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Le nouveau Campus de l'UQAR 
à Lévis est inauguré 
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~------------------------------------------------, 

E n présence de nombreux 
invités, le nouveau 
Campus de l'UQAR à 

Lévis a été inauguré, le 29 août 
2007, le jour même où les étu
diants et le personnel entrepre
naient leur rentrée d'automne, 
dans un édifice resplendissant 
de clarté et de couleurs. 

«Je tiens à remercier 
chaleureusement tous ceux et 

celles qui ont contribué à la réa
lisation de ce projet qui 
représente une grande réussite 
collective », affirme le recteur 
de l'UQAR, Michel Ringuet. 
« Nous sommes très heureux de 
voir la qualité de cette construc
tion, tant pour sa conception 
architecturale que pour sa 
préoccupation de l'écologie. Il 
fera la fierté des étudiants, du 
personnel et de toute la popula-

tion de la région de Chaudière
Appalaches. De plus, le projet a 
été réalisé dans les échéances et 
dans les investissements qui 
avaient été prévus par le 
Ministère de l'Éducation, du 
Loisir et des Sports . Nous en 
sommes très fiers. » 

Le Groupe commercial AMT 
inc. a été le promoteur du projet 
de construction, dont les plans 

ont été réalisés par la firme 
Hudon Julien associés, notam
ment par l'architecte Alain 
Tousignant. Les firmes 
d'ingénieurs qui ont travaillé sur 
le dossier sont: Groupe 
Techniconfort inc. (mécanique 
électrique) et Génio experts
conseils (structure). Les travaux 
ont été réalisés par l'entreprise 
Verreault inc. La Caisse 
Desjardins de Bienville était 
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responsable du montage finan
cier. MM. Viateur Lavoie, 
directeur du Service des terrains, 
bâtiments et équipements, et 
Serge Bérubé, chargé de projet, 
étaient les représentants de 
l'UQAR dans ce dossier. Enfin, il 
est important aussi de souligner 
la collaboration empressée du 
ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport dans 
l'épanouissement et l'aboutisse
ment de ce projet d'envergure, 
en particulier l'équipe de M. 
Jacques Turgeon. 

M. Jacques Tanguay, président 
du Groupe AMT, souligne qu'il 
s'agit certainement d'un grand 
jour pour la population de la 
région de Lévis qui souhaite la 
venue d'un campus universitaire 
moderne depuis plusieurs 
années. « Cette réalisation est 
un exemple de réussite entre 
l'entreprise privée et le secteur 
public. Il faut souligner l'excel
lente collaboration de la direc
tion et du personnel de l'UQAR 
dans la réalisation de ce projet 
d'envergure. Nous sommes très 
satisfaits du résultat et fiers 
d'avoir respecté nos engage
ments. » 

Un professeur, M. Jean-François 
Boutin, et un étudiant, M. Kevin 
Lachance, ont manifesté leur 
satisfaction de franchir les 
portes de ce nouveau campus 
qui favorise à la fois la formation 
universitaire, la recherche et la 
créativité. 

Au nom de la Ville de Lévis, 
Mme Anne Ladouceur, conseil
lère municipale, a parlé de 
l'UQAR comme « une présence 
qui va dynamiser notre ville », 
en particulier dans cet 
arrondissement en développe
ment. Le président de 
l'Université du Québec, Pierre 
Moreau, a présenté ce nouveau 
campus comme une partie inté
grante du réseau UQ et « un 
outil formidable pour innover, 
pour transférer les connais
sances ». Quant à M. Robert 
Paré, le premier employé qui a 

www.uqar.ca/uqar-info/ 

Le musicien de jazz Alain Caron 
reçoit un doctorat honorifique 

L'Université du Québec, sous l'égide de l'Université du Québec à 
Rimouski, a accordé un doctorat honorifique au musicien de jazz de 
réputation internationale Alain Caron, le jeudi 30 août 2007, jour 
d'ouverture du 22e Festi Jazz international de Rimouski. Page 2 

À Rimouski 

À Lévis 

Jour de rentrée 
Le jour de la rentrée, les étudiants et étudiantes de l'UQAR, autant 
à Rimouski qu'à Lévis, aiment bien ajouter une touche colorée. Voir 
www.uqar.ca. à Toutes les nouvelles, pour d'autres photos. 

Nicole Allard fait du bénévolat en 
Amérique centrale p.s 

travaillé à Lévis pour l'UQAR, en 
1980, il a avoué ressentir une 
grande fierté de voir ce nouveau 
campus. « Je me pince conti
nuellement pour voir si je ne 
rêve pas .. . » 

Le campus universitaire est situé 

au 1595, boulevard Alphonse
Desjardins, à Lévis, à l'angle du 
boulevard Dallaire et à proxi
mité de l'autoroute 20. Les 
travaux avaient commencé en 
avril 2006. 

Mario Bélanger 
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Inauguration Lévis Suite de la page 1 

Des représentants du 
Groupe AMT (Brochu
Tanguay) en compa
gnie du recteur : 
MM. André Brochu, 
Maurice Tanguay, le 
recteur Michel Ringuet 
et Jacques Tanguay. 

Le professeur Jean-François Boutin a reçu le mortier des mains du 
recteur Michel Ringuet et l'a ensuite transmis à un étudiant, Kevin 
Lachance. 

Un gros merci! 

L ors d'une rencontre du personnel, M. Daniel Bénéteau, vice
.. recteur aux ressources humaines et à l'administration, a tenu à 

remercier M . Serge Bérubé, chargé de projet, et M. Viateur 
Lavoie, directeur du Service des terrains, bâtiments et équipements, 
pour leur travail empressé et efficace dans le projet de construction 
d'un campus de l'UQAR à Lévis. Ils étaient les représentants de 

l'UQAR dans ce dossier. 

Rimouski-Lévis à vélo 

U ne douzaine de membres 
du personnel de l'UQAR, 
tant du campus de 

Rimouski que de Lévis, ont par
couru dernièrement la distance 
Rimouski-Lévis à vélo, soit près 
de 300 kilomètres répartis sur 
trois jours. « Le vélo est un 
sport d'équipe », a souligné le 
recteur Michel Ringuet à son 
arnvee. C'est la quatrième 
année de suite que cette expédi
tion se déroule au mois d'août, 
mais c'est la première fois que 
les cyclistes font le trajet de 
Rimouski à Lévis, contre les 
vents dominants, plutôt que de 
Lévis à Rimouski. L'arrivée de 
ces athlètes à Lévis, le 20 août, 
venait souligner l'ouverture 
prochaine du nouveau campus 

de l'UQAR à Lévis. 

Parmi les participants se trou
vait le professeur Jacques 
Daignault, avec son fameux 
« cab-bike », un véhicule qui 
attire toujours l'attention sur son 
passage et qui circule main
tenant avec les couleurs de 
l'UQAR. M. Daignault souhaite 
utiliser ce véhicule original tous 
les jours, même en hiver, pour 
venir travailler au campus de 
Lévis, lui qui habite à Québec et 
prend régulièrement le traver
sier. 

Voici les autres braves cyclistes 
qui ont couru cette année : 
Denis Boisvert, Martin 
Gendron, Serge Bérubé, Serge 

UQAR 

L'Université du Québec décerne 
un doctorat honorifique 
au musicien de jazz Alain Caron 

L'Université du Québec, 
sous l'égide de 
l'Université du Québec 

à Rimouski, a accordé un doc
torat honorifique au musicien 
de jazz de réputation interna
tionale Alain Caron, le 30 
août 2007, jour d'ouverture 
du 22C Festi Jazz international 
de Rimouski. 

Cette cérémonie protocolaire 
de haute intensité s'est 
déroulée devant public et a 
été suivie d'un concert de la 
pianiste de jazz Lorraine 
Desmarais, à la salle de spec
tacle Desjardins-Telus 
de Rimouski. 

Au nom de l'Université, le 
recteur Michel Ringuet 
exprime une grande fierté. 
« C'est avec beaucoup de 
plaisir que l'UQAR a répondu 
positivement à la proposition 
des responsables du Festi Jazz 
de Rimouski de reconnaître 
l'importante contribution 

louis Khalil, 
un diplômé 
méritant 
M. Louis Khalil, vice-prési
dent et conseiller en place
ment à la succursale 
rimouskoise de la Financière 
Banque Nationale, a reçu en 
juin dernier le prix de la 
Reconnaissance de la respon
sabilité sociale au Canada. 
Cette distinction a été remise à 
Chicago, lors d'un grand con
grès. Louis Khalil s'implique 

de Maisonneuve, Emmanuelle 
Bédard, Viateur Lavoie, Daniel 
Bénéteau, Lino Tremblay, 
Sylvain Landry, Léon Harvey et 
Diane Bérubé. André Bédard et 
Chantale Fournier étaient les 
anges gardiens qui s'occupaient 
de l'approvisionnement. 

Mario Bélanger 

d'un fils de la région, M. Alain 
Caron, au monde du jazz. Celui
ci est non seulement un bassiste 
de jazz reconnu à travers le 
monde pour ses talents de com
position et d'interprétation, mais 
il est aussi un éducateur de haut 
niveau qui donne des formations 
spécialisées (classes de maître) et 
qui a publié divers articles et 
ouvrages sur la musique. » 

Cette remise d'un doctorat 
honoris causa à une personnalité 
du jazz vient aussi souligner, 
affirme le recteur, l'intérêt crois
sant de l'UQAR pour l'univers 
musical, avec le nouveau pro
gramme de baccalauréat en 
enseignement de la musique que 
l'Université offre maintenant 
en partenariat avec le 
Conservatoire de musique de 
Rimouski. 

Né à St-Éloi, près de Rivière-du
Loup, le bassiste de jazz Alain 
Caron est surtout connu comme 
membre fondateur du groupe 

dans plusieurs causes sociales : 
l'Association des soins palliatifs 
de l'Est du Québec, 
Moisson Rimouski-Neigette, la 

Septembre 2007 

Message du recteur 

V oilà septembre ~t son vent 
de renouveau. A l'UQAR, 
étudiants, étudiantes et 

membres du personnel parta
gent la joie des retrouvailles. Les 
nouveaux scrutent, qui dans l'ex
citation, qui dans l'appréhen
sion, les particularités d'un nou
vel environnement, alors que les 
anciens renouent les liens et se 
relancent dans l'aventure. Dans 
cette atmosphère fébrile, il me 
fait plaisir de souhaiter la plus 
chaleureuse des bienvenues à 
celles et ceux qui se joignent à 
l'UQAR ainsi qu'une année 
fructueuse à tous les membres 
de notre merveilleuse commu
nauté. 

À l'UQAR, tout est fait pour 

UZEB, avec qui il a enregistré 10 
albums entre 1977 et 1992. La 
discographie d 'Alain Caron 
compte aussi plusieurs albums 
solo. En studio ou en tournée, il 
a joué avec de grands noms du 
jazz, notamment Michel 
Donato, Mike Stern, Gino 
Vanelli, Otmaro Ruiz et Didier 
Lockwood. Il a remporté 
plusieurs prix dont neuf 
trophées Félix et le prestigieux 
Prix Oscar-Peterson. 

Alain Caron a personnellement 
joué à plusieurs reprises au Festi 
Jazz international de Rimouski. 
Apprécié tant par les experts que 
par les amateurs de jazz à travers 
de nombreux pays, il représente 
un fidèle ambassadeur de sa 
région d'origine. 

En plus d'Alain Caron, 17 per
sonnalités ont reçu un doctorat 
honorifique de l'UQAR jusqu'à 
maintenant : le botaniste Ernest 
Lepage, le poète Gilles 
Vigneault, la juge Claire 
L'Heureux-Dubé, le scientifique 
Charles E. Beaulieu, l'éthicien 
René Simon, la journaliste 
Lisette Morin, l'historien Jules 
Bélanger, l'éducateur Pascal 
Parent, le peintre Léonard 
Parent, le biologiste Jean-Yves 
Gautier, l'enseignante en 
musique Pauline Charron, le 
chanteur d'opéra Joseph 
Rouleau, l'homme de science 
Pierre Dansereau, l'éducateur 
Loïc Bernard, l'homme d'affaires 
Bernard Bélanger, le scientifique 
Gérard Drainville et l'explo
rateur Bernard Voyer. 

Le discours du recteur est 
disponible sur le site Internet 
de l'UQAR. 

Mario Bélanger 

Fondation Ernest-Simard et 
l'Auberge du cœur le Transit. M. 
Khalil est diplômé de l'UQAR en 
administration. 

offrir un milieu propice à l'étude 
et au développement des con
naissances: des laboratoires 
bien outillés, une bibliothèque 
branchée, des milieux de stages 
enrichissants, un personnel 
compétent qui fait, de l'en
seignement, de l'encadrement et 
du soutien aux étudiants, sa 
priorité. 

