Du réseau

Par Mireille Frégeau

Enfin le pied à l’étrier!
« Voilà un jour historique
pour l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR). Nous pouvons maintenant offrir le premier
programme universitaire de
podiatrie au Québec, au Canada
Claire V.
de la Durantaye
et dans le monde francophone».
C’est dans ces mots enthousiastes que Claire V. de la Durantaye, rectrice de l’UQTR, a
accueilli cette nouvelle de première ligne. En effet, le
ministre de l’Éducation du Québec, Pierre Reid, a confirmé le 10 novembre que l’UQTR offrira dès septembre
2004 un tout nouveau programme de doctorat en
podiatrie. Jusqu’à ce jour, la podiatrie était la seule profession pour laquelle aucun programme n’existait dans
le système éducatif québécois. Les étudiants intéressés à cette discipline devaient s’expatrier durant quelques années, étudier en anglais et payer des coûts
exorbitants pour leur formation. Les jeunes Québécois
seront désormais dans la course!

Le paléontologue Richard Cloutier, professeur de biologie à l’UQAR, a
participé à la découverte et à l’analyse de ce trésor enfoui, car il s’agit
du plus ancien fossile de requin articulé à avoir été trouvé au monde !

Le plus vieux requin est canadien
UQAR Tel est le titre d’une nouvelle parue sur le site Internet de Québec-Science
où l’on raconte la découverte d’un requin fossilisé vieux de 409 millions d’années !
Le paléontologue Richard Cloutier, professeur de biologie à l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR), a participé à la découverte et à l’analyse de ce trésor enfoui, car il
s’agit bien du plus ancien fossile de requin articulé à avoir été trouvé au monde !
C’est lors d’une promenade sur les rives de la rivière Restigouche, qui sépare le
Québec et le Nouveau-Brunswick, qu’il a fait l’heureuse trouvaille. La créature, nommée Doliodus problematicus, était déjà identifiée par ses écailles, mais le squelette
nous révèle de nouvelles informations sur l’évolution des vertébrés de cette époque
lointaine. Époque où la vie sur Terre était quasi confinée aux océans, et où il n’y
avait ni arbres, ni fleurs, ni reptiles, ni oiseaux ou autres mammifères. En attendant
d’en apprendre davantage sur cette pêche miraculeuse, on peut admirer le requin
au Musée du Nouveau-Brunswick à St John.
Source : Nouvelle UQAR

L’abc de l’histoire
Comment cela se passait-il dans une « école de rang » ?
Avec quels jeux s’amusaient les enfants amérindiens ? Comment fonctionnaient les garderies au XIXe siècle à Montréal?
André Bougaïeff, professeur au Département de français de
André
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), a choisi
Bougaïeff
Internet pour insuffler une seconde vie à un projet de banque de textes intitulé Histoire et culture régionale du Québec. Le site, lancé lors de
la dernière rentrée universitaire, est une toute nouvelle plate-forme pour faire connaître la banque d’une centaine de textes créée en 1986.
Les internautes y trouveront des textes portant sur moult sujets comme : TroisRivières, la capitale du papier, Victor Delamarre, l’homme fort, le tremblement de
terre de 1663, et encore. « Ces textes ont gardé leur actualité et leur intérêt, et représentent encore une source d’apprentissage pour les nouvelles générations d’élèves », mentionne le chercheur. Bref, une banque de textes sur l’histoire et la culture
régionale du Québec réalisée avec brio ! Un site bien documenté qui ouvre des tiroirs passionnants, mais souvent trop bien gardés…
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http://www.uqtr.ca/~bougaief/Culture/

Dure fin de siècle pour les boys!
«La figure du père dans
notre littérature est problématique, voire tragique », affirme Lori
Saint-Martin, du Département
d’études littéraires. Celle-ci termine une analyse comparative de
Lori
Saint-Martin
la figure paternelle et de la relation père-enfant dans le roman
québécois depuis 1975, étude menée à la lumière de la
critique féministe. Elle y révèle que les exemples de paternité heureuse tant chez les auteurs masculins que
féminins sont plutôt rares. Règle générale, le père est
trop loin (absence physique) ou trop près (inceste). Quoi
qu’il en soit, à la suite de cette recherche, Lori SaintMartin reconnaît éprouver une plus grande compassion
pour les hommes, et les pères en particulier!
UQAM
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Source : Le journal de l’UQAM – Claude Gauvreau

ERRATUM
Réseau, numéro d’automne 2003
Veuillez nous excuser pour avoir omis de mentionner les
noms des photographes qui ont collaboré au dernier
numéro.
La photo de M. Prichonnet est de Michel Giroux, celles
de Louise Vandelac et de Francine Descarries, d’Andrew
Dobrowolskyi, et celle de Diane Berthelette, de Jean A.
Martin. La photo des grues mécaniques est une gracieuseté de la cimenterie Lafarge.
Nous désirons par ailleurs souligner l’apport du service
d’information de l’UQAM dans la rédaction des « Brèves »
de ce même numéro.
La rédaction.

