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Patrim-oin8

L'UQAR reçoit un don majeur ·
la maison Louis-Bertrand, de L'Isle-Verte

La maison patrimoniale Louis-Bertrand, de
L'Isle-Verte, appartient maintenant à l'Uni
versité du Québec à Rimouski. En effet, les
deux frères qui étaient propriétaires de la
maison, l'abbé Robert Michaud, de
Rimouski, et Mgr Pierre Michaud, de Baie
Comeau, viennent de léguer à l'UQAR cette
résidence historique ainsi que son contenu
en mobilier et collections. La valeur totale
du don est estimée à 600 000 $.

Une valeurdu patrimoine régional
Située au cœur du village de L'Isle-Verte
(168, rue Saint-Jean-Baptiste), la maison
Louis-Bertrand a été classée « monument
historique » par le gouvernement du
Québec et « lieu historique » par la
Commission des lieuxet monuments histo
riques du Canada.

La vaste demeure a été bâtie en 1853
pour lemarchand et notable Louis Bertrand,
qui avec l'aide desonfils Charles, contribua
au développement de la région au Xlxe
siècle, d'abord dans l'exportation du bois
vers l'Angleterre, puis dans une fonderie et
dans des moulins. La famille faisait partie
de l'élite régionale. Autant Louis que
Charles ont également été actifs sur la
scène politique, au municipal et au fédéral.

Depuis quatre générations maintenant,
lesfamilles Bertrand et Michaud ont préser
vé l'héritage de la maison Louis-Bertrand.
Cette résidence bourgeoise est pourvue de
son mobilieret desondécor d'origine. On y
retrouve aussi des costumes d'époque, des
instruments de navigation, des trophées de
chasse, une collection de livres, un piano,
des objets décoratifs, des accessoires de
maison, etc.

Lamaison constitue « un remarquable
exemple d'architecture québécoise d'inspi
ration néo-classique -. exprimant à la fois
l'influence française, britannique et améri
caine. Une grande véranda qui ceinture la

maison contribue à son caractère pitto
resque.

La proposition de don des frères
Michaud a été acceptée par une résolution
du Conseil d'administration de l'UQAR à sa
réunion du 22 novembre 2005. L'entente a
été signée devant notaire le 25 novembre.

Vocation de la maison
À l'UQAR, la discussion est ouverte pour
connaître l'utilisation qui sera faite de la
résidence. « Nous explorons différentes
avenues, explique le recteur, M. Michel
Ringuet. Nous voulons que cela s'inscrive
dans les missions d'enseignement, de
recherche et de services à la collectivité de
l'UQAR tout en respectant la volonté des
donateurs quand à la mise en valeur de la
maison et de son contenu. Avec nos pro
grammes en histoire, en littérature et en
développement régional, cette acquisition
s'inscrit dans notre mission de développe
ment du patrimoine régiona1. Il est impor
tant de se souvenir de ce que nous avons
été. »

Ainsi, la maison de L'Isle-Verte pourrait
devenir un centre d'interprétation histo-

Lors de la signaturede
l'entent~ le 25 novem
bre. Devant M labbé
Robert Michaud, le rec
teur Michel Ringuet et
Mgr Pierre Michaud.
Derrière: Mme Julie
Dionne, notaire, M
Alain Caron, secrétaire
général de l'UOAR, et
M Denis Boisvert,
directeur de la biblio
thèque de l'UOAR et
nouveausuperviseurde
/a maison Louis
Bertrand.

rique, afin de faire connaître la maison
auprès de la population, dans ce qu'elle
représente au plan patrimonial. Elle pourrait
aussi être utilisée comme site exceptionnel
pour la tenue d'activités protocolaires :
remise de reconnaissance, accueil de visi
teurs de marque, activités de lancement,
etc. Enfin, elle pourrait servir à certaines
activités d'enseignement et de réflexion :
ateliers d'écriture, conférences thématiques,
présentation de mémoire ou soutenance de
thèse, etc.

Le parrainage de la maison a été confié
au directeur de la bibliothèque de l'UQAR,
M. Denis Boisvert, qui verra àsuperviser la
protection, la surveillance et l'entretien des
lieuxet des biens. La collaboration des deux
paliers gouvernementaux sera nécessaire
pour conserver toute la richesse historique
dece bien public.

On se souviendra que l'abbé Robert
Michaud, maintenant à la retraite, a été pro
fesseur de sciences religieuses à l'UQAR
pendant plusieurs années.
MarioBélanger

Jusqu'au 9 décembre 2005

Campagne du panier de Noël à l'UQAR
Certains étudiants et étudiantes de l'UQAR
sont aux prises avec de graves difficultés
financières et nous voulons les aiderà pas
ser un beau Noël. Les Services aux étu
diants invitent la communauté universitaire
à donner généreusement lors de la collecte
de fonds dupanierde Noël.

Vous pouvez remettre votre contribu-

tion financière aux Services aux étudiants
(local E-10S) à Annie Tremblay (secrétaire
de direction). Les paniers de Noël pren
dront laforme decertificats-cadeaux échan
geables contre des biens alimentaires
excluant boissons et cigarettes.

C'est grâce à l'implication et à la parti
cipation dela direction del'UQAR, des asso-

ciations étudiantes, d'autres généreux dona
teurs (étudiants et personnel) et des
Services aux étudiants qu'une telle cam
pagne est rendue possible chaque année.

Un gros merci!

Les Services auxétudiants



8 décembre

Atelier de travail
sur l'aménagement forestier

Rimouski, 8 décembre

Colloque sur l'énergie éolienne

Un Atelier de travail sur l'Aménagement
écosystémique des forêts se déroulera à
l'UOAR (local F-210), le jeudi 8 décembre
200S. La rencontre est organisée par la
Chaire de Recherche sur la Forêt Habitée de
l'UOAR, la Forêt Modèle du Bas-Saint
Laurent et le Consortium de foresterie de
Gaspé. ..

« Nous sommes trois organisations
dédiées à la recherche et au transfert des
connaissances liées au milieu forestier,
explique Luc Sirois, directeur de la Chaire
de recherche sur la Forêt habitée. Nous
nous proposons de faire un bilan des
connaissances scientifiques, actuelles et à
développer, pourlamise en œuvre de l'amé
nagement écosystémique au Bas-Saint
Laurent. »

But de l'atelier
L'aménagement écosystémique propose de
s'inspirer des processus naturels respon
sables de la régénération et du développe
ment à long terme de la forêt pour conce
voir des stratégies sylvicoles. Dans la
région, ces processus sont principalement

« Ledéveloppement durable delaressource
éolienne, par et pour lesgens du milieu »,

C'est le thème d'un colloque organisé par la
Fédération de l'UPA et le Syndicat des pro
ducteurs forestiers, qui se déroulera à
l'Hôtel Rimouski le jeudi 8 décembre.

Sous la présidence d'honneur du rec
teur Michel Ringuet, l'événement vise à
informer sur les enjeux socioéconomiques
et environnementaux du développement
énergétique de la ressource éolienne. Les
organisations représentant les producteurs
agricoles et forestiers tiennent à obtenir, au
terme de l'événement, un consensus régio
nal pour un modèle de développement
durable de la ressource éolienne au profit
des régions.

De l'UOAR, les professeurs Jean-Louis
Chaumel, Bruno Jean et Carol Saucier pré
senteront leurs points devue en matière de
développement local et régional, parmi
d'autres intervenants. Deux tables rondes,

reliés aux effets de la Tordeuse des bour
geons de l'épinette, des chablis (arbres ren
versés ,par le vent ou la sénescence) et des
feux. A terme, l'aménagement écosysté
mique devrait nous conduire vers une diver
sification des outils sylvicoles à la disposi
tion des aménagistes de la forêt. Mais le
passage à l'aménagement écosystémique
pose plusieurs défis techniques, opération
nels. Sa mise en œuvre suscite plusieurs
défis scientifiques.

C'est dans le but de développer un
modèle participatif de recherche-action que
sedéroule cetatelier, à la lumière du rapport
Coulombe, sur la gestion de la forêt
publique québécoise. Au terme delajournée
de travail, les organisateurs souhaitent
poursuivre avec un groupe de partenaires,
l'élaboration des termes de ce programme
de recherche-action. Par la suite, l'UOAR et
ses partenaires présenteront ce programme
aux organismes subventionnaires régionaux
et nationaux susceptibles de soutenir le
développement dela recherche forestière en
région.

sur les défis et retombées socroecono
miques du développement éolien, sont éga
Iement au programme.
Renseignements à l'UPA : (418) 723-2424.

Ces 16 et 17 décembre, setiendra à l'UOAR
la se édition du colloque «Je recherche
donc j'essaie... » et du Psyshowsocio. Ces
deux événements, à saveur socioculturelle,
s'unissent pour permettre aux étudiants du
baccalauréat en communication (relations
humaines) de partager leurs écrits (au col
loque) et leurs talents (au Psyshowsocio).