Chères étudiantes, chers étudi
ants, votre travail est la clef de 
votre succès. Sachez cependant 
que nous, employés de l'UQAR, 
ferons tout pour appuyer votre 
démarche. Nous nous sentons, 
nous aussi, responsables de 
votre persévérance et de votre 
réussite. N'hésitez donc pas à 
utiliser les nombreux services 
qui vous sont offerts. 

L'UQAR a construit sa renom
mée par la qualité de sa forma
tion, de ses recherches et par 
l'attention particulière consentie 
au cheminement harmonieux 
des étudiantes et des étudiants. 
Cette année encore, nous enten
dons travailler intensément pour 
offrir des programmes de for
mation qui répondent à vos 
attentes et garantissent votre 
réussite professionnelle et 
sociale. 

Bonne année universitaire à 
toutes et à tous. 

Michel Ringuet 
Recteur 



Cabinet de la campagne majeure de financement 
de la Fondation de l'Université du Ouébec à Rimouski (UOAR) 

PRÉSIDENT 

M. Alban D'Amours 
Président et chef de la direction 
du Mouvement des 

, Vice-président 
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2006 - 2010 
PRÉSIDENTE - DONS DES DIPLÔMÉS 
ET DES PARENTS DES ÉTUDIANTS 
Mme Isabelle Plante 
Vice-présidente finances et contrôleure 

caisses Desjardins 
[] 

COPRÉSIDENT - DONS GÉNÉRAUX 

M. Louis Khalil, B.A.A. 

. . Financière Banque Nationale 
L..-..L.:-_.!.:-JI Telus Québec 

PRÉSIDENT - DONS EXCEPTIONNELS 

M. Daniel Garant, C.F.A. 
Vice -président exécutif - Finances 
et chef des services financiers 
Hydro-Québec 

PRÉSIDENT - DONS MAJEURS 
M. Roger Desrosiers, EC.A. 
Conseiller en administration 
Cain Lamarre Casgrain Wells 

COPRÉSIDENT - DONS GÉNÉRAUX 
Me Stéphane labrie 
Associé 
Lang lois Kronstrom Desjardins 

COPRÉSIDENT - MONTRÉAL 
M. Jacques Bergeron, illg. 
Vice-président ingénierie 
et assurance Qualité 

.-.:<....c.:.....!....1_ BombardierTransportAmérique du Nord 

œ~ • • PRÉSIDENT - DONS IMPORTANTS COPRÉSIDENT - MONTRÉAL 

aL_l'1l'!1Sf I11III M. Jacques Coté 

Campagne majeure de financement 2006-2010 

Un bilan de mi-parcours encourageant et 
un cabinet de campagne très engagé! 

L e 26 avril dernier, la Fondation de l'UQAR lançait officielle
ment la première campagne majeure de financement 2006-
2010 de l'UQAR. Déjà plus de 5 M$ d'engagements avaient 

été annoncés sur un objectif de 11 M$. Rappelons que cette cam
pagne vise à bonifier et créer de généreux programmes de bourses 
pour les étudiants, à soutenir quelques chaires de recherche ainsi 
que des laboratoires et centres d'expertise dont les travaux seront 
mis à la disposition des communautés desservies par l'UQAR. 

Aujourd'hui, la Fondation de l'UQAR est fière d'annoncer qu'elle a 
atteint plus de la moitié de son objectif global, soit 6 M$ d'engage
ments. De nouveaux donateurs ont rejoint les premiers, mention
nons entre autres : la Banque Nationale du Canada, Alouette 
Aluminium, le Groupe Promutuel, Via Rail et les Sœurs de La 
Charité de Québec. 

Quant aux sommes recueillies jusqu'à présent, elles ont permis de 
créer une quarantaine de nouveaux fonds de bourses qui desservi
ront tous les programmes d'études dispensés par l'UQAR. 

Au cours de l'été, les membres du cabinet de campagne ont fina
lisé leurs équipes de solliciteurs et sont depuis lors très actifs sur le 
terrain, Dans les semaines à venir, plusieurs bénévoles sol
liciteront les entreprises régionales du Bas-Saint-Laurent, de la 
Gaspésie et de Chaudière-Appalaches. 

Nous vous invitons à suivre le déroulement de la campagne 
majeure de financement 2006-2010 de l'UQAR tout au long de la 
prochaine année par le biais de l'UQAR Info. 

La Fondation de l'UQAR 

Nouveau campus de l'UQAR à Lévis vous aidera à trouver des 
réponses concernant le 
stationnement, la café
téria, etc. 

Foire aux questions 
Quand on inaugure un édifice 
tout neuf, beaucoup de ques
tions se posent à propos des 
usages et du fonctionnement. Le 
site Internet de l'UQAR propose 
une Foire aux questions qui 

www.uqar.qc.ca/uqarinfo 

Damian Lapez au Pôle Nord 
Après s'être rendu à l'extrémité 
sud de la Terre, à bord du voilier 
Sedna IV, voilà que Damiân 
Lôpez, étudiant en océanogra
phie à l'ISMER, a entrepris une 
étonnante expédition à vélo, du 
Pôle Nord jusqu'au Pôle Sud. 
« De la pointe nord de mon voy
age, écrit-il dans un message, 
j'entreprends ma descente des 

Amériques, à partir de Inuvik, 
près de l'Alaska, jusqu'à Ushuaia, 
au sud de l'Argentine. J'envoie 
mes salutations à tous les gens 
de l'Université. » Entre juin 
2007 et mars 2009, Damiân par
courra 35 000 kilomètres et tra
versera 16 pays, simplement en 
pédalant à vélo. Un exploit ! 

M. Gino Ouellet 
Président fondateur 
Bois BSL 

COPRÉSIDENT - DONS SPÉCIAUX 
M. José Arsenault, CA 
Associé Mallette 

Président-directeur général 
Société du Havre de Montréal 

PRÉSIDENT - D!VISION COMMUNICATIONS 

M. Richard Renaud 
Vice-président stations régionales 
et directeur général 

_.....".~ ... CFCM - Réseau TVA 

COPRÉSIDENT - DONS SPÉCIAUX 

M. Michel Paré, CA, CIRP, Syndic 
Associé Mallette 

PRÉSIDENT - DONS COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITAIRE 

M. Jean-Pierre Ouellet 
Doyen des études avancées 
et de la recherche 
Université du Québec à Rimouski 

UQAR, du 13 au 15 septembre 2007 

Colloque international sur les femmes et 
l'éloquence du 16e au lae siècle 

L a Chaire de recherche du 
Canada en histoire lit
téraire organise le col

loque international « Femmes, 
rhétorique et éloquence sous 
l'Ancien Régime », qui se tien
dra les 13, 14 et 15 septembre 
2007, à l'UQAR (campus de 
Rimouski). Ce colloque est le 7e 

événement du genre être orga
nisé dans le monde. L'UQAR en 
est l'hôte, après la France et 
Montréal. 

UQAR 

Plus d'une quarantaine de con
férenciers, venus d'Europe, des 
États-Unis, du Canada et du 
Québec, réfléchiront aux liens 
entre les femmes (en principe 
exclues de l'enseignement formel 
des collèges et donc de toute for
mation rhétorique) et la rhé
torique (pierre angulaire de la 
formation intellectuelle et lit
téraire de l'époque) . 

Dans le nouveau modèle de 
sociabilité qui apparaît à la 
Renaissance et qui se maintien
dra jusqu'à la Révolution, les 
femmes ont à jouer un rôle de 
premier plan, tant culturel que 
rhétorique. Gabriel-Henri 
Gaillard, dans le tout premier 
traité destiné aux femmes, Essai 
de rhétorique à l'usage des 
demoiselles (1745), résume 
admirablement bien la situation, 
en faisant de la conversation des 
femmes « une espèce de rhé
torique pratique » . 

L'entrée aux trois conférences 
plénières, dans la salle D-420 de 
l'UQAR, est libre dans la limite 
des places disponibles : 

Le recteur Michel Ringuet 
a l'intention de solliciter 
un renouvellement de son mandat 

L e recteur de l'UQAR, M. 
Michel Ringuet, a indiqué 
au président de l'Université 

du Québec, M. Pierre Moreau, 
qu'il avait l'intention de solliciter 
un renouvellement de son man
dat à titre de recteur. M. Ringuet 
occupe les fonctions de recteur 
depuis 2003. 

Au cours de la session d'au
tomne, ùn comité de sélection 
aura pour responsabilité de tenir 
une vaste consultation, princi-

paIement à l'intérieur de la com
munauté universitaire, et de 
faire des recommandations à 
l'Assemblée des gouverneurs de 
l'Université du Québec. Deux 
membres du conseil d'adminis
tration de l'UQAR ont été nom
més à ce comité de sélection : 
M. Paul-Eugène Gagnon, mem
bre socio-économique, et M. 
Jean-François Boutin, pro
fesseur. Le conseil d'administra
tion a transmis ses recomman
dations à l'Assemblée des gou-

TRÉSORIER DE CAMPAGNE 

Mme Marie-Claude Dumais. CA 
Directrice principale en vérification 
Mallette 

Me Gaston Desrosiers 
Pl'ésident du conseil d'administration 
Fondation UQAR 

M. Michel Ringuet 
Recteur 
Université du Québec à Rimouski 

M. Daniel Bénéteau 
Vice-recteur aux ressources humaines 
et à l'administration 
Université du Québec à Rimouski 

Mme Denise Banville 
Directrice générale 
Fondation UGAR 

www.lnfoConco ptWcb.com 1 418 722·9003 

Jeudi 13 septembre, 9h30-10h : 
Diane Desrosiers-Bonin 
(Université McGill), « Femmes 
et rhétorique. État présent de la 
recherche » 

Vendredi 14 septembre, 10h-
10h30: Éliane Viennot 
(Université de Saint-Étienne 1 
Institut universitaire de 
France), « En parler ou pas? 
La loi salique dans les discours 
politiques féminins au XVIIe 
siècle » 
Samedi 15 septembre, 9h-9h30 : 
Marc-André Bernier (Univer
sité du Québec à Trois
Rivières), « Ad majoremfemi
narum gloriam. L'Essai de 
rhétorique à l'usage des jeunes 
demoiselles (1745) de Gabriel
Henri Gaillard et la tradition 
jésuite ». 

Les autres conférences sont 
réservées aux auditeurs qui 
auront acquitté les frais d'ins
cription. Le programme com-
plet de l'événement est 
disponible en ligne : 
www.polymnie.org . 

Renseignements 
Claude LA CHARITÉ, président 
du comité organisateur 
Chaire de recherche du Canada 
en histoire littéraire, UQAR 
418723-1986, poste 1656 
claude_la_charite@uqar.qc.ca 

verneurs quant à l'étendue et à la 
durée de la consultation ainsi 
qu'aux critères de sélection du 
chef d'établissement. 

MB 
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26 septembre 

Éduquer au sens de l'écrit, 
une conférence du professeur 
Jean-Pierre Gaté 
« Éduquer au sens de 

l'écrit. Contribution de la 
gestion mentale à la pédagogie 
du lire-écrire. » C'est le titre 
de la conférence que donnera le 
professeur Jean-Pierre Gaté, de 
l'Université Catholique de 
l'Ouest à Angers, à l'UQAR 
(Rimouski), le mercredi 26 sep
tembre, de 11h30 à 13h, à la 
salle F-215. La conférence 
s'adresse particulièrement aux 
étudiants de tous les cycles en 
Sciences de l'Éducation, mais 
toute la communauté universi
taire est invitée. 

Le professeur Gaté séjounera à 
l'UQAR du 10 septembre au 10 
octobre au Département des 
Sciences de l'Éducation, dans le 
cadre d'un projet de mobilité 
professorale conjointement 
avec le professeur Jean-Yves 
Levesque. Ce projet est destiné 
à développer un cursus intégré 
au niveau de la maîtrise en édu
cation, et aussi à favoriser des 
échanges d'étudiants entre les 

Côte-d u-S u d 

deux universités et la codirec
tion de mémoire. Pendant son 
séjour, M. Gaté participera à 
diverses activités d'enseigne
ment et de recherche au DSÉ. 

