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Département de lettres

Floraison printanière
Le Département de lettres de

l'UQAR procédait le 16 avril der- .
nier au lancement de sa floraison
printanière: cinq documents aux
quels professeurs ou étudiants en
lettres ont collaboré.

D' abord, "Les proses de l' ate
lier". Une publication de 86 pa
ges préparée par les étudiants
inscrits à un atelier d' écr i ture
dirigé par le professeur André
Gervais. On y retrouve les textes
d'une trentaine d'étudiants. Pro
se écrite sous une contrainte
préalable: par exemple, écrire un
texte qui contienne toutes les
lettres de l'alphabet, sauf i, l,
0, p. Ou bien, écrire une longue
phrase avec seulement des virgules
cORl11e ponet uat i on (dans un text e
intitulé "Une image vomit le mot",
Marcel Renaud a réussi l'exploit
de bâtir ainsi une phrase de 60
lignes!). Il y a aussi les "indé
finitions", un glossaire de 130
roots courants auxquels on donne
des sens nouveaux, idédits.

Autre publication: "Les coqs à
deux têtes", du professeur Paul
Chanel Malenfant. Un recueil de
poésie de 60 pages, publié chez
NBJ. De la comptine aux histoires
de famille, l'écriture délibéré
ment tombe en enfance, affirme
l'auteur. "Une poésie qui vit
dans l'ironie de la lettre, dans
le goût du mot, du surnom, du sa
crilège." Un recueil à la recher
che des traces de la langue pre
mière, de l'enfance. (6 )

"De l'avant-texte 2 ou Du texte
dans tous ses états". C'est le
titre d'un document supervisé par
André Gervais, professeur à
l'UQAR. Publié par NBJ, le livre
de 64 pages présente la deuxième

partie de commentaires d'écriNains
québécois sur le travail d'écri
vain en train d'écrire, sur les
brouillons d'un texte, les "avant
textes". (6 $)
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La revue Urgences vient de sor
tir son seizième numéro. Préparée
par Joseph Bonenfant, de l'Univer
sité de Sherbrooke, la publication
(108 pages) présente une quaran
taine de traductions françaises
d'un poème de D. G. Jones, poète
anglophone du Québec et professeur
d'anglais à l'Université de Sher
brooke. Chaque écrivain partici
pant devait traduire· et commenter
ce poème de 20 lignes. Parcourir
le tout est une façon de voir et
de sentir les di fférentes percep
tions dans "la liberté traduisan
te" • Parmi les écr i vains qui ont
tenté l'épreuve, on en retrouve
quelques-uns de Riroouski: Marie
Bélisle, Monique Dumais, André
Gervais, Paul Chanel Malenfant et
Harold Smith. (6 $)

Enfin, la revue de sémiotique
Protée, de l'Uni versité du Québec
à Chicoutimi, a fait paraître un
numéro intitulé "Archéologie de la

dernité: art litt'rature au
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Québec de 1910 à 1945". De l'UQAR,
les auteurs Renald Bérubé, André
Gervais, Paul Chanel Malenfant et
Marie Bélisle ont fourni une con
tribution à ce roméro de 180 pa
ges. Renald Bérubé s'est intéres
sé à Guy Delahaye, André Gervais à
Nelligan, et P. C. Malenfant à
Alain Grancbois. Pour sa part,
Marie Bélisle a scruté, dans un
compte rendu, les dix dernières

. années de la revue de poésie
Estuaire. (6 $)

On peut s'adresser au secrét a
riat du Département de lettres de
l'UQAR (724-1646) pour obtenir
plus de détails sur ces publica
tions.
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Association des diplômés de
l'Université du Québec à Rimouski

Message aux nouveaux diplômés
Aux nouveaux diplômés de cette

année, un mot de félicitations
pour avoir franchi avec succès ce
cap important qu'est le premier
cycle universitaire. Ces quelques
années passées à l'UQAR vous ont
apporté des connaissances et un
savoir-faire appréciables et sont
en plus, le fruit d'efforts impor
tants de votre part et de la part
de vos proches.

Pour cette nouvelle étape dans
votre vie, l'Association des di
plômés de l'Université du Québec à
Rimouski s'est donnée comme objec
tif de maintenir les contacts
entre les diplômés eux-mêmes et
entre les diplômés et l'UQAR.
Comme l'Association est là pour
développer et maintenir le senti
ment d'appartenance et d'attache
ment envers l'Université rimous
koise, vous recevrez pour cette
année d'obtention de votre diplôme
une carte de membre gratuite.
Vous serez ainsi associés à la vie