Donc, le vendredi et le samedi, le col
loque «Je recherche donc j'essaie...» se
déroule de 9h à 17h au local F-215 de
l'UOAR. Cet événement permet au public
d'interagir avec les étudiants qui feront la
lecture de leurs essais, créés lors du cours
Méthodes de recherches en communica
tion, donné par M. Marcel Méthot. Par des
questions ou des commentaires, le public
pourra discuter du sujetabordé par chaque
étudiant ou étudiante. Les textes toucheront
divers thèmes tels la violence, le stress, la
famille, les peurs, etc.

Deux lancements sont prévus lors du
colloque : une revue contenant les essais
de l'édition 2004du colloque, et le nouveau
livre de M. Hugues Dionne, professeur
retraité de l'UOAR.

Pour clore le colloque et aussi célébrer
le travail decette session, le Psyshowsocio
aura lieu le samedi 17 décembre, dès 20h
au Baromètre de l'UOAR. L'entrée est gra
tuite. Cette 5e édition propose une trentaine
de numéros artistiques (poésie, chant,
danse, lecture, théâtre, etc.) qui parlent du
cœur et nous mènent plus loin. Une soirée
qui a des chances d'être forte en émotions!

Venez vivre avec nous et en grand
nombre cette expérience unique. Merci!



Colloque enéthique etgestion des oersonoes, le 9 décembre à IVOAR

Devons-nous œuvrer dans des environnements
dénués de sens, de morale et de beauté ?

Àl'UQAR, leLaboratoire de recherches en gestion des personnes en
milieu de travail et du groupe de recherche Ethos organisent, pour
levendredi 9 décembre 2005, un colloque quis'intitule :« Devons
nous œuvrer dans des environnements dénués de sens, de morale
et de beauté ? Gestion des personnes, éthique et esthétique. »

Sous la direction du professeur Michel Fortier, ce colloque se
tiendra au local F-210 de l'UQAR. Il s'adresse tantau public qu'à un
auditoire.étudiant. Entrée libre. Bienvenue à tous !

Comment mettre en valeur ladimension humaine dans les orga
nisations? Comment mieux humaniser le monde du travail? Le col
loque se veut l'occasion d'explorer trois facettes encore marginali
sées de la gestion des personnes en milieu de travail : l'apport du
sens, de l'éthique et de l'esthétique, s'informant les uns les autres
dans un espace organisationnel susceptible d'assurer la santé glo
bale des individus.

Plus de détails sur www.uqar.ca.

Fin janvier 2006, à l'UQAR

Un colloque interuniversitaire sur l'environnement

Comment promouvoir et améliorer le développement durable sur
les campus universitaires au Québec? Le CEDRE (Comité étudiant
de Rimouski pour l'environnement) organise un colloque interuni
versitaire qui se déroulera à l'UQAR, du27au 29janvier 2006, pour
discuter de cette question. Le thème de la rencontre à Rimouski
sera : «Vers un projetcollectif de campus durable ».

« Dans plusieurs universités, il y a de belles réalisations et des
projets originaux concernant l'environnement et le développement
durable, explique Annie Chalifour, du comité organisateur. Grâce à
des conférences, à des ateliers et à des échanges d'information,
notre colloque permettra à tous les étudiants etétudiantes présents
de faire le point sur la situation et de repartir avec des idées stimu
lantes. Il est important que les universités prennent un certain lea
dership en matière d'environnement. »

En provenance de plusieurs universités québécoises, une
bonne quarantaine de participants sont attendus à Rimouski pour
cette occasion, représentant diverses organisations étudiantes qui
se préoccupent d'environnement. Le comité d'organisation est
formé de sept étudiants et étudiantes de l'UQAR.

À ce colloque, il sera question de développement durable à

Du 13au 15 janvier

Rendez-vous pour les
Géolympiades 2006, à Rimouski

Dix ans après les Géolympiades de 1996 tenues
par l'UQAR, Rimouski sera de nouveau l'hôte de
la14e édition de cet événement, du13au 15 jan
vier 2006. Cette activité annuelle rassemble
entre 100 et 150 étudiants et étudiantes en géo
graphie provenant des universités du tout le
Québec, d'Ottawa et de Moncton.

Durant l'événement, les participants seront amenés à se démar
quer dans une variété d'activités associées à leur discipline. Ils
auront à s'affirmer dans des épreuves de connaissances, mais éga
Iement artistiques (création de murales) et sportives (tournoi de
hockey-bottines). Les Géolympiades sontdonc l'occasion de mettre
en valeur les forces et particularités propres à chaque université,
mais également de favoriser la bonne entente entre les géographes
de partout.

Le président d'honneur des Géolympiades 2006, Jean-François
Girard, est un diplômé de l'UQAR au baccalauréat en géographie
(1989).

l'université sous toutes les facettes : récupération sous toutes ses
formes, commerce équitable, campagnes de sensibilisation de la
communauté, etc.

Une telle rencontre regroupant des organismes étudiants en
environnement en est déjà à sa troisième édition. La première, qui
s'est tenue à l'Université Laval en mars 2004, portait sur la cam
pagne Recto-Verso. La seconde, s'est tenue à l'École HEC en février
2005, et avait pourthème les gaz à effet de serre.

Renseignements : Annie Chalifour, étudiante en biologie,
[anniechalifour@yahoo.ca].
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Évaluation uniforme 2005 des Comptables agréés

Un taux de réussite de 85,7% pour l'UQAR (Rimouski-Lévis)

Quatorze étudiantes et étudiants de l'UQAR
se sont présentés pour la première fois, en
septembre dernier, à l'Évaluation uniforme
(EFU) 2005 de l'Institut Canadien des
Comptables Agréés (ICCA). Douze de ces
14 étudiants ont réussi l'examen, ce qui
représente une moyenne de 85,7% pour
l'UQAR, comparativement à une performan
ce de 77,4% pour l'ensemble du Québec et
de 74% à l'échelle canadienne. Au total, 443
candidats québécois se présentaient pourla
première fois à cetexamen.

Cette évaluation vise à mesurer l'inté
gration de l'ensemble des connaissances et
des compétences des candidats ainsi que
leur capacité d'analyser, de traiter et de
communiquer efficacement les informa
tions. L'EFU porte notamment sur la certifi
cation, la fiscalité, les technologies de l'in
formation, lagestion des risques, laprésen
tation de l'information financière, la gestion
financière, la finance d'entreprise et la
comptabilité de management.

Nous sommes heureux de vous pré
senter ces douze candidats avec leur collè
ge de provenance et le cabinet d'experts
comptables pour lequel ils travaillent. Ces
candidats pourront porter le prestigieux
titre de CA dès qu'ils auront terminé leur
stage en cabinet.

Campus de Rimouski
Félicitations à: ..
Josée Bernier, Cégep de Matane (Raymond
Chabot Grant Thornton, Matane)
David Bouchard, Cégep de Rimouski
(Mallette, Rimouski)
Mélanie Caron, Cégep de Rimouski
(Samson Bélair Deloitte & Touche,
Rimouski)
Sébastien Caron, Cégep de Riviè re-du
Loup (Raymond Chabot Grant Thornton,
Rivière-du-Loup)
Julie Chenel, Cégep de Rimouski (Mallette,
Sainte-Anne-des-Monts)

Yves Lévesque, Cégep de Rimouski
(Raymond Chabot Grant Thornton,
Rimouski)
Sophie Morneau, Cégep de Rimouski
(Mallette, Rimouski)

Campus de Lévis
Félicitations à :
Nicolas Bourgault, Cégep de Sainte-Foy
(Bernard Morin C.A.)
Maxime Fleury, Cégep de Lévis-Lauzon
(Cauchon Turcotte Thériault Latouche,
Sainte-Foy)
Pierre-Olivier Hamel, Collège de Lévis
(Huard Renaud Demers Dostie,
Charlesbourg)
Simon Hamelin, Cégep de Sainte Foy
(Vérificateur général du Québec, Québec)
Mélanie Simoneau, Cégep de Sainte-Foy
(Duchesneau & Associés, Québec)

Bravo à tous et bonne chance dans vos pro
jets futurs.

Campus de l'UQAR à Lévis

Chantal Chrétien reçoit le 30 OOOe diplôme de l'UQAR

Lors de la Collation des grades au Campus
de Lévis le 12 novembre 2005, Mme
Chantal Chrétien, de Saint-Lambert-de
Lauzon, a reçu le 30 oooe diplôme accordé
par l'UQAR depuis son ouverture en 1969.

o Ayant terminé son baccalauréat en sciences
comptables le printemps dernier, elle est
maintenant inscrite au Diplôme d'études
supérieures spécialisées en sciences comp
tables (DESS), et ce, en vue d'obtenir letitre
de comptable agréée (CA). Elle estactuelle
ment stagiaire au Vérificateur général du
Québec.