L'écrit 
Comment s'ouvrir au sens de 
l'écrit ? Quels sont les processus 
mentaux qui interviennent spé
cifiquement dans l'acquisition 
du lire-écrire ? Que peut faire 
l'enseignant pour aider l'élève à 
découvrir les moyens de son 
apprentissage? Après avoir 
examiné les principaux acquis 

Université rurale québécoise 

D u 17 au 21 septembre 
2007, la région de la Côte
du-Sud (La Pocatière) 

sera l'hôte de la 6e édition de 
l'Université rurale québécoise 
(URQ) . Cet événement se tien
dra sous la présidence d'hon
neur de Mme Hélène Raymond, 
journaliste à la Première Chaîne 
de Radio-Canada. Sous le thème 
« Façonner des projets territori
aux en milieu rural », cette ren
contre sera l'occasion de traiter 
des enjeux propres aux milieux 
ruraux québécois et de mettre 
en lumière des éléments de solu
tion et des stratégies concrètes 

et innovantes. 

L'URQ est un lieu privilégié de 
croisements des savoirs pra
tiques et théoriques considérés 
dans une perspective de forma 
tion des acteurs du développe
ment rural. Depuis maintenant 
10 ans, cette initiative bisan
nuelle mobilise plusieurs cen
taines d'acteurs au Québec et 
rayonne également à l'étranger. 
L'UQAR, par son équipe en 
développement régional, en fait 
partie. 

www.urqcotedusud.com 

Hausse des frais afférents 
Répondant à l'invitation de établissements universitaires 
l'Assemblée des gouverneurs et québécois. 
à l'instar de tous les établisse-
ments du réseau de l'Université 
du Québec, l'UQAR a procédé, 
dans son budget 2007-2008, à 
une hausse des frais afférents, à 
partir de la session d'hiver 2008. 
Ces frais seront augmentés d'en
viron 75 $ par étudiant à temps 
complet, ce qui équivaut à envi
ron 240 000 $ dans les revenus 
pour 2007-2008. Ces frais cou
vrent différents services com
plémentaires (activités sportives 
et socioculturelles, service de 
placement et d'aide financière, 
gestion du dossier de l'étudiant, 
assurance accident, services 
associés aux technologies, etc.). 
Malgré cette hausse, les frais 
afférents de l'UQAR demeurent 
les plus bas de l'ensemble des 

Forces AVEN 1 R 

Deux finalistes 
pour l'UQAR 
Deux groupes d'étudiants de 
l'UQAR sont parmi les 33 fina
listes pour le prestigieux con
cours Forces AVENIR 2007, qui 
dévoilera ses gagnants le 27 sep
tembre prochain, à Sherbrooke, 

Ainsi, avec la hausse annoncée 
par le gouvernement du Québec 
des frais de scolarité pour sep
tembre 2007, un étudiant inscrit 
à une session normale de cinq 
cours de 3 crédits paiera 884 $ 
en frais de scolarité (834 $ avant 
la hausse). Et, à compter de l'hi
ver 2008, les frais afférents 
s'élèveront à 167 $ (au lieu de 
89 $). À cela, il faut ajouter la 
cotisation aux associations étu
diantes et à la Fédération étudi
ante ainsi que les contributions 
volontaires à la Fondation de 
l'UQAR. Au total, à compter de 
janvier 2008, les frais pour une 
session dite normale représen

teront 1108,50 $. 

au théâtre Granada. Le Centre 
entrepreneurial étudiant de 
l'UQAR fait partie des trois 
finalistes de la catégorie 
AVENIR Affaires et Vie 
économique, alors que le groupe 
d'étudiants qui a organisé le col
loque La biologie dans tous ses 
états est en lice, avec deux 
autres universités, pour le prix 
AVENIR Société, Communi
cation et Éducation. 

de la recherche en ce domaine, 
M. Gaté propose une autre voie 
d'investigation, dans un souci 
d'approfondissement et de com
plémentarité avec les approches 
existantes. 

Dans cette perspective, la 
théorie de la gestion mentale, du 
pédagogue français Antoine de 
La Garanderie, offre une intelli
gibilité nouvelle des procédures 
d'appropriation de la langue 
écrite dont découlent des 
mesures pédagogiques con
crètes susceptibles d'être expéri
mentées en classe. 

Ainsi, c'est par le geste d'évoca
tion que l'apprenant peut se 
laisser habiter mentalement par 
le sens de l'écrit. Ce geste repose 
sur un projet qui finalise et o
riente l'activité mentale de 
l'élève dans les tâches de lecture 
et d'écriture. 

À l'appui de dialogues réalisés 
auprès de jeunes lecteurs débu
tants, d'élèves en difficulté, voire 
même d'adultes en situation d'il_ 
lettrisme, le conférencier 
indique les différentes formes 
que peut prendre le projet de 
sens en présence de l'écrit et la 
nature des contenus mentaux à 
partir desquels il s'incarne. 

DESS 

EXPOSITION À LA GALERIE 

DE L'UQAR 2007-2008 

Jusqu'au 22 septembre 2007 
Concours inter universitaire de 
photos (Responsable : 
Jacques Lavoie) 

7 au 20 octobre : La Verrière 
aux Images (Responsable: 
Hélène Couture) 

18 novembre au 1 er décembre 
Isabelle Malenfant 

2 au 15 décembre 
Frédéric Hartog 

3 au 16 février : Les peintres 
du Lundi (Responsable: 
Hermane Delage) 

17 février au 1 cr mars : Club 
de photo (Responsable: Florent 
Garnerot) 

2 au 15 mars: 
Marie-Claude Hamel 

16 au 29 mars: 
Jocelyne Bélanger 

30 mars au 12 avril 
Hermane Delage 

13 au 19 avril : 
Michelle Belisle 

20 avril au 3 mai 
Raynald Horth 

Les premiers étudiants à fréquenter 
le nouveau campus de Lévis 

Voici le premier groupe d'étudiants qui ont suivi des cours au nou
veau campus de Lévis, à l'été 2007. Ce sont des étudiants qui ont 
entrepris le DESS (Diplôme d'études supérieures spécialisées) en 
sciences comptables à l'été 2007. À l'arrière on reconnaît les pro

fesseurs Francis Belzile et Patricia Michaud. 

Au printemps 2008, à Rimo usk i 

Le Carrefour 
maritime 2007, 
un événement à 
ne pas manquer! 

L 
au 

e Carrefour maritime 2007 
se tiendra à Grande
Rivière, en Gaspésie, du 3 
5 octobre. L'événement 

s'adresse à tous : grand public, 
chercheurs, professeurs et 
entrepreneurs. Il propose des 
conférences, des ateliers, des 
visites et des activités connexes. 
Un des buts principaux de l'or
ganisation est de promouvoir 
les formations liées au domaine 
des sciences et des technologies 
maritimes et d'inciter les jeunes 
à entreprendre une carrière 
dans ce secteur d'avenir. 

Venez à Grande-Rivière décou
vrir le dynamisme du milieu 
maritime, les avancées réalisées, 
les nouvelles technologies et les 
carrières qui y sont possibles. 
Renseignements : 724-9616 ou 
www.carrefourmaritime.com 

Claude La Charité, 
invité d'honneur au 
Salon du livre de 
Rimouski 
Le professeur de littérature 
Claude La Charité, de l'UQAR, 
sera l'un des invités d'honneur 
de la 42e édition du Salon du 
livre de Rimouski, qui se déroule 
du 1er au 4 novembre 2007. M. La 
Charité sera au cœur des acti
vités du jeudi, alors que les 
autres invités d'honneur seront : 
Tristan Demers (auteur de lit
térature jeunesse, le vendredi), 
Denis Vaugeois (historien, le 
samedi) et Janette Bertrand 
(écrivaine, le dimanche). Ce 
salon aura une attirance spéciale 
pour les auteurs et publications 
reliées à l'histoire. 

www.salondulivrederimouski.ca 

Rencontre internationale pour les utilisateurs de Claroline 

L' UQAR accueillera au 
printemps 2008, au 
Campus de Rimouski, 

une conférence internationale 
réunissant les utilisateurs de 
Claroline. Il s'agit là d'une initia-

tive du doyen des études de pre
mier cycle, Denis Rajotte, et du 
professionnel en technologies de 
l'enseignement, Michel Gendron. 

Fondée en Belgique, Claroline 
est une plateforme en soutien à 
l'enseignement et à la formation 

à distance. « De plus en plus 
d'universités utilisent cette 
plateforme, et l'UQAR a été une 
des premières à le faire en 
Amérique du Nord », affirme 
Denis Rajotte. « Autant les pro
fesseurs que les étudiants appré
cient son efficacité et sa sou
plesse » , ajoute Michel 
Gendron. 

Un consortium de Claroline 
réunit des représentants des 
cinq institutions fondatrices, 
soit deux universités belges 
(Université Catholique de 
Louvain et Haute École Léonard 
de Vinci), l'Universidad de Vigo, 
en Espagne, l'Universitad 
Cat6lica deI Norte, au Chili, et 
bien sûr, l'UQAR. Cette petite 
équipe peut ainsi coordonner 
les efforts, faire le point sur les 
nouveautés, définir les stratégies 
d'évolution et rendre la plate
forme accessible à de nouveaux 
partenaires, aux quatre coins du 
monde. « Plusieurs y trouvent 

des avantages autant en matière 
d'enseignement universitaire 
que de formation continue », 
constate Michel Gendron. 

Ce consortium organise une 
conférence annuelle, ouverte à 
toutes les personnes intéressées. 
En mai dernier, cette rencontre a 
eu lieu à Vigo, dans le Nord
Ouest de l'Espagne. MM. Rajotte 
et Gendron y ont participé 
activement, à titre de représen
tants de l'UQAR. Les con
férenciers provenaient de sept 
pays différents. 

Le prochain rendez-vous est 
donc prévu à Rimouski, au prin
temps 2008. Les professeurs et 
chargés de cours de l'UQAR sont 
bien sûr invités à y participer. 

Mario Bélanger 



Nicole Allard 

Une professeure du campus de Lévis 
fait du bénévolat en 
Amérique centrale 

L' expertise universitaire et 
le bénévolat peuvent par
fois donner de bons résul

tats. Profitant d'un congé sabba
tique, entre janvier 2007 et juin 
2007, Mme Nicole Allard, 
professeure en sciences infir
mières à l'UQAR, campus de 
Lévis, a effectué un stage de 
deux mois et demi à Antigua, au 
Guatemala, où elle s'est 
impliquée dans trois projets de 
bénévolat. Elle a également 
poursuivi son apprentissage de 
la langue espagnole et elle est 
maintenant rendue au niveau 
intermédiaire. 

Premier milieu de bénévolat : 
l'Hôpital des Œuvres sociales 
d'Hermano Pedro. En réponse 
aux besoins médicaux urgents 
des pauvres et très pauvres, les 
cliniques médicales de cet hôpi
tal ont ouvert leurs portes à 
cette clientèle, augmentant pro
gressivement les multiples ser
vices et spécialités ambulatoires. 
Les cliniques externes, dont l'on
cologie, sont ouvertes du lundi à 
vendredi et visitées par plus de 
80 personnes quotidiennement, 
provenant de différents endroits 
du pays. Mme Allard a agi à titre 
d'observatrice dans les dif
férentes cliniques externes, afin 
de consolider son savoir clinique 
et de se familiariser avec la cul
ture et les coutumes du peuple 
guatémaltèque. Elle envisage de 
produire un rapport sur la 
question. 

Le projet de « Semences de 
l'ange gardien » est aussi un 
des projets à but non lucratif sur 
lequel Nicole Allard a travaillé à 
titre d'infirmière bénévole. Ce 
projet est dédié aux enfants de 
familles monoparentales, 
surtout de femmes pauvres qui 
doivent travailler à l'extérieur et 
qui n'ont pas suffisamment de 
ressources financières pour 
envoyer leurs enfants à l'école. 
Le père étant très souvent 
absent et alcoolique, les enfants 
restent toute la journée seuls au 
foyer et ne vont pas à l'école. Ils 
sont ainsi très à risque de 
développer des comportements 
de délinquants tels que le vol, le 
trafic de toute sorte, la prostitu
tion, la consommation de 
substances illicites ou d'alcool. 

Afin de promouvoir la santé, le 
développement normal, l'éduca
tion et le sentiment d'apparte
nance, les bénévoles du projet, 
en provenance d'associations ou 
d'autres pays plus riches, 
accueillent tous les après-midis 
les enfants qui s'y inscrivent. Un 
renforcement scolaire est offert 
au niveau élémentaire afin de 
leur apprendre à lire, écrire et 
compter. D'autres activités sont 
disponibles ou en développe
ment : une pisciculture, un 
jardin, du bricolage, etc. Des 
cours de soins de santé pri
maires tels que le secourisme, 
l'hygiène et la prévention des 
infections sont également 
offerts . C'est surtout dans ce 
volet que Nicole Allard s'est 
impliquée, en dispensant ce type 
d'éducation pour la santé en 
espagnol, aux enfants, aux 
familles et au personnel béné
vole. Mme Allard a d'ailleurs 
suivi un cours de secourisme 
d'une durée de six heures et des 
cours privés d'espagnol pendant 
80 heures, afin de consolider ses 
connaissances cliniques en soins 
de santé primaires et d'être 
en mesure de s'exprimer en 
espagnol. 