Source : Le journal de l’UQTR – Serge Boudreau
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Recherchés pour cause
de réussite!
Le Gala Forces AVENIR se veut un hommage aux
leaders étudiants qui ont à cœur de rendre notre monde
meilleur. C’est au Grand Théâtre de Québec que 450 personnes se sont réunies pour cette soirée mémorable. Au
menu : des projets remarquables, des personnalités exceptionnelles, et une jeunesse engagée. Quelques invités sont à mentionner, dont, entre autres, l’honorable
Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec, Pierre
Reid, ministre de l’Éducation, Sam Hamad, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Bernard
Lamarre, président du conseil d’administration de Forces
AVENIR et 10 recteurs d’universités du Québec.
Plus de 65 organisations et 17 universités ont participé
à ce Gala au cours duquel 114 000$ ont été distribués
parmi les 21 projets et les 12 personnalités retenus pour
les différents AVENIR. À la suite d’un appel lancé en
janvier 2003, 209 personnalités et projets ont été mis en
candidature à partir des établissements universitaires
québécois.
La jeunesse qui déploie ses Forces, c’est la promesse
d’un Avenir meilleur !

Le véhicule solaire Éclipse V (AVENIR environnement)

Chacun a sa place au soleil! C’est surtout vrai quand il s’agit d’un véhicule carburant
exclusivement à l’énergie solaire, comme celui élaboré par une équipe multidisciplinaire
de l’École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS). Éclipse V est le défenseur par
excellence de l’environnement. La cinquième génération de ce
modèle est forte de deux nouvelles technologies : l’IsoGrid, qui
abaisse le poids du véhicule, et les supracondensateurs qui
permettent une accélération plus rapide. L’équipe de 26 étudiants
derrière l’Éclipse V fait de la promotion de l’énergie solaire son
principal cheval de bataille.
Créations de femmes
(AVENIR arts, lettres et culture)

L’équipe de CHOQ.fm arbore des sourires radieux et un trophée
AVENIR brillant de mille feux ! À l’arrière plan, les deux Éric Lefebvre,
respectivement directeur de la programmation et coordonnateur
de la radio. À l’avant plan, dans l’ordre habituel, Stéphane Bougeant,
Guillaume Ferland, Geneviève Doré, Marie-Ève Brouard et CharlesAlbert Ramsay.

CHOQ.FM, la radio à l’Université du Québec à Montréal
(AVENIR société, communication et éducation)
Une infrastructure qui favorise la création de projets, des partenariats et
des apprentissages stimulants au sein de la communauté universitaire de
l’UQAM, voilà comment se distingue CHOQ.FM. À la fois première radio Internet
d’information et de divertissement musical de la région de Montréal, et plus
gros projet étudiant de l’histoire de l’UQAM, cette radio défend une philosophie proactive, des idées novatrices et une approche différente. Un package qui a permis à ce nouveau médium de devenir un incontournable outil
d’information pour les 40 000 étudiants du campus.
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Par l’entremise d’une bourse décernée
par le Bureau de développement international, Cynthia Bergeron, étudiante à la
maîtrise en interventions régionales à
Cynthia
Bergeron
l’Université du Québec à Chicoutimi, a réalisé le projet Créations de femmes, au Centre de détention de Bamako au Mali, de septembre à décembre
2002. Visant la promotion et la valorisation de l’esprit créatif et
des savoir-faire de la population féminine malienne, ce projet a
permis à de nombreuses femmes incarcérées d’expérimenter un
processus complet de design à travers un atelier de création.
La bourse de 15 000 $ et le trophée AVENIR
Personnalité par excellence ont été remis
à Félix-Antoine Boudreault. Diplômé de
l’École de technologie supérieure (ÉTS) en
génie de la construction, il est actuellement étudiant à la maîtrise en génie civil
Félix-Antoine
Boudreault
à l’Université McGill. Félix-Antoine
Boudreault aspire à une carrière en coopération internationale afin de soutenir le développement des infrastructures des pays les plus démunis.
FÉLIX-ANTOINE BOUDREAULT

UQAM / MICHEL GIROUX

Source : Communiqué
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