« C'est tout un hasard que de recevoir
le 30 oooe diplôme d'une université, com
mente Mme Chrétien. Cela démontre toute
fois la grande expérience de l'UQAR dans
l'accomplissement de sa finalité, soit d'en
gendrer des diplômés. Cet événement me
permet de représenter l'ensemble des finis
sants de cette année qui ont travaillé fort
pour mener à terme leurs études et voient
ainsi leurs efforts récompensés. Ils méritent
des félicitations, tout autant que moi. »

Retour auxétudes
Chantal Chrétien avait précédemment étudié
en architecture au cégep, puis obtenu un
diplôme d'études professionnelles en
comptabilité, domaine dans lequel elle a tra
vaillé pendant une douzaine d'années,

notamment pour une compagnie de sécuri
té.

En 2002, elle décide de faire un retour
aux études, cette fois au niveau universitai
re. « J'avais besoin de relever de nouveaux
défis. Comme je me débrouillais bien en
comptabilité, j'ai décidé d'entreprendre un
baccalauréat. J'ai choisi le Campus de
l'UQAR à Lévis, entre autres parce que
j'avais entendu parler en bien de la disponi
bilité des professeurs du réseau de
l'Université duQuébec et de l'attention qu'ils
portaient à leurs étudiants. »

Au cours de ses études au Campus de
Lévis, Chantal s'est impliquée dans les acti
vités étudiantes. Elle a travaillé à l'organisa-

Le recteur de I?UQAR
Michel ORingue!, la
30 OO()J diplômée de
IVQAff, Chantal Chré
tiell, et le président de
IVniversité du Québec
Pierre Moreau.

tion du Congrès CA étudiants qui s'est
déroulé au Manoir du Lac Delage en mars
2005. Elle a aussi participé aux Jeux du
Commerce 2005 au cas de fiscalité ; ceux
de 2006 sontégalement à son horaire mais
en comptabilité.

Lorsqu'elle aura obtenu le titre de CA,
Chantal Chrétien a déjà d'autres défis en
tête.« Jeprévois me spécialiser en vérifica
tion des systèmes d'information, pour vali
der la fiabilité des programmes informa
tiques, des processus et des contrôles en
place, tantpour lacomptabilité que pour les
autres opérations des organisations. »

MB
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Campus de/VOAR à Lévis

Lise Leblanc
reçoit la médaille d'argent de la Gouverneure générale

Pour l'année 2004-2005, Lise Leblanc
diplômée au baccalauréat en sciences
comptables du Campus de l'UQAR à Lévis,
a reçu la Médaille d'argent de la
Gouverneure générale du Canada, souli
gnant la qualité remarquable du dossier
académique d'une étudiante ou d'un étu
diantau 1er cycle universitaire. La médaille a
été remise par M. Réal Lapierre, député
fédéral de Lévis-Bellechasse, le ' 12
novembre, lors de lacérémonie de Collation
des grades au Campus de Lévis.

Cette année, l'UQAR a émis 769
diplômes au total (sans compter les certifi
cats et les programmes courts), soit 618 au
baccalauréat, 142 au 2e cycle et9 au 3ecycle
(doctorat). Plus de 460 de ces diplômés ont
été invités à la cérémonie de Rimouski et
300 autres l'ont été à celle du Campus de
Lévis.

ÀLévis, signalons également que Mme
Véronique Brulotte, diplômée au baccalau
réat en éducation au préscolaire eten ensei
gnement primaire, a obtenu une mention
d'excellence.

Originaire de St-Magloire, dans

Bellechasse, Lise Leblanc habite mainte
nant à Lac Etchernln. Après ses études au
Cégep Ste-Foy (sciences humaines, profil
administration), elle a fait son baccalauréat
en sciences comptables, au Campus de
l'UQAR à Lévis. Toujours à l'UQAR, elle est
actuellement inscrite au DESS en sciences
comptables, et elle fait un stage profession
nel au cabinet Blanchette Vachon &
Associés, CA.

« J'ai bien aimé mon expérience
comme étudiante au Campus de Lévis,
déclare-t-elle. L'encadrement était excellent,
les professeurs étant proches de leurs étu
diants. »Au cours de ses études, elle a fait

Le vice-recteur au
Campus de Lévis
Daniel Rousse, la
médaillée Lise Le
blanc, le députéRéal
Lapierreet le recteur
de l'UOAR Michel
Ringue!.

partie du Comité CA-étudiants et du Comité
de module en sciences comptables.

Lise Leblanc souhaite maintenant obte
nir son titre de comptable agréé (CA).
« J'aime bien mon stage dans un cabinet
comptable, dit-elle, c'est unexcellent modè
le. » Elle désire demeurer en cabinet pour
un certain temps et peut-être travailler en
entreprise dans un futur plus lointain.

«Recevoir la médaille de la
Gouverneure générale, conclut-elle, cela
représente pour moi une fierté et une
récompense pour les efforts que j'ai
déployés. »

MB

Campus de/'UOAR à Lévis

Nicolas Émond reçoit le prix du Lieutenant-gouverneur
Lors de la cérémonie de Collation des
grades au Campus de l'UQAR à Lévis, M.
Nicolas Émond, de Québec, diplômé au
Baccalauréat en éducation préscolaire et en
enseignement primaire, a reçu le Prix du
Lieutenant-gouverneur.

Mme Carole Théberge, députée de
Lévis et ministre de la Famille, des Aînés et
de la Condition féminine, a remis à M.
Émond ce prix qui souligne la réussite aca
démique du récipiendaire, mais surtout son
engagement personnel, social et commu
nautaire. Le prix du Lieutenant-gouverneur
revêt la forme d'un certificat personnalisé,
signé par le Lieutenant-gouverneur, l'hono
rable Lise Thibault.

Après ses études en sciences
humaines au Cégep de Limoilou, Nicolas
Émond est arrivé au Campus de l'UQAR à
Lévis où, pendant trois ans, il a su conju
guerétudes et engagement communautaire
d'une manière exceptionnelle.

Son engagement a grandement contri
bué à l'avancement de l'Association généra
le des étudiants du Campus de Lévis (AGE
CALE). Après avoiroccupé leposte de coor
donnateur de lavie étudiante et des activités
sportives, il devient, en 2004, coordonna
teur aux affaires modulaires et à la vie étu
diante et il se fixe comme mandat de doter
l'AGEUQAR d'une nouvelle structure organi
sationnelle permettant une répartition diffé
rente des pouvoirs entre les deux campus
de l'UQAR, tant sur le plan décisionnel que
financier. En janvier 2005, à titre de prési
dent de l'AGECALE, il lancera un projet
visant à supporter financièrement le Centre

Le vice-recteur du
Campus de Lévis
Daniel Rousse, le
dIPlômé /Vicolas
Emond, la députée
deLévisCarole Thé
berge et le recteur
de l'UOAR Michel
Ringue!.

d'aide à la réussite du Campus de Lévis, ce
qui permit d'augmenter la disponibilité des
personnes ressources.

Nicolas Émond a aussi été un acteur
important dans ledéveloppement des activi
tés sociales, culturelles et sportives du
Campus. Il a organisé bon nombre d'activi
tés comme des voyages à New-York, des
sorties à la cabane à sucre, des journées de
ski, des sorties de groupe pour des spec
tacles ou des événements sportifs. Il s'est
aussi impliqué bénévolement comme tuteur
auprès d'un élève du primaire.

Nicolas Émond est considéré par ses
pairs comme un leader naturel. MB



209 000 $
en bourses d'excellence

à l'UQAR
L'Université du Québec à Rimouski, en collaboration avec sa
Fondation, a procédé à la remise de 132 bourses d'excellence au
premier cycle cette année, pour un montant total de 209 000 $.
Le montant de chacune des bourses variait de 1000 à 5000$.

À Rimouski, la cérémonie de remise des bourses, qui s'est
déroulée le 23 novembre, a été l'occasion de présenter 73 bourses
aux étudiants et étudiantes les plus méritants, ce qui équivaut à
115 000 $.

Au Campus de Lévis, 59 bourses ont été accordées le 16
novembre pour une somme de 94 000 $.

Comme le signalait le recteur Michel Ringuet : « Nos
régions ne peuvent se développer qu'avec des gens talentueux et
bien formés. C'est important de bien encourager la relève. »

Ces bourses sont offertes à tous les nouveaux étudiants et étu
diantes inscrits à temps complet dans un programme .de baccalau
réat et admis sur la base d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ,
obtenu avec une cote de rendement (cote R) supérieure à 30.

La Fondation tient à remercier tous les généreux donateurs
qui contribuent à la Campagne de financement. Une partie impor
tante des fonds recueillis dans cette campagne annuelle va direc
tement aux étudiants et étudiantes, afin de les appuyer financière
ment dans leur cheminement universitaire.