Le troisième lieu de bénévolat 
où Mme Allard s'est impliquée 
est le foyer « Cabecitas de algo
don » , un foyer de personnes 
âgées abandonnées ou en phase 
terminale. Ce foyer a vu le jour 
en 2002, grâce à l'initiative du 
médecin Juan de Dios Aceituno 
Veliz. Légalement constitué 
comme une association sans but 
lucratif, ce foyer offre des pro
grammes d'alimentation pour 
les indigents, pour les enfants de 
la rue et pour les mères seules, 
en leur fournissant trois repas 
par jour. La maison abrite une 
cinquantaine de pensionnaires, 
et beaucoup d'entre eux sont en 
phase terminale de maladies et 
proviennent des hôpitaux 
nationaux et de la Croix-Rouge. 
Nicole Allard s'y est surtout 
impliquée à titre d'infirmière 
consultante en soins palliatifs et 
en relations publiques, afin 
d'obtenir des médicaments de 
différents organismes. 

Jacques D'Astous et 
Mario Bélanger 
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Éducation 

Participation de l'UQAR à un colloque 
en Afrique du Sud 

D eux professeures du 
Département des sciences 
de l'éducation, Mmes 

Pauline Côté et Sonia 
Fournier, ont participé au début 
juillet 2007 à un important 
Congrès international sur l'édu
cation à l'environnement, qui 
s'est déroulé à Durban, en 
Afrique du Sud, sous le thème 
« Apprendre dans un monde en 
changement ». 

Le colloque de Durban a été l'oc
casion pour les deux professeurs 
de présenter un Power Point et 
une affiche sur deux projets 
internationaux NORD SUD. 

Le projet de recherche dirigé par 
Pauline Côté vise à comparer la 
situation vécue par les enfants 
inuit du Nunavik, près de la baie 
d'Ungava, dans le Grand Nord 
québécois, avec celle des enfants 
de l'Afrique sud-saharienne. 
Grâce à diverses données statis
tiques issues de la Commission 
des droits de la personne et de la 
Direction de la protection de la 
jeunesse (DPJ) au Québec, le 
projet veut mettre en lumière les 
défis sociétaux et humanitaires 
vécus dans cette reglOn 
nordique, en relation avec les 54 
articles de la Convention des 
Droits des enfants, adoptée en 
1989 par les Nations Unies, et 
cela en comparaison avec la 
situation des enfants du Niger 
vivant dans un environnement 
climatique et humain différent. 

Quant au projet dirigé par Sonia 
Fournier, il cherche à expliquer 
comment l'utilisation de l'art en 

Sonia Fournier et Pauline Côté en compagnie d'un zoolou 

éducation peut contribuer à pro
mouvoir la paix, la démocratie et 
le développement durable chez 
les enfants rwandais, dans les 
suites du terrible génocide de 
1994. Son projet vise à utiliser 
l'image comme outil de recons
truction de l'identité, en relation 
avec la mémoire collective d'un 
pays. Une approche éducative est 
développée avec des enfants 
rwandais pour qu'ils puissent 
exprimer leurs émotions et con
tinuer à vivre et à apprendre mal
gré les massacres dont ils ont pu 
être témoins. Mme Fournier 
revient justement d'un séjour de 
recherche et de formation d'un 
mois au Rwanda au 
Interdisciplinary Genocide 
Studies Center (IGSC). 

Le projet de Mme Côté, tout 
comme celui de Mme Fournier, 
porte sur l'éducation à l'environ
nement dans une perspective 
d'éducation citoyenne, à la fois 
dans le sens humanitaire, alter
mondialiste et scientifique. Le 
colloque en Afrique du Sud a été 
l'occasion d'alimenter les problé
matiques de recherche et de faire 

des rencontres importantes avec 
des spécialistes qui s'intéressent 
à ces questions, notamment 
M. Charles Hopl<:ins, de 
l'Université York, professeur à 
l'Université des Nations Unies et 
titulaire de la Chaire UNESCO 
en Développement durable, 
ainsi que M. Michel Ricard et 
Mme Jacqueline Denis
Lempereur, du Comité français 
de la Décennie des Nations 
Unies de l'Éducation pour le 
Développement durable. 

« Notre participation à ce con
grès fait suite au Colloque Les 
mots du génocide au Rwanda, 
que nous avions organisé à 
Kigali, en avril 2006 », fait 
remarquer Pauline Côté. « Cela 
s'inscrit aussi directement dans 
les activités de création de notre 
projet institutionnel de Chaire 
avec l'UNESCO pour une cul
ture de la Paix, qui mise sur l'é
ducation des enfants à la 
démocratie et aux droits fonda
mentaux. » 

Mario Bélanger 

La population étudiante à l'UQAR 
Les données ne sont pas définitives, mais au 5 septembre 2007, le Bureau du registraire de l'UQAR 
comptait 5414 inscriptions, soit une augmentation de 2 % sur l'an dernier. Les étudiants se répartis
saient ainsi : 2982 à temps complet et 2432 à temps partiel. La population étudiante semble stable à 
Rimouski, en hausse de 5 % à Lévis et en légère diminution sur le territoire. 

Exportation vers 
les marchés 
francophones 
Une diplômée de l'UQAR en 
éducation, Mme Ginette 
Tremblay, présidente-direc-
trice générale des Éditions 
L'artichaut, a reçu en mai 
dernier une subvention de 
plus de 110 000 $ de Dévelop
pement économique Canada. 
L'aide de DÉC servira à mettre 
en œuvre une stratégie de pro
motion et de commercialisation 
des nouveaux outils d'apprentis
sage du français de cette maison 
d'édition rimouskoise, vers les 
marchés africains francophones, 
d'abord au Sénégal, puis au 
Bénin, au Burkina Faso, au Mali, 
en Guinée et au Cameroun. 
« Nous réalisons déjà plus de 
75 % de nos ventes à l'étranger, 
et ce soutien du gouvernement 
canadien nous aidera à accroître 
notre présence sur la scène 
internationale », déclare Mme 
Temblay. Son entreprise fête 
cette année ses 20 ans d'exis

Le personnel de l'UQAR 
a maintenant accès à l'intranet 

D ans la foulée de la refonte du portail UQAR, une nouvelle 
application intranet est maintenant offerte au personnel de 
l'UQAR. 

Destiné uniquement aux employés de l'UQAR, l'intranet employé 
se veut un carrefour d'informations et de services accessible à par
tir du poste de travail de chaque employé, de la maison ou de tout 
autre endroit. À son lancement on y trouvera des formulaires 
d'usage courant, le relevé de salaire, des hyperliens en relation 
avec les avantages sociaux, un babillard, une fonction de courrier 
électronique web et d'autres pages, selon les intérêts de chacun : 
le calendrier des évènements de l'UQAR, le co-voiturage, 
Cyberpresse, etc. Le portail employé sera accessible dans un pre
mier temps au personnel régulier et par la suite, aux personnes 
chargées de cours et au personnel à statut particulier. 

L'accès se fera à partir de la page d'accueil du portail UQAR en cli
quant sur« Mon intranet ». Il y aura un accès sécurisé puisqu'il 
est question d'informations personnelles notamment sur votre 
relevé de paie. Ce relevé sera disponible à compter du 20 septem
bre sur le portail. Le Service des ressources humaines produira 
pendant trois paies le relevé en format papier et en format élec
tronique, pour ensuite adopter uniquement le format électronique 
(sauf sur demande spéciale) . 

tence et ses 10 ans de travail à Claude Lévesque, 
l'exportation. Directeur du Service des ressources humaines 
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• L'Internet le plus rapide de sa catégorie'" 

COGECO VOUS OFFRE-

Plus d'info· cogeco.ca 

• Une capacité accrue de 60 Go 

• Une gamme complète de services de 
sécurité gratuite*'~ équivalant à 100 $ 

Haute vitesse 
Appelez· 1 866 314-4837 

PROCUREZ-VOUS CE QU'IL Y A DE MIEUX. 
Ajoutez la Télé par câble et la Téléphonie numérique, 
et économisez grâce à la Connexion complète Cogeco. 

Internet 

Services offerts là où la technologie le permet. Certaines restrictions s'appliquent. Des frais d' installation peuvent s'appliquer, Les offres sont d'une durée limitée et peuvent changer à tout moment sans préavis, Le ciient doit être inscrit à un cégep 
ou à une université de l'une des régions desservies par Cogeco. "'La vitesse de téléchargement Internet haute vitesse Cogeco est plus rapide, dans chaque catégorie de service, que celle des services haute vitesse téléphonique (DSL) 
correspondants, selon les renseignernents publiés par les fournisseurs DSL Les vitesses de téléchargement peuvent varier en fonction de l'achalandage sur Internet, du serveur et d'autres facteurs. '''' Les services de sécurité Internet de Cogeco 
sont gratuits à l'abonnement aux services Internet haute vitesse Standard et Pro de Cogeco, et sont offerts à 2 $ par mois aux abonnés du service Internet haute vitesse Mini de Cogeco. 



À Terre-Neuve, meilleure affiche présentée par les étudiants 

Bravo Ursule! 

C , est une étudiante à la 
maîtrise en océanogra
phie de l'UQAR, Ursule 

Boyer-Villemaire, qui a rem
porté le prix de la meilleure 
affiche présentée parmi les étu
diants lors d'un important col
loque sur les sciences de la mer, 
qui s'est déroulé à Terre-Neuve, 
fin mai 2007. En tout, 130 étu
diants de tout le Canada ont 

présenté des affiches sur leurs 
projets de recherche. Ils étaient 
jugés sur le fond et la forme, 
ainsi que sur une présentation 
orale (en anglais) . 

Cela s'est passé au Congrès con
joint de la Société canadienne 
de météorologie et d'océanogra
phie, de l'Union géophysique 
canadienne et de l'American 
Meteorological Society, qui s'est 
tenu à St-Jean, Terre-Neuve, 
sous le thème suivant : Air; 
Océan, Terre et Glace sur le Roc. 

Une dizaine de personnes de 
l'ISMER-UQAR ont participé à 
cette rencontre. Ainsi, les pro
fesseurs Guillaume St-Onge, 
André Rochon, François 
Saucier et Huixiang Xie, ainsi 

Gino Reeves 

que six étudiants (Ursule Boyer
Villemaire, Agathe Lisé
Pronovost, Francesco Barletta, 
Michel Lajoie, Joannie Ferland 
et Pierre St-Laurent) ont 
présenté les résultats de leurs 
plus récents travaux de 
recherche. 

Ursule a remporté le prix de la 
meilleure affiche étudiante de 

l'Union canadienne de géo
physique. Une somme de 500 $ 
a été remise avec ce prix. « Je 
travaille sur les caractéristiques 
magnétiques des fonds marins », 
explique l'étudiante. « Sur le 
navire de recherche le Coriolis 
Il, nous avons pris des échantil
lons, près de la baie de Sept-Îles, 
à 200 mètres sous l'eau, afin de 
lire l'histoire dans les sédiments. 
On peut remonter à certains 
événements qui ont façonné la 
croûte terrestre il y a plus de 
12 000 ans. C'est ce que j'expli
quais sur mon affiche. » 

Ursule est dirigée par les pro
fesseurs Guillaume St-Onge 
(sciences de la mer) et Pascal 
Bernatchez (géographie). 

Mario Bélanger 

Un diplômé de l'UQAR obtient une 
bourse d'Action 
Canada 

U n diplômé à la Maîtrise 
en Développement 
régional de l'UQAR, 

M. Gino Reeves, vient de rece 
voir une bourse prestigieuse. 
Chaque année, le programme 
Action Canada sélectionne une 
vingtaine de jeunes canadiens, 
parmi les meilleurs et les plus 
brillants nouveaux chefs de file 
du pays. 

M. Reeves a obtenu son diplôme 
de maîtrise à l'UQAR en 1999. 
Son sujet de recherche portait 
sur le développement de 
l'entrepreneurship chez les 
jeunes comme perspective pour 
un développement régional 
endogène. Son travail était 
supervisé par Pauline Côté, 
professeure et chercheur au 
LÉADRE. Il avait alors pris 
l'exemple des jeunes de 3e 

Secondaire de la région d'Alma, 
qui avaient l'intention de 
devenir entrepreneurs. 