Conférence:
l'alphabétisation

Venant de France, un groupe
d'enseignants alphabétiseurs et de
professeurs d'université préoccu
pés par cette question seront de
passage à Rimouski, le mercredi 29
et le jeudi 30 avril. Ils seront
à l'UQAR, au local 0-335, pour
rencontrer les enseignants, étu
diants ou toute personne intéres
sés par l'alphabétisation. Le
mercredi soir, à 19 h, la première
rencontre-échange traitera de
l'alphabétisation dans l'Est-du
Québec et dans le Nord de la fran
ce. Le jeudi, à 9 h , on parlera
de l'utilisation du micro-ordina
teur; à 14 h, on abordera la ques
tion de la formation et du perfec
tionnement des intervenants. Le
tout est ouvert au public. C'est
une activité organisée par le mi
nistère de l'Éducation avec la
collaboration de Thérèse Morin,
professeure en andragogie (éduca
tion des adultes) à l'UQAR.

et à l'évolution de l'UQAR ~ur les
Bulletins Souvenance et Info
LDUQAR, en plus de bénéficier des
services sporti fs et culturels de
l'UQAR.

[En brel __
Toutes les personnes à l'emploi

de l'UQAR et désireuses de contri
buer au programme de bourses d'ex
cellence de l'Université, par dé-
duction sur le salaire, ont jus
qu'au 6 mai pour transmettre leur
formulaire de déduction au respon
sable du programme, M. Réjean Mar
tin (D-108). Quelques groupes ont
déjà contribué à ce programme:
les professeurs en sciences reli
gieuses, les biologistes, des pro
fesseurs en maths-informatique, le
personnel du Bureau du recteur et
les cadres du vice-rectorat à
l'enseignement et à la recherche.

•
Ginette Pagé, directrice du Mo

dule des sciences de la santé, a
été invitée à présenter une commu
nication au Congrès de recherche
internationale en rursing, qui se
déroulera fin juillet, à Édim
bourg, en Écosse. La communica
tion de madame Pagé s'intitule:
"Irut i al Development of an Index
Assessing Human's Patterning". Le
congrès est sous la responsabilité

L'Association a besoin de ses
diplômés, nouveaux, anciens et de
ses mentlres associés pour at
teindre ses objectifs de promotion
de l'enseignement universitaire,
d'aide au rayonnement de l'UQAR et
pour faciliter l'accès aux études
de deuxième cycle par la remise de
bourses.

Je vous demande donc chaleureu
sement d'être attentifs lors du
renouvellement de vos cartes car
un "membership" important est la
condition première de la survie de
votre Association.

Bon succès dans votre carriè-
re,

Jocelyne Pellerin
Présidente

Pour toute information: 724-1484.

du Royal College of Nursing, de
l'University of Edimburg et de
Sigma Theta Tau International.
Les conférenciers et conférenciè
res à ce congrès proviennent de 25
pays différents et présenteront
une réflexion détaillée sur l'état
de la recherche en nursing.

•
Michel Khalil, professeur en

océanographie à l'UQAR, a été nom
mé membre du Conseil d'administra
tion du Centre hospitalier régio
nal de Rimouski, pour un mandat de
trois ans.

•Le recteur Guy Massicotte a ac-
cepté d' êt re le président d' non
neur de l'événement la foire ré
gionale de l'agneau, édition 1987,
qui se déroulera du 9 au 12 juil
let, à Trinité-des-Monts.

•
A la mi-avril, le programme de

maîtrise en gestion des ressources
maritimes avait déjà reçu 17 de
mandes d'admission pour l'automne
prochain.

•
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[En bref _
Saviez-vous que le prochain

Congrès de l'ACFAS (Association
canadienne-française pour l' avan
cement des sciences) aura lieu
cet te année à l'Uni versi té d' ùt
tawa, du 19 au 22 mai. On y pré
voit rien de moins que 70 collo
ques, 1700 communications et 4000
congressistes. Le thème choisi
est "Le choc des idées".

•L'honorable Dav id Crombie, se-
crétaire d'État, a annoncé derniè
rement qu'un Colloque canadien sur
l'enseignement postsecondaire au
rait lieu à Saskatoon, du 25 au 28
octobre. L'organisation a été
confiée à un comité que préside M.
Brian Segal, recteur de Ryerson
Polytechnical Institute. Un secré
tariat a été établi à Ottawa sous
les auspices de l'Institut de re-
cherches politiques. (613) 236
2434.

•
Albert Lejeune, qui avait obte

nu en 1982 un diplôme de maîtrise
en développement régional à
l'UQAR, recevait dernièrement la
bourse Henri Laureys, bourse remi
se annuellement à un étudiant qui
s'est distingué pour l'excellence

de ses résultats. Monsieur Lejeu
ne ,est inscrit au programme de
doctorat (Ph.D.) en administration
de l'École des Hautes Études Com
merciales, de Montréal. Tout en
poursuivant ses études de docto
rat, il enseigne cette année à
l'Université du Québec à Hull.