La Fondation a également remis les bourses de soutien à des
étudiantes chefs de famille monoparentale ainsi que les bourses de
soutien Valmond Santerre, accordées à des étudiantes et étudiants
inscrits en sciences comptables et en administration.

Le recteur Michel Ringuet et la vice-présidente de la Fondation, Mme Jeanne-Paule Berger,
ont présenté les bourses, par collèges de provenance.

Cégep de Rimouski
Les boursiers Véronique Dufour (S. infirmières), Maude Belzile-Caron (Dévelop. social et analyse des problèmes sociaux),
Catherine Bouchard (Administration), Alexandre Boudreau (Génie des systèmes électromécaniques), Louise Chapados (Ens.
secondaire), Valérie Coulombe (Ens. secondaire), Sébastien Dionne (S. comptables), Chantal Durette (Adapt. scolaire et sociale),
Véronique Gagné (Adm.), Émilie Gauthier (S. comptables), François Guérette (Études littéraires), Miguel Lachance (Ens.
secondaire), Marie-Pier Landry-Dubé (Génie syst. électromécaniques), Catherine Lemieux (Adm.), Laurence Marois (Études
littéraires), Annick Massé (S. infirmières), Élodie Ouellet (Ens. préscolaire-primaire), Angèle Ouellet (Informatique), Annie
France Pelletier (Adm.), Marie-Ève Proulx (Ens. préscolaire-primaire), Michaël Rioux (Génie syst. électromécaniques), Kathleen
Sénéchal (Ens. secondaire), Mélanie Saint-Laurent (Adapt. scolaire et sociale), Stéphanie Talbot (Ens. secondaire), Stéphanie
Therriault (Ens. secondaire), Marie-Ève Vigneault-Skelling (Adapt. scolaire et sociale). Absents : Mireille Bérubé (Ens. présco
laire-primaire), Pier-Luc Lévesque (Histoire), Chantal Molloy (Géographie).



Campus d'Alma
La boursière Karine Lévesque

(Enseignement secondaire).

Cégep
de La Pocatière

La boursière Marjolaine Blais
(Biologie).

Cégep
François-Xavier-Garneau

La boursière Émilie Lebrun
(Biologie)

Cégep de la Gaspésie et des Îles
Les boursiers Catie Allard (Ens. secondaire), Marie-Pier Boulanger (Adapt. scolaire et
sociale), Marie-Lou Beaudin (Biologie), Jessica Denis (Ens. préscolaire-primaire),
Isabelle Gagnon (Ens. préscolaire-primaire), Marie-Hélène Éloquin (Administration),
Luc Bourgeois (Biologie). Absente de la photo : Sandra Proulx-Mclnnis (Géographie).

Cégep
de Granby Haute-Yamaska

Le boursier Simon C. Tétreault
(Biologie).

Cégep de Jonquière
La boursière Sarah Tremblay-Bourgeois

(Biologie).

Cégep Limoilou
Le boursier Simon Bélanger

(Génie des systèmes électromécaniques).

Cégep Lévis-Lauzon
La boursière Émie Arsenault

(Sciences infirmières).



Cégep
Marie-Victorin

La boursière Élise Landriault-Dupont
(Dévelop. social et analyse

des problèmes sociaux).

Cégep de Matane
Les boursiers Johanny Charest (Études littéraires),
Anaïs Couture-Tremblay (Ens. secondaire), Marie
Josée Lefrançois (S. infirmières), Marc-André
Marchand (Études littéraires). Absent de la photo .
Étienne Roussel (Génie des systèmes électromécaniques).

Centre matapédien
d'études collégiales

La boursière Aurélie Lévesque
(Enseignement secondaire).

Cégep de Rivière-du-Loup
Les boursières Isabelle Couturier (Ens. secondaire), Michèle Voyer (Adapt. scolaire et
sociale). Absentes : Marie-Soleil Bouchard (Ens. préscolaire-primaire), Annik Dumont
(Ens . préscolaire-primaire).

Cégep de Sainte-Foy
Les boursières Amélie Couture
(Adaptation scolaire et sociale),

Laura Paradis (Biologie).

Cégep
de Saint-Félicien

La boursière Karine Bélair (Biologie).
Absents : Héloïse Drouin (Biologie),

Évan Hovington (Biologie).

Cégep de Sherbrooke
La boursière Josianne Caron (Biologie).

Absents : Aurélie Bourbeau-Lemieux
(Biologie), François Rousseu (Biologie).

Institut maritime
de Rimouski

La boursière Catherine Banville
(Administration). Absente de la photo .

Nathalie Valcourt (Ens. secondaire).



Bourses Valmond Santerre
Mme Marie Landry, conjointe de M. Santerre, les boursiers Méliza Forest (Sciences
comptables), Keven Gaudreau (S. comptables), Alexandra Sirois (Administration),
Caroline Viens (Adm.).

Programme de bourses d'entrée
Les boursières Mariane Iza
(Ens . préscolaire-primaire),

Alexandra Ross
(Adapt. scolaire et sociale).

Programme de bourses des Congrès
mondiaux du pétrole

Les boursiers Ludovic Jolicoeur (Biologie,
concentration Écologie) , Véronique Pinard
(Biologie, concentration Écologie), Thierry

Ratté (Biologie, concentration
Sciences marines).

En médaillon: M. Rémy Villeneuve.

Programme de bourses nationales
en cours d'études

Le boursier Étienne Lessard (Développement
social et analyses des problèmes sociaux).

Conservatoire
de Rimouski

La boursière Sarah Desjardins
(Ens . préscolaire-primaire).

Collège André Grasset
La boursière Émilie Aubut (Biologie).

Bourses de soutien a'!x responsables de famille monoparentale
Devant : les boursières Marie-Eve Anglehart (Chimie), Geneviève Canuel (Biologie),
Marie-Ange Croft (Études littéraires), Maude Fortin (Adaptation scolaire et sociale),
Sarah Poirier (Communication), Manon Saint-Laurent (Communication). Derrière:
Sr Marielle Hébert (Les Filles de Jésus), Sr Marie-Alma Dubé (Les Sœurs Notre-Dame
du St-Rosaire), M. Patrice Demers (Les Frères du Sacré-Cœur), Mme Jeanne Paule
Berger (vice-présidente de la Fondation de l'UQAR), M. Daniel Bénéteau (pour la famil
le Solange et Daniel Bénéteau). Absents de la photo : la Maison provinciale des
Ursulines, la Corporation du Séminaire de Rimouski.

Les boursiers de ces Cégeps étaient absents

Cégep de Lennoxville
Michèle Côté (Développement social

et analyse des problèmes sociaux).

Cégep Lionel-Groulx
Nathalie Forget

(Biologie).

Cégep Saint-Laurent
Noémie Dubuc

(Communications - Relations humaines).

Bourses d'accueil de l'Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau
Frédéric Lesmerises (Biologie).



La directrice de la Fondation, Mme Denise Banville et le recteur Michel Ringuet
étaient présents pour remettre les bourses, par collèges de provenance.

Cégep de La Pocatière
Les boursières Myrianne Bolduc

(Enseignement préscolaire-primaire),
Josianne Duval
(S. comptables).

Cégep François-Xavier Garneau
Le boursier Adam Perreault (S. comptables).
Absentes de la photo, Marie Côté (Adapt. sco
laire et sociale), Janie Drapeau-Drewitt (Adapt.
scolaire et sociale), Émilie Noreau (S. comp
tables), Stéphanie Poitras-Germain (Sciences
infirmières), Marie-Michèle Raymond (Adapt.
scolaire et sociale).

Bourse du Millénaire
La boursière Liliane Decoste

(Ens. adaptation scolaire et sociale)

Cégep de Rivière-du-Loup
La boursière Cynthia Dancause

(S. comptables)

Cégep de Sainte-Foy
Devant: les boursiers Isabelle Marois (S. infirmières DEC-BAC), Mélissa Morasse (Ens. Préscolaire-primai
re), Caroline Paré (Ens. préscolaire-primaire), Samuel Therrien (S. comptables). Derrière: Mélanie Beaupré
Dion (S. comptables), Geneviève Bourque (Éduc. préscolaire et primaire), Kevin Lachance (S. comptables),
Geneviève Lafleur (S. comptables), Mélanie Lemire (S. comptables). Absents de la photo: Jean-Sébastien
Buissières (Adm.), Marie-Hélène Dorais (Ens. préscolaire-primaire), Judith Gagnon (S. comptables), Jonathan
Houde (S. comptables), Julie Lafontaine (Ens. Préscolaire-primaire), Véronique Lefèvre (Adapt. scolaire et socia 
le), Nadia Lizotte (Adap. scolaire et sociale), Marie-Pier Minville (Ens. Préscolaire-primaire), Chantal Soucy
(Adm.).