Depuis la fin de ses études à 
Rimouski, Gino est le directeur 
général de Place aux jeunes. 
Cette initiative a pour but de 
lutter contre l'exode et influ
encer la migration des jeunes 
qualifiés au profit de l'ensemble 
des régions du Québec. 

Au fil des années, il a accumulé 
de nombreuses formations et 
expériences de travail en entre
preneurship. Il a entre autres 
été agent de développement 
à Charlebourg, agent de 
développement rural pour la 
MRC Côte-de-Gaspé et 

UOAR Info/septembre 2007/7 

Concours de vu lgarisation scientif ique UQ 

Manon Morrissette reçoit le prix du jury 

U ne étudiante-chercheure 
en biologie à l'UQAR, 
Manon Morrissette, a 

remporté le Prix du jury dans le 
Concours de vulgarisation 
scientifique de l'Université du 
Québec. Une somme de 3000 $ 
a été remise avec ce prix de 
prestige. 

La finale de ce concours, orga
nisée par le projet CommUniQ, 
s'est déroulée le 11 mai 2007, à 
Trois-Rivières, en association 
avec l'événement 24 heures de 
science et le 75' congrès de 
l'Acfas. Une centaine d'étudiants, 
provenant de six établissements 
du réseau de l'Université du 
Québec, ont développé des 
compétences en vulgarisation en 
participant à ce concours inti
tulé La science au quotidien. 
Onze juges ont évalué les 
présentations devant public. 

Manon a remporté le grand prix 
pour son affiche de vulgarisation 
sur la reproduction des oies. 
Supervisée par le professeur de 
biologie Joël Bêty, l'étudiante 
travaille en collaboration avec la 
Chaire de Recherche du Canada 
en conservation des Écosys 
tèmes Nordiques (de l'UQAR) et 
le Centre d'Études Nordiques. 

L'affiche de Manon s'intitule Ma 
progéniture dépend du beau 
temps et des petits rongeurs. 
« Mon projet, dit-elle, décrit 
comment le climat et les interac
tions avec d'autres espèces 

UQAR 

(rongeurs et renards arctiques) 
influencent la reproduction de la 
grande oie des neiges dans 
l'Arctique canadien. Ce projet de 
recherche fait partie du nouvel 
axe de développement à 
l'UQAR, soit la Nordicité. Dans 
un contexte de réchauffement 
climatique, il est essentiel de 
bien comprendre le fonction
nement des écosystèmes 
nordiques afin de mieux les con
server. Pour moi, la vulgarisation 
est un élément essentiel 
lorsqu'on fait de la recherche. » 

« Pour être un bon vulgarisa
teur, il faut savoir transmettre sa 
passion, explique Joël Béty, son 
superviseur. Manon est une 
jeune femme équilibrée qui 
déborde d'énergie, ce qui lui a 
valu d'ailleurs d'être nommée 

personnalité sportive de l'année 
à l'UQAR. Les gens qui l'écou
tent sentent rapidement son 
dynamisme et sa motivation 
pour son projet de recherche, ce 
qui fait d'elle une excellente 
communicatrice. La qualité de 
ses travaux a aussi été soulignée 
lors du Congrès scientifique du 
réseau de centres d'excellence 
Arctic-Net, en décembre 2006 à 
Victoria, où elle a reçu le prix de 
la meilleure affiche scientifique 
dans son domaine. » 

Mario Bélanger 

Du boulot pour les psychosociologues? 

François Bujold, Mochira Atallah et Catherine Lavoi e 

Qu'est-ce que ça fait dans la 
vie un psycho sociologue? 
Fin avril, des étudiants, des 

diplômés et des professeurs du 
programme de psychosociologie 
de l'UQAR étaient réunis à 
Rimouski pour un colloque dans 
lequel il était question des car
rières possibles avec une forma
tion dans ce domaine. Trois 
diplômés du programme ont 
pris la parole. 

François Bujold a terminé ses 
études en psychosociologie en 

chroniqueur pour la revue 
Occasion d'Affaires. M. Reeves a 
également été conférencier à 
maintes reprises lors d'événe
ments à l'extérieur du Québec : 
Île-du-Prince-Édouard, Alberta, 
France, Mexique et Argentine. 

Action Canada est une organisa
tion nationale dont le siège est à 
Vancouver. Un montant de 20 
000 $ est attribué à chaque 
boursier et les participants sont 
regroupés dans un programme 
sur dix mois axé sur le 
développement du leadership. 

Lisa Arsenault 

2005. Dans la Baie des Chaleurs, 
sa région d'origine, il a trouvé du 
travail au Carrefour Jeunesse
Emploi. Il fait partie d'une 
équipe multidisciplinaire, il 
siège à plusieurs comités, il 
organise des activités auprès des 
jeunes du Secondaire pour 
développer les valeurs entrepre
neuriales et la création d'em
plois. « Mes études ont eu un 
gros impact pour me donner 
confiance. J'ai acquis de l'au
tonomie, de la polyvalence, du 
leadership. » 

Elle aussi diplômée de 2005, 
Mochira Atallah a mis ses éner
gies dans trois domaines : la 
danse, les interventions psy
chosociales et les relations 
interculturelles. Elle a créé le 
Centre Soleil d'Orient qui a 
deux vocations : un centre d'in
tervention psychosociale et une 

école de danse de baladi, laquelle 
s'est élargie à d'autres styles de 
danse. Elle a aussi conçu le pro
jet Jamila pour intervenir auprès 
des femmes souffrant d'un 
manque de confiance en elles. 
Elle est aussi en train de mettre 
sur pied un projet d'accompa
gnement de femmes qui vien
nent de pays étrangers et qui ont 
des défis à relever lors dans leur 
intégration au Québec. « Ma 
formation m'a donné les compé
tences nécessaires pour relever 
ces défis. )} 

Catherine Lavoie, qui a terminé 
ses études à l'UQAR en 2006, est 
devenue professionnelle au 
Curateur public du Québec, à 
Rimouski. Au nom du gouverne
ment, elle s'occupe de voir si des 
personnes inaptes ou acciden
tées sont bien traitées et s'assure 
que les services nécessaires 
soient mis en place. Maintien à 
domicile de personnes âgées, 
accidentés de la route, gestion du 
patrimoine : cela fait partie de 
son quotidien. « Ce que je fais, 
c'est en plein pour ma person
nalité. J'aime m'impliquer, 
apprendre des choses nouvelles, 
revendiquer. »Son baccalauréat 
a été utile. « J'ai acquis des 
valeurs, des façons de procéder. 
J'ai appris à exploiter mon 
potentiel et à raffiner mon style 
d'intervention. » 

Mario Bélanger 
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Aux Îles de la Madelei ne 

Inauguration du Centre de recherche 
sur les milieux insulaires 
et maritimes (CERMIM) 

L e Conseil d'administra
tion du CERMIM, en 
présence de partenaires 

et d'invités scientifiques, a 
procédé à l'inauguration du 
Centre de recherche sur les 
milieux insulaires et maritimes, 
le 25 mai 2007, à la Maison de la 
culture à Havre-aux-Maisons. 

Le CERMIM, organisme 
autonome affilié à l'UQAR, a 
pour mission de contribuer, par 
des activités de recherche, de 
formation et de transfert des 
connaissances, au développe
ment durable des milieux insu
laires et maritimes du Québec. 
Sa création est le fruit des efforts 
et des travaux menés par les 
organismes fondateurs que sont 
l'UQAR, la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine et la 
Conférence régionale des élu(e)s 
de la Gaspésie et des Îles. Au 
cours de sa phase d'élaboration, 
le projet de CERMIM a aussi 
bénéficié de la collaboration du 
ministère de Développement 
durable, de l'Environnement et 
des Parcs du Québec (MDDEP) 
et du Centre d'études collégiales 
(CEGEP) des Îles. La mise en 
place du CERMIM est égale
ment le résultat d'un partena
riat financier entre ces orga
nismes fondateurs, le ministère 
du Développement écono
mique, de l'Innovation et de 
l'Exportation (MDEIE) et divers 
organismes dont le CLD, la 

SADC des Îles et la 
communautaire Gaspésie-Îles
de-la-Madeleine. 

On a profité du lancement du 
CERMIM pour faire connaître 
les orientations et les défis du 
nouveau Centre de recherche. 
Ainsi, les organisateurs de 
l'événement avaient invité pour 
l'occasion des représentants des 
diverses îles habitées du Québec 

. maritime ainsi que des experts 
qui ont témoigné, par de courtes 
conférences, de l'importance du 
travail de recherche dans 
quelques-uns des domaines 
d'intérêt insulaires : les change
ments climatiques, les pêches et 
les communautés maritimes. 

« Ces territoires sont d'impor
tants lieux de convergence entre 
les sciences de la mer et les 
sciences humaines », a fait 
remarquer le recteur de 
l'UQAR, M. Michel Ringuet. 
« Par sa géographie et sa démo
graphie, l'archipel madelinot est 
appelé à jouer un rôle important 
dans les questions insulaires et 
ma-ritimes au Québec; c'est une 
responsabilité que nous assu
merons », a pour sa part 
souligné le maire des Îles de la 
Madeleine, M. Joël Arseneau, 
qui est aussi président du 
Conseil d'administration du 
CERMIM. 

Hélène Chevrier 

Cahiers de l'Estuaire 
le grand feu de 
Rimouski en 1950 
La ville de Rimouski a connu 
une catastrophe éprouvante le 6 
mai 1950 : un incendie majeur a 
rasé le tiers de la ville. Cette 
« Nuit Rouge », comme on 
l'appelle encore, a marqué l'his
toire des Rimouskois pendant 
des années. Maude Flamand-

• tragédie. Le document qu'elle 
vient de publier à ce sujet est fort 
captivant et bien détaillé. Elle 
raconte d'abord les causes de la 
catastrophe, la progression du 
feu, l'évacuation des édifices, les 
sentiments de la population à ce 
moment. Elle nous fait part aussi 
des lendemains difficiles, de 
l'impact de cette nouvelle sur la 
scène internationale, de l'organi
sation des secours et de la 
reconstruction de la ville. Grâce 

Hubert, une diplômée de 
l'UQAR en histoire, s'est 
intéressée à ce dossier. Elle a 
recueilli une grande variété d'in
formations, de témoignages et 
de photos disponibles sur la 

aux photos exceptionnelles (plus 
de 50), le lecteur parcourt un 
véritable roman-vérité. L'ouvrage 
de 56 pages a été publié dans la 
collection des Cahiers de 
l'Estuaire (dirigés par la Société 
d'histoire du Bas-Saint-Laurent 
et le GRIDEQ). Dans sa 
démarche, l'auteure a obtenu la 
collaboration de deux profes
sionnels de l'UQAR, Pierre 
Collins et Jean Larrivée. Jusqu'à 
maintenant, certains ouvrages 
avaient consacré quelques pages 
ou un chapitre à cette catas
trophe, mais c'est la première 
fois qu'un document porte 
complètement sur la Nuit Rouge 
de mai 1950. L'ouvrage est en 
vente à 12 $. 

D'autres nouvelles En bref, à 
lire sur le site de l'UQAR 
[www.uqar.ca > Toutes les 
nouvelles}. 

Nouveaux membres au 
Conseil d'administration de l'UQAR 

A u début d'août 2007, qua
tre nouvelles personnes 
ont été nommées offi

ciellement au Conseil d'adminis
tration de l'UQAR. Ces nomina
tions sont faites par le Conseil 
des ministres du Gouvernement 
du Québec. 
Il s'agit de : 
'" Mme Marie-Claude Ruel, 

Marie-Claude Ruel 

directrice au développement des 
affaires de la gestion des avoirs à 
la Caisse Desjardins de Lévis, à 
titre de membre socio 
économique. Celle-ci a étudié à 
l'UQAR, campus de Lévis, au 
Certificat en administration et 
au Certificat en planification 
financière; 
" M. Alain Couette, directeur 
des services techniques et 
d'hôtellerie au Centre hospita
lier Robert-Giffard, à titre de 
représentant de l'Association 
des diplômés de l'UQAR. 
M. Couette possède une maîtrise 
en gestion de projet de l'UQAR; 

" M. Francis Belzile, professeur 
au Département des sciences de 
la gestion au campus de Lévis; 
* M. Yvan Roux, professeur au 
Département de mathéma
tiques, d'informatique et de 
génie au campus de Rimouski. 

