interventions spécifiques à l'adaptation scolaire et
sociale, au Campus de l'UQAR à Lévis. [www.cassis.levinux.org]

• Vendredi 25 février: date limite pour l'abandon de cours sans
mention d'échec au dossier universitaire et sans rembourse
ment, à l'exception des cours intensifs pour lesquels l'abandon
doit être fait avant ledébut des cours.

• 26 au 28 février: Le Noyau des étudiants en chimie (NEC) de
l'UQAR participe aux Jeux de chimie, qui ont lieu cette année à
l'Université Laval. Une campagne de financement esten cours.

• 28 février au 5 mars: période de lecture (suspension des
cours).

• Du 8 au 18 mars: Rendez-vous de la Francophonie.
• 17 mars: Talents de l'UQAR.
• Mars: à l'UQAR, colloque « La biologie dans tous ses états :

Comprendre un monde en changement -. avec des conférences,
un débat et une session d'affichage. Renseignements : Marion
Vacher, 723-1986 poste 1634.

• Mars: Le Campus de l'UQAR à Lévis accueille le 13e congrès
annuel des comités CA (comptables agréés) étudiants. Sont
attendus plus de 140 futurs comptables agréés, en provenance
de l'ensemble des universités québécoises.

• 25 au28 mars: Congé de Pâques.
• 1er avril: Soirée du Mérite étudiant.
• Dimanche 17 avril: Brunch de l'Association des diplômés et

diplômées de l'UQAR.
• Vendredi 29 avril: fin dutrimestre d'hiver.



À la recherche d'étudiantes bénévoles
Les filles et les sciences

Le comité organisateur de l'activité « Les
filles et les sciences» està la recherche d'é
tudiantes bénévoles pour cette journée
d'activité quiaura lieu à l'UQAR le19 févri
er prochain. Si vous étudiez en sciences et
que ça vous intéresse d'encourager les filles
à découvrir les nombreux métiers qui leur
sont offerts, contactez Caroline Dodier au
723-1986 poste 1872.

Exposition de Vincent
Gagnon

Au mur d'un
tableau

Du 9 au 15 janvier se déroulera à la Galerie
de l'UQAR l'exposition « Au mur d'un
tableau -, de l'artiste Vincent Gagnon. Le
vernissage aura lieu le lundi 10 janvier, à
17h, jour de la Rentrée à l'UQAR.

Cette exposition propose une quinzaine
d'œuvres qui cheminent entre l'abstraction
et le figuratif. L'artiste s'inspire des événe
ments du quotidien. Avec une technique
picturale originale, il déploie ses fragments
et ses couleurs dans tous les sens, toujours
à la recherche d'un nouvel équilibre visuel.
« J'invite les spectateurs à découvrir les élé
ments figuratifs qui apparaissent ici et là
dans mes tableaux», lance l'artiste.

Vincent Gagnon fait encore partie la
relève, avec cinq années d'expérience dans
le monde de la peinture. Rimouskois de
naissance, il a étudié en Arts plastiques au
Cégep de Rimouski. Il travaille aux Éditions
Belcor en tant que conseiller publicitaire
pour les journaux Progrès Écho et Le
Rimouskois.

Devenu peintre régulier de la Galerie
Basque à 23 ans, il continue de faire des
expositions à la Place des Arts, au Bic. Il fait
également partie du conseil d'administration
des « Arts des Murailles» et il participe au
souper annuel de la Fondation du CHRR, en
faisant le don d'une œuvre. Vincent projette
de continuer dans ce domaine. « J'ai de
nouveaux projets en tête et je souhaite
exposer à plusieurs endroits, en région et
ailleurs. »

Banque de livres usagés

Comme à chaque session, l'AGEUOAR
organise gratuitement une banque de livres
usagés dans le but de permettre aux étudi
ants d'économiser. L'événement aura lieu au
local de l'AGEUOAR (E-220), du 10 au 21
janvier 2005, de 10 h à 17 h.

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A 1
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