Cégep Lévis-Lauzon
Devant: les boursières Cathy Martineau (S. infirmières DEC-BAC), Isabelle Miliaire (Administration),
Andréa Montminy (Ens. préscolaire-primaire), Janie Nadeau (Adapt. scolaire et sociale), Patricia Vermette
(Ens. préscolaire-primaire). Derrière: Philippe Asselin (S. infirmières DEC-BAC), Geneviève Boulay (Adapt.
scolaire et sociale), Caroline Fournier (Adm.), Sylvie Gallant (Adapt. scolaire et sociale), Ève Guillemette
(Adapt. scolaire et sociale). Absentes de la photo: Josée Aubé (S. infirmières DEC-BAC), Véronique Aubin
(Adapt. scolaire et sociale), Mélanie Brûlé (Adapt. scolaire et sociale), Édith Chabot (S. infirmières DEC-BAC),
Josiane Côté (S. infirmières DEC-BAC), Marie-Hélène Pagé (Adm.), Mylène Pelletier (Adapt. scolaire et socia
le), Sandra Poulin (S. infirmières DEC-BAC), Jessica Roy (Adapt. scolaire et sociale).



Cégep Limoilou
Les boursières Lise Albert
(S. infirmières DEC-BAC),

Caroline Drolet (Ens. préscolaire primaire).
Absente de la photo, Marie-Pier Drolet

(Adapt. scolaire et sociale).

Cégep Beauce-Appalaches
Les boursières Maude Benoît-Pépin (Sciences comptables), Marie-Andrée Guay (S. comptables),

Meggy Nadeau (S. comptables), Nancy Roy (Administration).
Absente de la photo, Amélie Jacques (Adaptation scolaire et sociale).

Bourse de l'Institut de gestion financière de Québec
Le boursier François Lavallée (S. comptables) reçoit sa bourse de M.
Richard Couture, vice-président à la Financière agricole du Québec.

Bourses de l'Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (OIIQ)

Les boursiers Philippe Asselin et Marie-Pierre Simard
(Sees infirmières), en compagnie de Mme Hélène Lachapelle,

codirectrice du Module des Sciences de la santé.

Centre d'études collégiales
Montmagny

Les boursières Annie Labrecque
(Adapt. scolaire et sociale),

Esther Morin
(Adapt. scolaire et sociale).

Cégep Saint-Félicien
Les boursières Marie-Eve Gilbert

(S. infirmières DEC-BAC),
Cynthia Hébert

(S. infirmières DEC-BAC).

Bourse de soutien pour chef de
famille monoparentale
La boursière Annick Gervais

(Ens. préscolaire-primaire) reçoit la Bourse
Solange et Daniel Bénéteau,

en compagnie de M. Bénéteau.

Cégep Sept-Îles
Absente : la boursière Caroline Gallant (Ens. préscolaire et primaire).



Trois étudiants de l'UQAR, Mme Hélène
Laforge, et MM. Jean-François Ouellet et
Benoit Bruneau, se sont illustrés en rem
portant des prix pour leurs présentations
lors de la 2e Conférence nord-américaine
sur les canards de mer, qui s'est déroulée à
Annapolis, au Maryland, États-Unis, du7 au
11 novembre. Au total, ce congrès regrou
pait 55 présentations orales et 48 posters
(affiches). Tout se déroulait en anglais.

D'abord, Hélène Laforge, étudiante à
la Maîtrise en gestion de la faune, et Jean
François Ouellet, étudiant au Doctorat en
biologie, ont reçu l'un des deux prix offerts
pour la meilleure affiche. Dans leur travail,
les deux récipiendaires (de concert avec M.
Michel Robert, du Service Canadien de la
Faune) ont cartographié en détail l'habitat
utilisé en hiver par le Garrot d'Islande, une
espèce en péril. Pour ce faire, ils ont utilisé
des jumelles au laser et des systèmes de
positionnement géographique dans la
région de Charlevoix et de la Haute Côte
Nord, lieu de prédilection pour 50% de
toute la population pour l'Estde l'Amérique
du Nord. Les deux étudiants ont mis en
relief pour la première fois que cette espèce
s'alimente principalement dans la zone
intertidale malgré lefait que les individus de
cette espèce sont des plongeurs notoires.
Ces travaux sont fondamentaux compte
tenu de l'importante concentration d'indivi
dus d'une population en péril dans unenvi
ronnement fragile. Signalons aussi que le
travail de Jean-François sur les habitats
hivernaux du garrot d'Islande lui a permis
d'obtenir la bourse Habitat faunique de la
Fondation de la faune du Québec.

Un autre étudiant à la Maîtrise en ges
tion de lafaune, Bennlt Bruneau, a rempor
té l'un des deux prixofferts pour la meilleu
re communication orale, poursa recherche
sur l'Eider à duvet. Que les canards de mer
ne s'alimentent que le jour est presqu'un
dogme au sein des spécialistes. C'est en uti
lisant de minuscules consignateurs de don
nées qui enregistrent continuellement les
activités de plongée chez les Eiders à duvet
de la merBaltique que M. Bruneau estvenu
bousculer les idées reçues. Les données
récoltées par les appareils indiquent que 20
à 30 % des activités de plongée ont lieu la
nuit.

En tout, cinq étudiants en biologie de
l'UQAR, sous la supervision du professeur
Magella Guillemette, ont présenté au total
sept communications orales et écrites
(affiches) lors de cette conférence. En plus
des trois autres étudiants, signalons la par
ticipation de David Pelletier etd'Yves Rigou.

Même si elle estnord-américaine, cette
rencontre spécialisée attire des chercheurs
de plusieurs pays, par exemple du
Danemark, de la Finlande, de la Suède et
même de la Russie. Les thèmes favoris des
chercheurs étaient l'identification des popu
lations, les migrations, les habitats utilisés
et l'effet des contaminants sur les popula
tions.

Canards de mer
On connaît peu les canards de mer. Cela
n'est pas surprenant car ce groupe d'oi
seaux, très diversifié, vit souvent au large
des côtes pours'alimenter et se reposer. Ce
sontdes oiseaux plongeurs qui se submer-

gent périodiquement pouratteindre le fond
et se nourrirde mollusques et crustacés.

L'UQAR est l'un des établissements
universitaires qui fait le plus d'efforts de
recherche sur les canards de rner.« La plu
part des canards de merse reproduisent au
nord duSaint-Laurent ethivernent sous nos
latitudes, explique Magella Guillemette.
Malheureusement, beaucoup de ces
espèces sont en déclin en Amérique du
Nord. C'est donc important de mieux com
prendre leurécologie et leuradaptation face
aux bouleversements de leurs habitats. »

En bref

NOMINATION
Le président de l'Association des retraités
de l'UQAR, M. Gaston Dumont, a été
nommé président de la Fédération des
retraités de l'Université du Québec, lors de
l'assemblée générale du 4 novembre. Cette
Fédération regroupe onze associations et
près de 1000 membres. Félicitations!

AGEUQAR: NOUVEL EXÉCUTIF
Le nouvel exécutif de l'Association générale
des étudiants et étudiantes de l'UQAR, en
date du 17 novembre 2005, est composé
de: Maxime Jean, président; Étienne
Blanchette, v-p aux affaires externes;
Simon Van Vliet, v-p aux affaires finan
cières; Marlin Pelletier, v-p aux affaires
internes; Stéphane Lacasse, v-p à la vie
étudiante; et Mariemaude Garnache, v-p
aux affaires académiques.



L'UQAR en activité sur quatre chantiers de construction

Au cours des années 2005 et 2006, l'UQAR
contribuera à l'activité économique sur pas
moins de quatre chantiers de construction
différents. Trois de ces chantiers se trou
vent à Rimouski, et le quatrième, le plus
important, sera à Lévis, avec laconstruction
d'un nouveau campus.

À Rimouski, les trois chantiers sont
maintenant en pleine action. Au-dessus du
Centre sportif, les travaux ont été entrepris
pourlaconstruction d'un étage supplérnen
taire (1000 rn') qui logera les activités en
développement régional etautres activités à
détinir.« Les travaux se déroulent normale
ment et les locaux devraient être livrés à la
mi-mars », explique M. Eddy Côté, chargé
de projet pour l'UQAR. Il ne devrait pas y
avoir d'interruption majeure des activités
pour les usagers du Centre sportif, sinon
quelques détournements de circulation
temporai res.

Un autre chantier a été entrepris à
Pointe-au-Père, pourl'agrandissement de la
Station aquicole (270 m'). On implantera
des laboratoires de recherche spécialisée
dans le domaine des techniques radio-iso
topiques appliquées aux sciences de l'envi-

ronnement et aux biotechnologies marines.
Le professeur Émilien Pelletier, de
l'ISMER, directeur de la Chaire de
Recherche du Canada en Écotoxicologie
marine, dirigera cette nouvelle infrastructu-

re. Les travaux avancent comme prévu et
l'UQAR devrait prendre possession des
locaux dès la fin janvier.