Trois autres personnes ont vu 
leur mandat reconduit à titre de 

Alain Couette 

membres du Conseil d'adminis
tration. Il s'agit des membres 
socio-économiques M . Paul
Eugène Gagnon (retraité et 
autrefois dans le domaine de la 
santé et des services sociaux) et 
M. Michel Paré (associé, 
Département d'insolvabilité chez 
Mallette), ainsi que de M. Jean
François Boutin, professeur en 
éducation au campus de Lévis. 
Rappelons que M. Paul-Eugène 
Gagnon est le président du 
Conseil d'administration de 
l'UQAR. 

L'Arctique et la 
mi 1 itarisation 
Professeur à l'ISMER-UQAR en 
océanographie, M. Émilien 
Pelletier dénonce les intentions 
militaires du gouvernement du 
Canada sur le continent arc
tique. Le journal Le Devoir, dans 
son édition du 10 août, a fait 
paraître une lettre ouverte du 
chercheur qui s'inquiète de la 
décision de gouvernement 
Harper de construire et d'en
voyer des navires militaires dans 
le Grand Nord. Alors que le 
Canada a besoin de nouveaux 
brise-glace, le gouvernement 
annonce la construction de six à 
huit navires de guerre, capables 
de naviguer dans l'Arctique 
pendant l'été seulement. 
« L'éventuelle mise en fonction 
de navires militaires canadiens 
dans l'Arctique aurait des con
séquences désastreuses sur 
l'attitude des pays revendiquant 
des droits territoriaux au-delà 
du cercle polaire », estime M. 
Pelletier. « Le Canada veut-il 
déployer son arsenal militaire 
pour faire peur à ses amis? » 

Pendant ce temps, en 
Antarctique, les activités mili
taires sont interdites. 

Plus de détails : 
www.ledevoir.com/2007/08110/ 
152932.html 

Nouvelles responsabilités pour Pascal Bérubé 
Le député de Matane, M. Pascal Bérubé, qui est diplômé de l'UQAR en éducation, s'est vu confier de 
nouvelles responsabilités au sein du Parti Québécois. Il sera dorénavant le porte-parole de Mme Pauline 
Marois en matière de sport, de loisir et d'aide financière aux études. 

Bruno Leclerc 

Le suicide assisté comme alternative en fin de vie 

F in avril à l'UQAR, s'est 
déroulé un colloque sur le 
suicide assisté comme 

alternative en fin de vie. 
Organisée par la Table de con
certation des aînés du BSL et 
par le groupe de recherche 
Ethos de l'UQAR, l'activité a 
attiré 200 personnes. Le pro
fesseur en éthique Bruno 
Leclerc était l'un des spécialistes 
qui ont contribué à cette 
réflexion. Entrevue plus com
plète sur le site de l'UQAR. 

Pourquoi est-ce important 
d'avoir une vision d'ensemble 
de cette question, malgré sa 
complexité ? 

Bruno Leclerc: Je dirais que 
c'est précisément à cause de la 
complexité de la question qu'il 
faut se donner une vision 
d'ensemble, claire et complète. 
Si l'on se laisse influencer par le 
traitement médiatique des cas 
isolés de suicide assisté ou de 
meurtre par compassion, on 
peut avoir l'impression que le 
problème est simple et que la 
légalisation constituerait une 
situation miracle. À l'inverse, on 
pourrait penser que le maintien 
du statu quo, allié à des soins de 
qualité en fin de vie, permettrait 

d'éliminer tout besoin 
d'euthanasie ou d'aide au sui
cide. 

Or quand on considère les dif
férents aspects de la question, ce 
n'est pas si simple. Je soulève 
brièvement deux exemples de 
cette complexité. D'abord, sur le 
plan législatif et réglementaire, 
l'expérience des pays qui ont 
permis l'euthanasie nous 
enseigne que l'encadrement nor
matif des pratiques médicales ou 
institutionnelles d'euthanasie ne 
va pas de soi. Il faut envisager la 
modification du code criminel 
avec prudence, en restant atten
tif à l'évolution des pratiques 
dans les pays qui ont modifié 
leur loi. Ensuite, la demande de 
mourir formulée par un patient 
n'est pas une réalité univoque. 

Elle est à interpréter par les pro
fessionnels de la santé et par les 
proches ; elle peut exprimer le 
besoin d'un accompagnement 
humain plus attentif, d'un envi
ronnement plus naturel ou 
d'autres besoins d'ordre psy
chologique, comme la tentation 
de mettre fin au sentiment 
intense de se sentir un fardeau 
pour ses proches et pour la 
société. On peut facilement 
comprendre que le travail du 
médecin et de l'infirmière ne 
consiste pas à poser sur 
demande un geste technique, 
que l'approche des soins en fin 
de vie est globale et qu'elle s'éla
bore au cas par cas, en fonction 
de l'histoire de vie et de l'évolu
tion de chaque personne. Aussi, 
une demande authentique 
d'euthanasie peut poser un 
problème de conscience. 

On peut difficilement parler 
d'un débat public éclairé sur 
l'euthanasie si les citoyennes et 
les citoyens ne connaissent pas 
les faits et ne sont pas informés 
des enjeux qui se posent sur les 
plans médical, infirmier, 
juridique, théologique, politique 
et éthique. 



Chaires de recherche du Canada 

L'UQAR reçoit un million $ 
pour le renouvellement de 
deux chaires 

L UQAR s'est vue accorder 
un million $ du 
Programme de chaires de 

recherche du Canada, d'une 
part pour le renouvellement de 
sa Chaire de recherche sur la 
conservation des écosystèmes 
nordiques, et d'autre part pour 
le remplacement de sa Chaire 
de recherche sur le développe
ment régional et territorial. 
Chacune de ces chaires recevra 
100 000 $ par année pendant 
cinq ans. 

Le titulaire de la Chaire sur la 
conservation des écosystèmes 
nordiques est M. Dominique 
Berteaux, professeur de biolo-

gie à l'UQAR, alors que Mme 
Marie-José Fortin devient titu
laire de la Chaire en développe
ment régional et territorial et, 
de ce fait, nouvelle professeure à 
l'UQAR en développement 
régional. Elle remplace à ce 
poste M. David Doloreux, qui a 
quitté l'Université. 

Nordicité 
Année Polaire 
Internationale: 
ArcticWOLVES démarre 

D epuis le printemps dernier 
à l'UQAR, un petit groupe 
de chercheurs passionnés 
par la nordicité met en 

commun des idées et des mé
thodes pour étudier la faune 
arctique tout autour du globe. 
Ils sont réunis par le projet 
ArcticWOLVES (un acronyme 
pour Arctic Wildlife Obser
vatories Linking Vulnerable 
EcoSystems) , qui vise à mettre 
en réseau des sites d'étude de la 
faune arctique dispersés tout 
autour du globe. Le groupe 
a travaillé d'arrache-pied pour 
décortiquer les derniers 
développements techniques et 
théoriques qui permettent à la 
recherche nordique en écologie 
de confronter les grands défis 
du 21 e siècle, comme le réchauf
fement climatique et la protec
tion de la biodiversité. 

Fin mars, une réunion a marqué 
le coup d'envoi du projet 
ArcticWOLVES à l'UQAR tout 
en étant la première réunion 
internationale de ce projet. Eva 
Fuglei, chercheure au 
Norwegian Polar Institute à 
Troms0 (Norvège), est une spé-

Lors de l'annonce des subven
tions accordées cette année par 
le Programme des chaires de 
recherche du Canada, M. 
Maxime Bernier, ministre de 
l'Industrie et ministre respon
sable de ce Programme, a 
déclaré: «Notre nouvelle 
stratégie des sciences et de la 
technologie, Réaliser le potentiel 
des sciences et de la technologie 
au profit du Canada, reconnaît 
l'importance d'en faire plus afin 
de transformer les idées en 
innovations qui fournissent des 
solutions aux défis que posent 
l'environnement, la santé ainsi 
que d'autres enjeux importants. 
Nous investissons dans des 

chercheurs prometteurs qui 
transforment les idées et inno
vations en applications pra
tiques et commerciales au pro
fit de tous les Canadiens. » 

Mario Bélanger 

cialiste mondiale de la faune arc
tique. Elle a expliqué comment 
les Scandinaves et les Russes 
comptent sur cette collaboration 
avec le Canada pour développer 
des nouveaux systèmes de suivi 

de la biodiversité nordique. 

Des recherches ont lieu cet été 
au Yukon, dans les Territoires du 
Nord-Ouest, au Nunavut, en 
Norvège et en Russie. 
Dominique Berteaux, Joël Bêty 
et une douzaine d'étudiants de 
l'UQAR (baccalauréat en biolo
gie, maîtrise en gestion de la 
faune et de ses habitats, docto
rat en biologie) ont été actifs 
dans les contrées les plus 
nordiques du pays afin d'étudier 
la faune, comme les oies et les 
renards arctiques, pour mieux 
comprendre les changements 
globaux qui affectent cette par
tie du monde. 

Le projet ArcticWOLVES est 
supporté par le Centre d'études 
nordiques et le groupe de 
recherche BioNord. Il est 
financé par le CRSNG (Conseil 
de recherche en sciences 
naturelles et en génie du 
Canada; 920 800 $) et le 
Gouvernement du Canada 
(1 800 000 $), dans le cadre de 
l'Année polaire internationale 
(2007-2008). Ce projet est 
codirigé par l'université Laval 
(Gilles Gauthier) et l'UQAR 
(Dominique Berteaux). 

Expédition au lac 
de cratère du 
Nouveau-Québec 

D ans le cadre d'une subven
tion de la Fondation cana
dienne pour les sciences 

du climat et de l'atmosphère 
(FCSCA), plusieurs chercheurs 
dont Guillaume St-Onge, de 
l'UQAR (ISMER), ont participé, 
du 5 au 14 mai, à une expédition 
de carottage au lac de cratère du 
Nouveau-Québec, Nunavik. Ce 
lac, issu d'un impact météori
tique il y a de cela 1,3 million 
d'années, est situé dans le nou-

veau Parc national de Pingualuit, 
dans le nord du Québec au 
Nunavik. Ce cratère d'environ 
3,4 km de diamètre est l'un des 
cratères les plus jeunes et les 
mieux conservés au monde ! La 
profondeur du lac de cratère 
atteint jusqu'à 267 mètres et est 
remplie d'une eau cristalline et 
peu minéralisée provenant 
exclusivement des précipita
tions, faisant de ce lac un site 
exceptionnel pour les recon
structions paléoclimatiques. 
L'hypothèse est que les sédi
ments quaternaires de ce lac 
auraient pu être épargnés de 
l'érosion des dernières glacia
tions permettant ainsi de recon

r-::::,.-::::= --;;::-----.,= ---,:-......--."r------, S tru ire le s varia ti 0 ns clima-

tiques passées de façon conti
nue dans le nord du Québec 
depuis la formation du cratère. 
L'expédition d'une dizaine de 
jours visait donc l'échantillon
nage d'une longue carotte sédi
mentaire pour la reconstruc
tion multidisciplinaire des 
variations climatiques dans 

l'extrême nord du Québec. 

, 
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Ouverture de 
l'École d'art sur 
la rue Saint-Jean
Baptiste 
Au cours de la session d'été, l'É
cole d'art de l'UQAR a accueilli 
quotidiennement 25 étudiants. 
De tous âges et originaires des 
quatre coins du Québec, ils par
ticipaient au cours de Sculpture 
monumentale : matériaux com
posites, dirigé par l'artiste de 
renom Roger Langevin, pro
fesseur à l'UQAR. 

L'UQAR est le seul établisse
ment d'enseignement universi
taire au Québec qui offre un 
programme d'études axé spéci
fiquement sur la sculpture mo
numentale. Cela fait plus de 
10 ans que M. Langevin travaille 
à la réalisation de cette École 
d'art, nouvellement aménagée 
dans l'ancienne gare de triage de 
la rue Saint-Jean-Baptiste, à 
deux pas de l'Université. 

Maintenant que le bâtiment est 
rénové, l'École d'art pourra 
éventuellement servir à l'en
seignement des arts de la scène 
et à la peinture. Une inaugura
tion officielle est prévue cet 
automne. 

LES ETUDIANT , 
LES ETUDIANTS 

Billard gratuit 
en tout temps 

Ouvert de 9h du matin à 3h 
de la nuit, tous les jours 

Cinq tables de billard 

4à7 

Popcorn gratuit 

CONCOURS 

LA ROUE 
CHANCEUSE 

1 OO~ 
chaque vendredi, tirage à minuit, 
aucun achat requis 

133, rue Saint-Germain Est, Rimouski 
723-8713 
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Boucar Diouf fait partie du 
Cercle d'excellence de 
l'Université du Québec 

Bourse d'excellence en recherche 
Adéodat-St-Pierre, offerte par le ministère 
du Développement économique, de 
l'Innovation et de l'Exportation du Québec 

Tous les détails sont disponibles 
sur le site de la Fondation 
( fuqar.uqar.ca ). 