Faute de participation, le Co
mité des activités sociales annule
le "Rallye des Jobbers" qui devait
avoir lieu le jeudi 30 avril à
17 h. Ceux et celles qui le dési
rent sont invités à une rencontre
amicale et informelle au Baromètre
(E-120), même date, même heure.

•
te groupe Ma c.iné , , , mon bla

bla organise un 5 à 7 de clOture
de ses activités de cinéma. L'ac
tivité aura lieu au PavilIon "L"
(44, rue de l'Évêché est). Au
programme: une intervention-per
fo rmance d'une vingtaine de minu
t.es , intitulée: "L'explosion des
~étates. •• ou 722-9387". Dégus
tation de pop corn. Quoi faire
avec le cinéma d'imagination?

•Au CinéBe 4, les dimanche 3 mai
(15 h et 20 h) et lundi 4 mai
(20 h): Le baiser de la femme
araignée. Les trottoirs de Pigal-

Nomination
Linda Jones, responsable à

l'UQAR des relations avec le mi
lieu régional, a été nommée membre
du Conseil québécois de la recher
che sociale. Il s'agit d'un orga
nisme du gouvernement québécois
qui conseille le ministre de la
santé et des services sociaux sur
la politique du Ministère en ma
tière de recherche sociale. Le
Conseil contribue à l'amélioration
de la qualité des recherches, à
leur di ffusion et à leur applica
tion dans l'enseignement et dans
la pratique professionnelle.
L'organisme conseille le ministre
sur la répartition de l'enveloppe
budgétaire attribuée à la recher
che sociale (subventions et bour
ses d'excellence). Ces recherches
portent sur les rapports entre les
personnes, les groupes, les insti-
tutions et l'État. Les aspect s"
sociaux de la santé physique et
mentale en font partie. Madame
Jones s'intéresse depuis longtemps
au domaine de la santé: elle pos
sède une maîtrise en santé publi
que (éducation à la santé) de
l'Université Berkeley et elle a
déjà été membre pendant deux ans
de comités d'évaluation de projets
au CQRS.

le, sa faune, ses copains et sa
"neige" •

•
Du 23 avril au 24 mai, Anke Van

Ginhoven présente au Musée régio-
nal de Rimouski, l'exposition
Fragments de terre. Ces sculptu-
res de papier suspendues dans
l'espace, reposant au sol ou enco
re sur le mur, témoignent d'une
réflexion sur les rapports qu' en
tretient l'artiste avec son envi
ronnement. Le Musée présente aus
si les peintures récentes de Lucie
COté-Saulnier.

•
La Galerie Basque présente jus

qu'au 10 mai lIle exposit ion de
Suzanne Laurendeau: "Instants
privilégiés" •

Correction: La subvention ~

cordée au Groupe lthos pour la
publication des ect es du Colloque
"L'éthique à venir" est bien de
1500 $ et non pas de 15 000 $.

•
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Visite des Cégépiens

Plus d'une centaine de Cégé
piens et de Cégépiennes étaient de
passage à l'UQAR, le 15 avril der
nier. Après un mot de bienvenue
de la direction, ils ont rencontré
des professeurs et des étudiants
de l' lJQAR, dans leur domaine d' é
tudes. Ils ont aussi visité le
campus et les installations de
l'Uni versité et ils ont reçu des
informations sur l'UQAR et les
organismes étudiants. Une dizaine
de conseillers et de conseillères
des collèges ont aussi participé à
cette journée.

Les visiteurs étaient partagés
de la façon suivante: ' 35 en édu
cation, 34 en administration, 30
en sciences et en sciences de la
santé, et 4 dans d'autres domai
nes. Il faut souligner la parti
cipation de plusieurs étudiants de
Gaspé, de la Côte-Nord et de la
région de Québec.

En tout, pas mins de 70 per
sonnes de l' UQAR (cadres, profes
seurs, employés de soutien et étu
di ants ) ont donné un coup de main
pour que cette journée soit une
réussite.

Entente relative au transfert de crédits

A compter de la session d' au
tomne 1987, des changements sont
apportés à la procédure de trans
fert de crédits:

L'étudiant qui obtient l' auto
risation de suivre un cours
dans une autre université (dite
université d'accueil) doit
s'inscrire officiellement à
cette université d'accueil et y
payer les frais d'inscription,
de scolarité et autres frais;

De plus, il doit respecter les
règles particulières à l' UQAR
(comme université d'attache).
Ces règles sont intégrées au
nouveau formùlaire de transfert
de crédits;

Les demandes de transfert se
ront reçues jusqu'à la date li
mite d'inscription de l'UQAR,
pour la session concernée.

Pour plus d'information, s'a
dresser au Bureau du registraire.

Bonne saison estivale à tous
les étudiants et étudiantes qui"
quittent l'Université cette semai
ne!
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