L'entrepôt duCN, sur la rue Saint-Jean
Baptiste Est, représente le troisième chan
tier en cours. Les différents travaux de
plomberie, d'électricité, d'isolation et de fini
tion intérieure sont presque terminés dans
ce bâtiment qui deviendra, dès l'été 2006,
l'École de sculpture de l'UQAR, sous la
direction du professeur et artiste Roger
Langevin. D'autres travaux extérieurs se
dérouleront au printemps : portes, fenêtres
et finition extérieure. La majeure partie du
bâtiment servira à l'École de sculpture, mais
une partie est réservée pour un laboratoire
expérimental en géographie.

Du côté de Lévis, la construction du
nouveau Campus de 12 000m2 commence
ra au printemps 2006. Le dossier chemine
comme prévu. « Nous sommes à finali
ser les plans 'avec les architectes du promo
teur -, explique M. Viateur Lavoie, respon
sable du dossier à l'UQAR. Les travaux
s'échelonneront jusqu'en juin 2007.
MB

Réunion du 22 novembre

Échos du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration de l'UQAR a
tenu sa réunion régulière du 2~ novembre
2005 au Campus de Lévis. Etant donné
qu'on soulignait, partout au Québec en ce
22 novembre, la Journée les chargés-es de
cours, les membres ont été invités à avoir
une pensée spéciale pour ces 10 000
enseignantes et enseignants universitaires
qui rayonnent dans toutes les régions.

ÉTATS FINANCIERS
Avec un léger surplus pour l'exercice finan
cier qui se terminait au 31 mai 2005,
l'UQAR a réussi à présenter une situation
budgétaire équilibrée, malgré l'absence de
réinvestissement du Ministère de l'Educa
tion, du Loisir et du Sport. Dans le dernier
rapport des vérificateurs, on apprend que,
pour le fonds de fonctionnement de
l'Université, les revenus (produits) sontéta
blis à 48 440 000 $ et les dépenses
(charges) à 48 430 000 $. Le résultat est
donc unexcédent de près de 10 000 $. Les
états financiers approuvés par le Conseil
d'administration seront soumis à
l'Université du Québec pour adoption par
l'Assemblée des gouverneurs. Par ailleurs,
trois membres du Conseil d'administration,
Mme Christiane Hardy, M. Paul-Eugène
Gagnon et M. Jean-Paul Morin, ont été
nommés au Comité de vérification pour la

prochaine année.

PERMANENCE D'EMPLOI
POUR 17 PROFESSEURS
Contribution intéressante pour le renouvel
lement du corps enseignant : le Conseil
d'administration de l'UQAR aaccordé laper
manence d'emploi à dix-sept professeures
etprofesseurs, après que ceux-ci aient obte
nu une évaluation positive par leur départe
ment respectif. Ont eu droit à la permanen
ce : Janie Bérubé, Adolphe Adihou, Nancy
Boiteau, Joane Deneault, Martin Gendron,
Anne-Marie Lamarre, Chantal Roussel,
Thomas Buffin-Bélanger, Karine Hébert,
Bruno Leclerc, Isma'il Khriss, Chan-Wang
Park, Martin Robitaille, Céline Plante, Karine
Lemarchand, André Rochon et Réjean
Tremblay.

PERSONNEL NON ENSEIGNANT
Des modifications ont été adoptées concer
nant le plan d'effectif pour le personnel non
enseignant. Notamment, un poste régulier
de conseiller en site Web a été créé.

NOMINATIONS
Le professeur François Saucier a été
nommé membre duconseil de l'ISMER pour
un mandat de trois ans. Il La professeure
Christine Portelance a été nommée au

Comité de traitement des plaintes en matiè
re d'intégrité scientifique. Il La professeure
R'KiaLaroui aobtenu unrenouvellement de
mandat au Comité exécutif de l'Université,
pour l'année 2006. Il Les professeurs
Fernando Ouellet et Joane Deneault ont
.été désignés par le Syndicat des profes
seurs pour siéger à la Commission des
études. Il M. Fabien Cellier, étudiant en
informatique, a été désigné par l'AGEUQAR
poursiéger à la Commission des études.

POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT
Après un processus de consultation, un
comité d'enquête a été créé suite à l'adop
tion, en septembre dernier, d'une politique
contre le harcèlement. Six personnes de la
communauté universitaire ont été choisies
pour constituer les éventuels comités d'en
quête : Mme Julie Bonenfant, M. Rodrigue
Bélanger, M. Michel Bourassa, M. Hubert
Gascon, M. Paul Pelletier et M. Serge
Lapointe.

RAPPORT DU VICE-RECTEUR
Le vice-recteur à la formation et à la
recherche, M. Jean Ferron, a déposé son
rapport annuel. Le document présente
diverses informations et statistiques tou
chant les bureaux et services affectés à la
formation et à la recherche.



L'art et la culture à l'UQAR
Vendredi le 25 novembre s'est tenu à l'UQAR le colloque « La vie
culturelle et artistique au Bas-Saint-Laurent »; Résultat d'une col
laboration du Module d'histoire de l'UQAR, du Centre de recherche
en développement territorial et du Conseil de la Culture du Bas
Saint-Laurent, cet événement a rassemblé plus de 80 personnes
intéressées par la culture et l'art en région.

Étudiants, chercheurs et intervenants du milieu culturel se sont
côtoyés l'espace d'une journée pour entendre la sociologue Andrée
Fortin, de l'Université Laval, parler de l'importance de l'art et de la
culture pour l'identité et la vitalité d'une région. Deux tables rondes
ont ensuite permis aux participants d'échanger. La première, « La
vie artistique en région -, animée par Hélène Sarrazin de l'atelier
café Le Tordeur de l'Isle-Verte, rassemblait Bennlt Vaillancourt, du
Théâtre des Gens d'en bas, Youri Blanchet, du cégep deRivière-du
Loup, et Claude Fortin, président deParaloeil. Il est ressorti deleurs
interventions qu'au Bas-Saint-Laurent, la pratique artistique peut
compter sur la proximité de la communauté. En après-midi, ce sont
les politiques culturelles municipales qui ont été le point de mire
avec Rita Giguère, sociologue et chargée de cours à l'UQAR, qui
agissait comme présidente, Cécile Joseph, mairesse de Saint
Pascal, Ginette Lepage, du Conseil de la Culture, et Denis Boucher,
de la ville de Rivière-du-Loup. Après une dizaine d'années d'exis
tence, ces politiques culturelles ont eu l'effet positif de sensibiliser
les élus à la question de la culture. En contrepartie, elles ont créé
beaucoup d'attentes parmi les intervenants du milieu culturel,
attentes parfois déçues par les faibles enveloppes budgétaires
consenties par les gouvernements. Fernand Harvey, chercheur à
l'INRS et membre du CROT, a livré une synthèse de la journée
encourageante : la vie culturelle de la région, sans être idéale, pré
sente une vitalité enviable.

Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent a profité de ce
rassemblement pour lancer Mémo'arls et culture, un nouveau
document qui résume l'ensemble des organismes et références en
matière de culture dans la région.

Enfin, un spectacle hommage à Gérald Godin offert par le grou
pe Les Pitounes ainsi qu'un cocktail ont agréablement clôturé la
journée. Une journée sous le signe de l'optimisme qui a permis à
tous de dépasser les tracas quotidiens et de s'interroger sur l'im
portance de la culture et de l'art pour la vitalité d'une région comme
le Bas-Saint-Laurent.

Karine Hébert directrice duModule d'histoire

Les intervenants GineUe Lepage, Rita Giguère, CéCIle Joseph et Denis
Boucher:

Lancement du document Mémo'arts et culture, avec Anne Gauthier, dela
Conférence régionale desélus, Annie fraser, présidente dl} Conseil de la
culture du B5L, et Michèle Grenier, directrice régionale auMinistère dela
Culture et des Communications.

Laqualité dela langue chez lesfutursenseignants

Une politique commune des universités francophones du Québec
Les universités québécoises francophones ont adopté une politique
commune relative à l'évaluation et à la valorisation de la qualité de
la langue dans les programmes deformation à l'enseignement. Cette
politique prévoit que, à compter du trimestre d'automne 2006, les
étudiantes et les étudiants inscritsen formation initiale à l'enseigne
mentdevront avoir réussi le même test de français écrit avant l'ins
criptionautroisième stage. Ce stage est lepremier deceux qui com
portent une prise en charge de la classe.

L'implantation de cette politique signifie que, désormais, la
réussite à un cours de mise à niveau ne pourra plus remplacer la
réussite au test. Le seuil minimal de réussite pour chacun des deux
volets du test (code linguistique et rédaction) est de 75% pour
toutes lesfilières deformation menant à un brevet d'enseignement,
à l'exception de l'enseignement de la formation professionnelle et
des langues secondes ou tierces, où le seuil est fixé à 60%.