La région du Bas-Saint-Laurent 
et le Québec tout entier ont 
perdu un grand bâtisseur en M. 
Adéodat St-Pierre. Tous recon
naissent son apport très impor
tant dans le développement du 
Québec, et particulièrement 
pour l'épanouissement des com
munautés situées en zone rurale. 
Il a d'ailleurs été très actif dans le 
regroupement Coalition 
urgence rurale. Ses implications 
dans le monde forestier, à titre 
de président des producteurs de 
bois du Québec, et dans le 
monde agricole, à l'UPA du Bas
Saint-Laurent, auront également 
laissé un héritage important 
pour les générations futures. 

Le président ua Pierre Moreau, Boucar Diouf et le recteur de 
l'UQAR Michel Ringuet. 

L' artiste bien connu 
Boucar Diouf, qui a 
aussi des talents en 

biologie et en enseignement, 
vient d'être accueilli dans le 
Cercle d'excellence de 
l'Université du Québec. Ce club 
sélect regroupe différents mem
bres qui ont fréquenté l'un ou 
l'autre des établissements de 
l'Université du Québec, à titre 
d'employé, d'enseignant ou d'é
tudiant, et qui se démarquent 
par leurs réalisations. Détenteur 
d'un doctorat en océanographie 
de l'UQAR, Boucar Diouf y 
œuvre comme chargé de cours 
en biologie depuis 1996. 
Exemple d'intégration, M. Diouf, 
qui est d'origine sénégalaise et 
enseigne la biodiversité, se 
définit comme " une ceinture 
fléchée 6e Dan, pure laine vierge 
de mouton noir ». Il vient de 
publier un livre de contes et a 
mis sur pied des ateliers interac-

tifs pour faire comprendre, aux 
élèves du primaire et aux jeunes 
lecteurs, que les différences cul
turelles sont source de beauté et 
de découverte. Ces actions lui 
ont valu le Prix Jacques-Couture 
2006, un prix québécois de la 
citoyenneté, remis par le 
Gouvernement du Québec en 
reconnaissance aux gens qui 
excellent dans la promotion du 
rapprochement interculturel. 
«Boucar Diouf effectue 
présentement une réorientation 
de carrière comme humoriste et 
animateur, a expliqué le recteur 
Michel Ringuet. Il s'est déjà 
mérité deux mentions au Gala 
des Oliviers . Heureuse de voir le 
démarrage rapide de cet artiste 
talentueux, l'UQAR souhaite 
plus que tout qu'il demeure 
disponible pour continuer à 
enseigner. Toutes nos félicita

tions! » 

L a Fondation de 
l'Université du Québec à 
Rimouski souhaite recon

naître l'apport inestimable de M. 
Adéodat St-Pierre au 
développement de notre région, 
dans tous les aspects qui concer
nent les ressources naturelles. 
M. St-Pierre, qui a été un bâtis
seur remarquable du Bas-Saint
Laurent dans le domaine de la 
forêt et de l'agriculture, est 
décédé au printemps 2007. 

Depuis plusieurs années, et ce, 
grâce au partenariat établi avec 
le ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et 
de l'Exportation du Québec, la 
Fondation de l'UQAR remet une 
bourse de 5000 $ à une étudiante 
ou à un étudiant inscrit dans un 
programme de maîtrise en 
développement régionaL 

Grâce à ce partenariat, la 
Fondation désire associer le nom 

La Fondation de l'Université du Québec dévoile ses boursiers 

L e président de la Fondation de l'Université du Québec, M. Clément Samson, a dévoilé, en juin 
2007, les noms des boursiers 2006-2007 du réseau de l'Université du Québec. Les lauréats ont 
reçu des montants variant de 800 $ à 4000 $. Au total, 44 étudiants des établissements du 

réseau se sont partagés près de 90 000 $. Pour l'UQAR, les boursiers sont : Mathieu Babin, Kat y 
Beaulieu, Mylène Bourque, Andréane Clermont, Francis Jacques , Annie Lévesque, Annie Séguin et 
Geneviève Therriault. 

Financé grâce à la générosité des donateurs, le programme de bourses de la Fondation de l'Université 
du Québec comprend deux catégories : les bourses d'excellence, attribuées en fonction des résultats 
académiques, et les bourses d'aide financière, destinées aux étudiants dont la situation financière est 

précaire. Pour consulter les programmes de bourses et les conditions, visitez : www.uquebec.ca/fondation. 

Campus de l'UQAR à Lévis 

9000 $ remis en bourses d'études à des étudiants 

M Jacques Lussier, 
• président de la 

Fondation des servi
ces universitaires en 
Chaudière-Appalaches, a remis 
9000 $ en bourses à des étu
diants fréquentant le Campus 
de l'UQAR à Lévis. Ces bourses 
sont données par la Fondation 
en fonction de la qualité du 

dossier universitaire, de la qua
lité de l'engagement communau
taire et de la persévérance dans 
la poursuite des études. Bourses 
d'excellence au baccalauréat : 
Isabelle Thériault, Véronique 
Boudreau, Cinthia Fortier, 
Jessica Moore et Josianne 
Duval (1000 $). Bourse d'en-
gagement communautaire : 

Karine Desrosiers (1000 $). 
Études à temps partiel : Marie
Estelle Couture et Jenny Boutet 
(500 $ chacune) . Bourses 2" 
cycle : Sylvain Van-Géle et 
Valérie Savoie (1000$). 

Jacques d'Astous, 
Campus de Lévis 

Devant: Isabelle Thériault, Véronique Boudreau, Cinthia Fortier, Jessica Moore, Karine Desrosiers, 
Marie-Estelle Couture et Jenny Boutet. Derrière : Robert Paré, Pierre Bégin, Jacques Lussier et 
Sylvain Van-Géle. 

de M. St-Pierre à cette bourse 
remise par le Ministère en 
créant la Bourse d'excellence 
Adéodat-St-Pierre du mi
nistère du Développement 
économique, de flnnovation et 
de l'Exportation du Québec. La 
première de ces bourses fait 
l'objet d'un concours à l'au
tomne 2007 et sera décernée 
officiellement lors d'une céré
monie de remise des bourses 
organisée par l'UQAR en janvier 
2008. La date limite pour s'in
scrire est le 5 octobre 2007. 

C'est un très grand honneur 
pour la Fondation de l'UQAR de 
souligner l'œuvre de M. Adéodat 
St-Pierre par la remise de cette 

bourse d'excellence. 

Renseignements : 
Denise Banville, directrice de la 
Fondation de l'UQAR 
418723-1986, poste 1515 

Le 28 juin 2007, la ministre de l'Éducation, 

du Loisir et du SpOlt, MIll(' Michelle Courchesne, 

annonçait que le gouvenlement soumettrait une 

proposition pour encadrer plus adéquatement 

les frais institutionnels obligatoires dans les 

uni versités. 

Afin d'en arriver en toute transparence à la 

meilleure proposition possible, du 27 août au 

8 octobre 2007, soit pour une durée de six semaines, 

les étudiantes et les étudiants, les personnes 011 

organisations désirant faire connaître leur opinion 

et exercer leur droit de parole peuvent le faire en 

consultation publique. 10Llte l'inf(mnation utile à 

la consultation est disponible dans le site Internet : 

www.mels.gouv.qc.ca 

Il est possible de faire connaître ses préoccupations 

en s'inscrivant dans le site ou en faisant parvenir 

ses cOl1nnentaires ou mémoires à J'adresse suivante : 

Consultation 

Frais institutionnels obligatoires 

dans les unive rsités 

~finistère de l'Éducation, 

du Loisir et du Sport 

103S, De La Chevrotière, 19" étage 

Québec (Québec) GIR SAS 

Éducation. 
Loisir et Sport 

{')l;b HH ,,<-ue ec HH 
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Association des aînés de \'UQAR Concours québécoi s en entre preneuriat Dany Rondeau à 
la Commission 
sur l'éthique de 
la science 

36 formations disponibles Le Centre entrepreneurial 
étudiant de l'UQAR 

Voici les membres du nouveau conseil d'administration de l'Association 
des aînés de l'UOAR. Devant : René Paquette, représentant de la FCADEQ; 
Lucile Forbes, secrétaire; Joël Simonnet, président; et Nicole Blanchet, 
administratrice. D~rrière : Clément Prou lx, trésorier; Alcide Daigneault, 
représentant du CEGEP; et Renald Bérubé, représentant de l'UOAR. 

ques, la culture vocale, le 
clavier), l'informatique 
(Internet, Windows, traitement 
de texte), la photographie 
(numérique ou artistique), l'his
toire (la Renaissance, la 
Nouvelle-France), le cinéma, la 
politique internationale, la créa
tion littéraire, la peinture, la 
santé, la graphologie, les rela
tions interpersonnelles, etc. Des 
conférences, deux fois par mois, 
sont également offertes aux 
membres. 

L e Centre entrepreneurial 
étudiant de l'UQAR, créé 
en 2006, a remporté le Prix 

de l'Association des clubs d'en
trepreneurs étudiants du 
Québec. Le prix a été remis le 19 
juin 2007, à Québec, dans le 
cadre de la soirée des Grands 
Prix du Concours québécois en 
entrepreneuriat. Un montant de 
2000 $ était associé à ce prix. 

«C'est un prix qui vient couron
ner tous nos efforts au cours de 
l'année», explique la présidente 
du CEE, Cathy Gasse. « C'est 
de toute beauté de recevoir un 
tel honneur, dans le cadre d'une 
soirée qui réunissait des entre
preneurs et des étudiants qui 
ont le désir d'entreprendre. En 

UQAR 

plus, nous étions en compétition 
avec les plus grandes universités 
et c'est notre projet qui a été 
choisi. » Le jury a souligné 
« l'implication de la commu
nauté dans ce projet viable à 
long terme et qui incorpore tant 
les valeurs entrepreneuriales que 
l'esprit d'entraide » . 

La bourse qui a été remise avec 
le prix sera disponible au CEE 
pour la prochaine année univer
sitaire. « L'argent pourrait par 
exemple servir à un projet inter
national, pour venir en aide à un 
pays en développement » , 

ajoute Cathy Gasse. 

Mario Bélanger 

Mme Dany Rondeau, pro 
fesseure d'éthique à l'UQAR, a 
été nommée membre de la 
Commission de l'éthique de la 
science et de la technologie du 
Québec, alors que Mme Nicole 
Beaudry, notaire et diplômée de 
la maîtrise en éthique de 
l'UQAR (1996), a été embauchée 
à titre de coordonnatrice de 
cette commission. Créée en 
2001, la CEST, qui regroupe une 
vingtaine de spécialistes, se veut 
un lieu de réflexion et de discus
sion sur les grandes questions 
éthiques suscitées par le progrès 
de la science et de la technolo
gie. En plus d'informer, de sensi
biliser et d'organiser des débats, 
elle propose des orientations 
susceptibles de guider les 
acteurs concernés dans leurs 
prises de décision. 

L' Association des aînés de 
l'UQAR offre pas moins 
de 36 formations à la ses

sion d'automne 2007, dont une 
dizaine de nouvelles formations. 
Les activités s'adressent aux per
sonnes de 50 ans et plus qui 
désirent acquérir de nouvelles 
connaissances, enrichir leur cul
ture et améliorer leur qualité de 
vie. En général, les activités sont 
d'une durée de deux heures par 
semaine et s'étalent sur une pé
riode de dix semaines. Les acti
vités mettent l'accent sur des 
exercices pratiques et ne deman
dent ni examen en classe ni tra
vail obligatoire à domicile. En 
principe, aucun préalable n'est 
requis pour s'inscrire à ces acti
vités non créditées. Une séance 
d'information est prévue le 19 
septembre, en après-midi, pour 
répondre aux questions. 

En plus du Conseil d'adminis
tration, présidé par M. Joël 
Simonnet, l'Association a mis en 
place trois comités : l'un d'eux 
s'occupe des activités de forma
tion, un autre est responsable 
des conférences et des activités 
culturelles et sociales, et le 
dernier s'occupe des communi
cations. En tout, cela représente 
une vingtaine de personnes, 
tous bénévoles. 

Des étudiants en génie participent à une compétition aux États-Unis 
L'équipe UQAR-Race, composée de futurs ingénieurs de l'UQAR, est arrivée au 53e rang sur 141 lors 
de la compétition d'envergure internationale de construction de véhicules. Cette compétition se tenait 
à Rochester, États-Unis, en juin dernier. Des étudiants du Canada, des États-Unis, du Mexique, du 
Brésil et même de la Coree et du Japon, étaient réunis. L'équipe de l'UQAR, qui en était à sa première 
participation, pourra s'inscrire à nouveau l'an prochain. Un projet supporté par des PME, l'UQAR et la 
CSDT-PME. Bravo à Simon d'Amours, Alexandre Boudreau, Michaël Rioux, Benoît Morissette et 

Pour l'automne 2007, les forma
tions offertes concernent les 
langues (anglais et espagnol de 
différents niveaux), la musique 
(son évolution à travers les épo-

Renseignements 
www.uqar.ca/adauqar ou 
724-1661. 

Jean-Sébastien Beaulieu, tous étudiants en génie mécanique de l'UQAR. 

Association des retraités de l'UQAR 

Rita lepage reçoit 
le prix de reconnaissance 
Raymond St-Pierre 

Le président de l'Association, Gaston Dumont, Mme 
Rita Lepage et Mme Cécile Gagnon, épouse du regret
té Raymond St-Pierre. 

M me Rita Lepage a reçu le prix de recon
naissance Raymond St-Pierre lors de 
l'assemblée générale de l'Association des 

retraités de l'UQAR, le 25 mai 2007, pour son 
dévouement depuis plusieurs années aux 
travaux de secrétariat de l'association. 

Par ailleurs, M. Gaston Dumont et Mme 
Marièle Cantin continuent leur mandat pour 
un an aux postes de président et vice-présidente 
au secrétariat, alors que M. Jean-Marc Duguay 
a été élu vice-président à la trésorerie en rem
placement de M. Ghislain Marmen, qui termi

nait son mandat. 

Concours Humeurs de l'encre 

Benoit Gauthier, de Matane, 
reçoit le premier prix 
Humeurs de l'encre, concours de poésie régional 
organisé par l'UQAR et son Département de 
Lettres, a remis ses prix, le 26 avril, clôturant ainsi sa 
3e édition. Les participants, en provenance des éta
blissements collégiaux de l'Est du Québec et de 
l'UQAR, devaient proposer un texte de 300 à 500 
mots . 

À l'unanimité, le jury a choisi le texte de Benoit 
Gauthier, étudiant à Matane en Arts et lettres, pro
fil lettres, comme le grand gagnant du concours. 
Son poème s'intitule Défiler à travers l'encre. Il 
remporte donc le prix pour le meilleur texte de son 
établissement (100$) ainsi que le grand prix du con
cours (300$). Les autres prix (100$ chacun) ont été 
remportés par : Marianne Saint-Onge, du Centre 
d'études collégiales de Carleton, Maxime Pelletier
Labelle, du Cégep de La Pocatière, Audrée Houle, 
de l'Institut de technologie agroalimentaire, campus 
de La Pocatière, et François Guerrette, étudiant en 
Études littéraires à l'UQAR. 

Marc-Antoine Faubert, étudiant en lettres et l'un 
des responsables du concours, le gagnant BenoÎt 
Gauthier et Martin Robitaille, directeur du 
Département de lettres de l'UQAR 

Ajïn d 'assurer la relève scientifique 
le programme de bourses d 'études 
supérieures de l'Institut de recherche 
Rohert-Sauvé en santé et en sécuriré 
du travail fac ilite l 'accès à des 
énules supérieures aux étudiants 
dont le champ d 'intérêt est la santé 
el la sécurité du travail . 

Si le chapeau te fait, 
ceci e$t pour toi. 

Les bourses d 'études supérieures de l ' IRSST 
c'est payant! 

BOURSES OFFERTES 

2e cycle 14 100 $ 
3e cycle 18000 $ à 24 000 $ 
Postdoctorale 27 000 $ à 36 000 $ 

DOMAINES DE RECHERCHE 

• Ergonomie 
• Sciences naturelles et génie 
• Sciences de la santé 
• Sciences sociales et humaines 

d'INVESTIS DANS TON GENIE 

NOUVEAU Bourses thématiques pour les étudiants de maîtrise et 
de doctorat ayant des projets dans le domaine des Équipements de 
protection ou celui de la Sécurité des outils, des machines et des 
procédés industriels. 

DATE LIMITE 

6 novembre 2007 

Information et formulaires 

www. -dfst.qc.ca 
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Soif de découvrir / Thirst for discovery / Ganas de descubrir UQAR-I SMER et IML-MPO 

Nouveaux documents promotionnels UQAR Inauguration du laboratoire 
de toxicologie marine et de 
radiomarquage 

s ous le thème Soif de 
découvrir, le Service des 
communications de 

l'UQAR lance pour l'automne 
2007 une série de documents 
promotionnels sur l'UQAR. 
Remplis d'informations perti
nentes et de photos couleurs, ces 
documents seront utiles pour 
tous les membres du personnel 
de l'Université qui souhaitent 
avoir à leur disposition de tels 
outils pour mieux faire con
naître l'UQAR, ses programmes 
et ses accomplissements, tant au 
Québec qu'à l'étranger. Le 
matériel a été réalisé en collabo
ration avec la firme Lebel 
Communications, de Québec. 

« Nous sommes très fiers de 
cette production, explique la 
directrice du Service des com
munications, Marie-Thérèse 

Brunelle. Je pense qu'elle mar
que une certaine évolution de 
l'Université dans les enjeux de 
l'internationalisation du savoir. 
En effet, le matériel a été pro
duit en trois langues, français, 
anglais et espagnol, ce qui est 
une première à l'UQAR. Les 
renseignements sur l'UQAR 
sont à jour et agréables à con
sulter. De plus en plus souvent, 
nous avons l'occasion de faire 
connaître notre Université à tra
vers le monde. Je pense que ces 
documents pourront répondre 
à plusieurs besoins. » 

Le matériel produit comprend 
d'abord une brochure générale 
de 12 pages ainsi que trois dépli
ants de 4 pages sur les axes d'ex
cellence en recherche (Sciences 
de la mer, Développement 
régional et Nordicité). 

Sont accessibles aussi une série 
de neuf feuillets d'informations 
sur les divers programmes 
offerts à l'UQAR : sciences de la 
gestion; sciences de l'éducation; 
lettres, éthique; génie et infor
matique; sciences infirmières; 
histoire; psychosociologie; et 
formation continue. 

Une pochette de presse permet 
d'insérer les documents 
souhaités, avec souplesse et 
selon les demandes. Éventuelle
ment, des pages d'informations, 
en provenance de tous ces docu
ments, seront accessibles 
directement sur le site Internet 
de l'UQAR. 

Dans les suites de cette 
démarche, d'autres outils de 
promotion feront bientôt leur 
apparition : par exemple, un 
Power Point et un vidéoclip qui 
proposeront un aperçu de 
l'UQAR et de ses principaux 
champs d'expertise. La présenta
tion PowerPoint pourra s'insérer 
facilement, en tout ou en partie, 
dans une conférence audiovi
suelle ou sur une clé USE. 

Pour obtenir du matériel ou 
pour plus de détails, vous pou
vez vous adresser au Service des 
communications de l'UQAR à 
Rimouski ou au secrétariat du 
campus de Lévis. 

Mario Bélanger 

L e Bas-Saint-Laurent dis
pose maintenant d'un 
nouveau laboratoire de 

toxicologie marine et de 
radiomarquage. Ce laboratoire 
très spécialisé, implanté à la 
Station aquicole de Pointe-au
Père, à Rimouski, a été inauguré 
le 31 mai 2007, en présence de 
plusieurs invités de marque. 

responsabilité de M. Émilien 
Pelletier, professeur-chercheur 
en océanographie et spécialiste 
de l'environnement côtier à 
l'lSMER-UQAR, et de M. 
Claude Rouleau, chercheur en 
chimie et toxicologie marine à 
l'Institut Maurice-Lamontagne 
(IML) de Pêches et Océans 
Canada. Chercheurs, personnel 
de laboratoire et étudiants de 
l'UQAR auront accès à ces labo
ratoires tout comme les 
chercheurs et techniciens de 
l'IML. Il s'agit d'une collabora
tion fructueuse entre les deux 
institutions, qui fournissent 
conjointement personnel et 
équipements. 

Service des communications de l'UQAR 

Cette réalisation, dédiée aux 
techniques de radiomarquage 
appliquées aux sciences envi
ronnementales (surtout toxi
cologie marine et géochronolo
gie) et aux biotechnologies 
(synthèse de molécules 
naturelles marquées avec un 
radiotraceur), représente un 
investissement total de 2,7 M $. 
Elle a été financée par la 
Fondation canadienne pour l'in
novation (FCI) et le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du 
Sport du Québec (plus de 1 M $ 
chacun), Développement 
économique Canada (280 000 $) 
et l'UQAR/ISMER (Institut des 
sciences de la mer de Rimouski, 
250 000 $). La FCI accorde 
également un support d'environ 
100 000 $ par année pour trois 
ans afin de mettre en marche le 
laboratoire et d'embaucher du 
personnel hautement qualifié 
pour le développement des 
méthodes et techniques devant 
être mises à la disposition des 
collaborateurs et futurs clients . 

Selon le directeur de l'ISMER, 
M. Serge Demers, « ce nou
veau laboratoire à la fine pointe 
des technologies de mesures 
radio-isotopiques, permettra à 
l'UQAR , à l'ISMER et à ses 
partenaires de devenir encore 
plus compétitifs sur toutes les 
scènes et de renforcer tout le 
secteur des sciences de la mer 
du Québec maritime ». 

Vicky Jean et François Cormier, 
deux nouveaux agents de recrutement 

L' UQAR a embauché dans 
les derniers mois deux 
jeunes employés, Mme 

Vicky Jean et M. François 
Cormier, qui travailleront spé
cialement au recrutement des 
étudiants de l'UQAR au premier 
cycle. Ils sont rattachés au 
Service des communications. 

François Cormier sera respon
sable du recrutement des étudi-
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ants au premier cycle. Il fera la 
tournée des collèges à travers le 
Québec en plus de travailler à la 
production de matériel promo
tionnel sur les programmes d'é
tudes de l'UQAR. François est 
originaire de Jonquière, où il a 
fait ses études collégiales en 
Arts et techniques des médias. 
Il a d'ailleurs été stagiaire à la 
station de télévision CIMT 
de Rivière-du-Loup (TVA). 

Décidant ensuite de s'orienter 
vers la communication organi
sationnelle, il s'inscrit à 
l'Université de Sherbrooke, en 
Communication, rédaction et 
multimédia, où il vient de ter
miner son baccalauréat. 
Parallèlement à ses études, il a 
travaillé pour une firme de 
placement média de 
Sherbrooke, 7 /24 Marketing, 
étant responsable des communi
cations. « Je suis très fier d'avoir 
obtenu cet emploi, réagit 
François. Ça montre qu'il y a de 
la place pour les jeunes. » 

Vicky Jean est originaire 
d'Amqui. Elle a obtenu de 
l'UQAR, en 2000, un baccalau
réat en administration, spécia
lisé en marketing et ressources 
humaines. Elle possède plus de 
cinq ans d'expérience en com
munications et en relations 
publiques, notamment dans le 
domaine de l'éducation. Son 
mandat consiste à transformer 
les admissions en inscriptions, 
en établissant et en maintenant 
une bonne relation avec les étu
diants potentiels, tant pour 
Rimouski que pour Lévis. 

Responsables du laboratoire 
Le laboratoire est sous la 

Comment? En leur achemi
nant de l'information concer
nant l'Université et le pro
gramme qui les intéresse, en 
faisant des relances auprès des 
étudiants admis, en leur offrant 
un service personnalisé, en les 
conseillant sur les programmes 
et en travaillant en équipe avec 
le Bureau du registraire et les 
responsables des programmes. 
« Je suis très sensible à freiner 
l'exode des jeunes de la région, 
dit-elle. J'y crois beaucoup. » 

« François et Vicky sont deux 
personnes qui ont un contact 
facile avec les gens. Ils devien-

« Nous rendons hommage aux 
partenariats et à tout ce que 
nous pouvons accomplir en tra
vaillant ensemble pour assurer 
notre succès dans l'économie du 
savoir » , a déclaré le Dr Eliot 
Phillipson, président-directeur 
général de la FCI. 

Mario Bélanger 

dront de bons ambassadeurs 
pour l'UQAR » , estime Marie
Thérèse Brunelle, directrice du 
Service des communications. 

On peut les rejoindre à 
418 723-1986 poste 1967 pour 
Vicky, 
poste 1335 pour François. 
Courriels : 
vicky jean@uqar.ca ; 
francois_cormier@uqar.ca . 

Mario Bélanger 
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