Le test en question a été développé par le Service d'évaluation
linguistique (SEL) de laTéluq. Son adoption a été recommandée par
un comité regroupant des représentants de l'ADEREQ (qui regroupe
les doyens), du MELS (Ministère de l'Éducation) et du Comité
d'agrément des programmes de formation à l'enseignement
(CAPFE), qui a mené, au cours de l'année 2004-2005, une étude sur
les tests disponibles qui pouvaient servir d'outil commun d'évalua
tion des compétences en français écrit.

Les universités présenteront les dispositions de cette politique
auxdirections générales des commissions scolaires, en les invitant
à reconnaître la réussite autest administré en cours deformation et
à nepas exiger la réussite à d'autres tests d'évaluation lors de l'em
bauche des nouveaux enseignants.



Chaire de recherche du Canada
en aquaculture

Depuis plus d'un an, l'UQAR a une Chaire de
recherche du Canada en aquaculture (pro
duction des juvéniles et larviculture). Le titu
laire de laChaire estM. Réjean Tremblay, un
spécialiste de l'aquaculture.

Le programme de recherche est orienté
vers l'optimisation de l'approvisionnement
(en nombre et en qualité) et le 'développe
ment de pratiques d'élevage plus perfor
mantes, ce qui permet de limiter les impacts
sur les populations naturelles. La Chaire s'in
téresse à des questions comme : ledéveloppement larvaire et post
larvaire, les facteurs nutritionnels et les mécanismes génétiques, les
marqueurs de performance, le maintien des individus plus perfor
mants lors des pratiques d'élevage, etc.

La chaire est encore toute jeune, mais certains travaux sont
encourageants, entre autres sur ledéveloppement de diètes permet
tantune meilleure croissance larvaire.

Les connaissances acquises dans le cadre des projets de
recherche de laChaire faciliteront certainement ledéveloppement de
l'activité aquacole, car une préoccupation importante estportée sur
le transfert des connaissances fondamentales vers le milieu indus
triel.
MB

Bas-Saint-Laurent

Une économie régionale diversifiée,
qui aura besoin

de main-d'œuvre spécialisée

Tourbe à Rivière-du-Loup. Bioalimentaire à La Pocatière. Créneau
maritime à Rimouski. Éolien à Matane. Forêt dans le haut-pays. Au
cours des dernières années, le Bas-Saint-Laurent a réussi à bien
diversifier son économie et à mettre au point des innovations dans
plusieurs secteurs. « Le problème à venir pour les entreprises,
c'est le manque de main-d'œuvre spécialisée ' pour encadrer les
efforts d'innovation des entreprises -.
constate M. Luc Desaulniers, professeur en
sciences de la gestion à l'UQAR et co-auteur '
d'un vaste bilan technologique sur les entre
prises manufacturières du Bas-Saint
Laurent.

«Plus on innove, explique M.
Desaulniers, plus on change la nature de la
main-d'œuvre qui doit ainsi s'adapter et
acquérir de nouvelles qualifications. »

Les meilleures entreprises du Bas-Saint
Laurent s'avèrent aussi performantes que celles des autres régions
du Québec, parfois davantage, estime M. Desaulniers. Plus d'une
centaine d'entre elles réalisent des activités de recherche etde déve
loppement. Mais les autres ne sontpas en reste puisqu'elles diver
sifient leur savoir-faire au moyen d'équipements spécialisés ou de
pratiques avancées de production. Ce sont autant de nouveaux
besoins auxquels peuvent contribuer les centres de transfert tech
nologique, les collèges et l'UQAR.

Cette étude sur l'économie bas-Iaurentienne aété commanditée
par le Réseau d'innovation et de développement économique du
Bas-Saint-Laurent (RIDE) et ses partenaires : Développement éco
nomique Canada (DEC), le ministère du Développement écono
mique, Innovation et Exportation, du Québec (MDEIE), et la
Conférence régionale des éluEs (CREBSL). Les 15rapports produits
par les chercheurs seront misen ligne sur le site internet du RIDE à
partir du 15 décembre (http://www.innovation-bsl.qc.cal).

Gestion deprOjet

Pierre Cadieux donne des cours en Chine
par Mauri//e Agoua et Pape A baf stagiaires Jeunesse Canada Monde

M.Pierre Cadieux, professeur à la Maîtrise en gestion de projets de
l'UQAR, a passé une semaine en Chine en septembre dernier, pour
y donner des cours d'appoint en gestion de projet.

À l'Université deGuizhou (ville de Guiyang) età l'Université de
Tianjin (ville de Tianjin), il a dispensé de laformation en gestion des
approvisionnements et des contrats dans un contexte de dévelop
pement de projet. Ses cours étaient présentés en anglais etaussitôt
traduits en mandarin, pour le bénéfice des étudiants présents.

Le programme de Maltrise en gestion de projet est un pro
gramme réseau, offert dans l'ensemble de l'Université du Québec.
L'une des constituantes du réseau, l'Université du Québec à
Chicoutimi, adécentralisé son programme jusqu'en Chine. Certaines
universités chinoises offrent donc ce programme de conception
nord-américaine à leurs étudiants, avec des cours donnés en alter
nance par des professeurs chinois et par des professeurs québé
cois, selon les expertises disponibles.

À l'occasion,
l'UQAC fait appel à
des professeurs dans
d'autres constituantes
du réseau UQ pour
contribuer à cette for
mation. C'est dans ce
contexte que M.
Cad ieux a été invité à
donner des cours en lliOO@~~

Chine. Près delaplaceTien AnMe~ MmeLuiL~ quiestagen-
« J'ai remarqué te deliaisonà IVniversitédu Ouébec à Cl7icoutim~ en

que les [eunes étu- posteà Beijing, encompagnie dePierre Cadieux; pro
fesseur à IVOAR.

diants chinois ont
beaucoup de respect pour les personnes qui ont de l'expérience ou
qui sont en situation d'autorité », constate Pierre Cadieux.
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Sciences de/a mer

Josée Bouchard se penche sur la protection
du phytoplancton face aux U-V

Mme Josée Bouchard a
soutenu sathèse de doc
torat en océanographie à
l'UOAR, le 21 octobre
dernier. Son projet de
recherche visait à étudier
un des mécanismes utili
sés par le phytoplancton
marin pour se protéger
contre les effets néfastes du rayonnement
ultraviolet. La thèse était sous la direction
du Dr Suzanne Roy de l'ISMER et la co
direction de Douglas Campbell (Mount
Allison University, Nouveau-Brunswick) et
Gustavo Ferreyra (1 nstituto Antartico
Argentino, Argentine).

Recherche
Dans le contexte de la diminution de la
couche d'ozone, une meilleure compréhen
sion de l'effet du rayonnement ultraviolet-B
sur le phytoplancton est primordiale
puisque ces organismes sontà labase de la
chaîne alimentaire. Àcause de leurposition
stratégique près de la surface de la colonne
d'eau, ce qui leurpermet de capter l'énergie
lumineuse nécessaire à la photosynthèse,
ces organismes peuvent parfois être sou-

mis aux radiations dommageables du
rayonnement ultraviolet-B. Le phytoplanc
ton dispose cependant d'une panoplie de
mécanismes de protection et de réparation
pour contrer les effets dommageables du
rayonnement ultraviolet. Un de ces méca
nismes implique la synthèse rapide d'une
protéine constitutive essentielle de l'appa
reil photosynthétique, la protéine Dt.
Lorsque cette protéine estendommagée, sa
re-synthèse rapide assure le maintien de
l'intégrité de l'appareil photosynthétique et
permet au phytoplancton de continuer à
effectuer la photosynthèse.

Pour étudier l'effet du rayonnement
ultraviolet-B sur ce mécanisme de protec
tion, l'étudiante a effectué des expériences
de terrain avec des assemblages phyto
planctoniques provenant d'un milieu tropi
cal (Ubatuba, Brésil), de deux milieux tem
pérés (Rimouski et Ushuaia, au Sud de
l'Argentine) et d'un milieu polaire (Île
Observatorio, Antarctique).

Dans l'ensemble, les résultats issus de
ces travaux de recherche ont permis de
démontrer que le rayonnement ultraviolet-B
peut entraver la synthèse de la protéine 01,
ce qui peut mettre en péril la capacité du

phytoplancton à effectuer la photosynthèse
sous des conditions de diminution d'ozone.
Les résultats de ces travaux pourront éven
tuellement servir à valider des modèles
mathématiques qui tentent de prédire la
capacité du phytoplancton marin à suppor
ter les effets des changements climatiques.

Cheminement
Originaire de la région de Rimouski, Josée
Bouchard étudiait en microbiologie à
l'Université McGill lorsqu'elle s'est intéres
sée aux micro-organismes dans l'environ
nement. Pendant deux étés, elle a obtenu un
emploi à l'INRS-Océanologie (Rimouski) au
sein de l'équipe de recherche du Dr Serge
Demers, directeur actuel de l'ISMER. Ses
études à la maîtrise en océanographie se
sont poursuivies sous la direction de Dr
Demers dans le cadre du programme de
recherche international de la polynie des
Eaux du Nord (Baie de Baffin, Arctique). Elle
a par la suite complété son doctorat à
l'ISMER. « Pour le futur, je désire orienter
mes recherches vers l'effet du réchauffe
ment climatique sur les micro-organismes
marins », conclut-elle.

Sciences de/a mer

Vincent Le Fouest propose un modèle de prédiction de la production
du plancton dans le Golfe du Saint-Laurent

Le golfe du Saint-Laurent est un système
maritime biologiquement riche, complexe et
hautement variable. Non seulement la pro
duction primaire du phytoplancton évolue
au fil des saisons, mais elle estaussi forte
ment influencée par de nombreuses struc
tures de circulation (tourbillons, fronts et
résurgences côtières).

L'étudiant Vincent
Le Fouest a présenté, en
août dernier, une thèse
de doctorat dans laquelle
il a développé un modèle
physique-biologie du
golfe du Saint-Laurent. '::C':

Son objectif était decou
pler, dans un même pro
gramme, la circulation océanique et la pro
duction planctonique, et d'étudier cette

dynamique à une échelle de 10 à 100 km. Le
professeur Bruno Zakardjian (ISMER) a été
son directeur de thèse et le professeur
François Saucier (ISMER), son codirecteur.

Le développement dece modèle pourle
Saint-Laurent ouvre des perspectives inté
ressantes, notamment en ce qui concerne
l'océanographie biologique opérationnelle,
mais aussi l'étude des variations interan
nuelles ou bien des scénarios de change
ment climatique, des sujets d'actualité.

À l'aide d'images satellites de tempéra
turede surface etdecouleur de l'eau, il aété
possible de valider lacirculation estuarienne
simulée par le modèle et de quantifier l'im
pact majeur des eaux turbides sur la pro
ductivité planctonique du système. À ce
jour, ces travaux font l'objet d'un article
publié (Journal of Geophysical Research-

Ocearlj et d'un second en révision (Journal
ofMarine SystemS).

Avant d'entamer sathèse de doctorat à
l'UOAR, Vincent Le Fouest avait suivi des
études en océanographie en France
(Université de Bordeaux 1), dont une partie
à l'UOAR dans le cadre d'un échange
CREPUO.
M.B.

En bref
EXPOSITION
Du 5 au 15 décembre, Mme Louise Auclair,
artiste-peintre et membre du personnel de
l'UOAR, présente plusieurs tableaux dans le
cadre de l'Expo-cadeaux du groupe Alizarin,
qui se déroule à la Grande-Place de
Rimouski.



Le Prix de l'ADDUQAR
Créé en 1999, le Prix de l'Association des
Diplômées et des Diplômés de l'UOAR
(ADDUOAR) veut reconnaître l'excellence
professionnelle et l'apport significatif à la
collectivité d'une personne diplômée de
l'Université du Québec à Rimouski. Les cri
tères de sélection sont basés sur la qualité

de la carrière professionnelle, l'implication
sociale et l'engagement envers la commu
nauté universitaire. Vous pourrez ici recon
naître les personnes déjà honorées par
l'ADDUOAR.
Vous connaissez des diplômés de l'UOAR
qui répondent à ces critères et qui pour-

raient passer à J'histoire? Soumettez leur
candidature avant Je 10 février 2006 en
communiquant avec la coordonnatrice de
l'ADDUOAR au : 418-724-1484 pour rece
voir le formulaire d'inscription.

Marjolaine Castonguay Alain G. GagnonValmond SanterreMichelle ChartrandJeanne-Paule BergerHugues Saint-Pierre

AGEUOAR

Nouvel exécutif pour ·2005-2006
Le nouvel exécutif de l'Association générale
des étudiants et étudiantes de l'UOAR, en
date du 17 novembre 2005, est composé
de : Maxime Jean, président; Étienne

Blanchette, v-p aux affaires externes;
Simon Van Vliet, v-p aux affaires finan
cières; Martin Pelletier, v-p aux affaires
internes; Stéphane Lacasse, v-p à la vie

étudiante; et Mariernaude Garnache, v-p
aux affaires académiques.



25 ans de service à /'UQAR

re de l'UQAR. Cette école logera dans le
vaste entrepôt vacant du CN, sur la rue
Saint-Jean-Baptiste Est, près de l'avenue
Léonidas. Nulle part ailleurs au Québec on
ne trouvera une telle école, dans un espace
de 80 par 45 pieds, sur20 pieds de hauteur.

« L'école devrait ouvrir ses portes au
début de l'été 2006, explique M. Langevin.
Sur une période de dix ans, nous pourrions
faire une œuvre monumentale chaque
année, en collaboration avec les étudiants
qui s'inscrivent, et l'œuvre serait offerte à la
ville. Ça pourrait faire tout un parc de sculp
tures! Et je suis heureux de commencer
cette série par une sculpture sur la fa
mille. »

Déjà, des étudiants du Maroc ontexpri
mé leur intention de s'inscrire à cette for
mation, à l'été 2006.
MB

Carte de Noël

C'est une œuvre réalisée parMarjolaine Bérubé, employée des
Services administratifs duCampus de l'UQAR à Lévis, quia été
choisie cette année pour représenter la carte de Noël de
l'UQAR. La peinture propose un jeu d'ombres et de lumières
mettant en valeur une chaleureuse maisonnée entourée de
soleil, d'arbres et de neige.

de sculptures qui seront lépuées à la muni
cipalité dans le cadre de l'Ecole de sculptu-

Bernard Hétu, professeur, Sciences
humaines
Jean-Claude Huot, professeur, Sciences de
l'éducation
Hélène Lachapelle, professeure, Biologie,
chimie et sciences de la Santé
Lise lepage, Bureau du vice-recteur à la
formation et à la recherche
Fernando Ouellet, professeur, Sciences de
la gestion
Marie-France Ouellet, Cours médiatisés,
Affai res départementales
Pierre Paradis, professeur, Sciences de
l'éducation
Jean A. Roy, doyen, Affaires départemen
tales
Sonia St-Pierre, Bureau du registraire.

Micheline Bonneau, professeure retraitée,
Sciences humaines
Gilles Couture, professeur, Sciences de la
gestion
Pauline Dubé, Département de Biologie,
chimie et sciences de la santé
Régis Fortin, professeur, Sciences de la
gestion
Michel Gendron, chargé de cours (50 ses
sions d'enseignement)

Voici la liste officielle des personnes qui ont
atteint leurs 25 ans de service à l'UQAR en
2005. Leur contribution au développement
de l'Université sera soulignée lors du party
de Noël du personnel de l'UQAR, le jeudi 15
décembre, à l'Atrium.

Fin novembre, le sculpteur et professeur
Roger Langevin exposait sa plus récente
création à l'Atrium de l'UQAR. L'œuvre, qui
s'intitule « Soleil levant -, porte sur le
thème de la famille. « C'est un sujet qui
peut paraître banal, explique M. Langevin,
mais pour moi, la famille est une valeur
essentielle, c'est une force sur laquelle toute
la société repose. »

L'artiste a donc misé sur la puissance
pyramidale pour illustrer toute la cohésion
et l'affection qui sont nécessaires pour
l'épanouissement d'une cellule familiale.

La sculpture a été entreprise lors des
Journées de laculture qui se sontdéroulées
à l'UQAR, fin septembre. L'œuvre exposée
est en plâtre patiné de bronze. Elle servira
de modèle à trois répliques semblables qui
seront coulées prochainement, à l'atelier de
bronze d'Inverness : deux en béton et
l'autre en bronze. Les deux répliques en
béton seront installées à Mont-Laurier et à
Rimouski. Celle en bronze sera mise en
vente.

À Rimouski, la sculpture « Soleil
levant » représente la première d'une série



Jusqu'au 15 décembre

Exposition à la bibliothèque du Campus de Lévis
Jusqu'au 15 décembre, dans le cadre des activités marquant les 25 ans de présence de l'UOAR à Lévis, une exposition d'œuvres d'artest présentée à la
bibliothèque duCampus de l'UQAR à Lévis. En tout, ony trouve 18pièces réalisées par13 artistes différents, donthuit membres dupersonnel etcinq étu
diants. Le vernissage a eu lieu le 16 novembre à la suite de la remise des bourses de la Fondation de l'UOAR. Une exposition à voir!

La photo présente quelques-uns des artistes qui exposent. De gauche à
droite : Sylvie Lapierre, Mélanie Gagnon, Audrey Dumont, line
Tremblay, Charlotte Martin, Julie Trépanier, Solange Martin, Pierre
Miousse, Marjolaine Bérubé. Autres exposants absents sur la photo :
Jean-François Boutin, Marie-Pierre Carrier, Justine Lachance et Sylvain
Roy.
Photos : Jean-Luc Théberge.

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