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L'Acfas:

Des nouvelles
du cOin-té organisateur

DJ e comité organisateur du Congrès de l'Acfas... s'organise de
plus en plus!
Depuis le début du mois de janvier, Mme SylvieRoyagit comme

éxécutive au comité exécutif, au comité organisateur et au comité
scientifique du Congrès, et est responsable de la logistique et de la
coordination du travail des sous-comités. Mme Roya été engagée par

la Chambre de com
merce de Rimouski,
dans le cadre de la sub
vention accordée par le
Bureau fédéral de déve
loppement régional
(BFDR)pour l'organisa
tion du Congrès de
l'Acfas. D'ici peu, une
ou un secrétaire sera
également embauché
dans le même cadre.

Le milieu scientifique et
l'organisation de con
grès sont déjà, pour
SylvieRoy, des éléments
connus. Après un bac
calauréat en communi
cations à l'Vniversité
Laval, elle a développé,

peu à peu, son expertise dans le domaine de l'organisation de congrès.
En effet, elle a coordonné en 1991 l'organisation de deux importants
congrès internationaux à Rimouski: la Conférence des communautés
de langue française et la Conférence hydrographique du Canada Mme
Roya par ailleurs été responsable de la promotion et de la diffusion des
fascicules Copilote du Service hydrographique de Pêches et Océans
Canada

Dans les semaines qui viennent, Sylvie Royrencontrera les personnes
impliquées dans les sous-comités de l'organisation du Congrès, leur
apportera son appui et assurera la liaison entre les différents domaines
d'intervention de ces sous-comités. Son travail se poursuivra après la
tenue du congrès, jusqu'au 30juin, afinque soient finalisés les rapports
nécessaires.

Par ailleurs, les activités reliées à l'organisation du Congrès de l'Acfas
sont désormais centralisées au Secrétariat du Congrès de l'Acfas,à la
salle E-216.

Aux Services personnels aux étudiants:

~ac ues D'Astous

(1 équipe des Services aux étudiants est désormais complète: M.
Jacques D'Astous, attaché d'administration au Services person
nels aux étudiants, est en poste depuis le 5 janvier.

Jacques D'Astous prendra progressivement en charge, dans les semai
nes et les mois qui viennent, les dossiers dont il est responsable. Le

dossier de l'aide finan
cière (Prêts et bourses)
est le permier: il ap
puiera et guidera les
étudiantes et les étu
diants dans leurs dé
marchesvisantàobtenir
un support financier
adéquat à la poursuite
de leursétudes. Lamise
sur pieds d'une banque
de logement suivra,puis
l'accueil des étudiantes
et étudiants étrangers,
en vue de faciliter leur
adaptationauQuébecen
général et à l'UQARen
particulier, ainsi que le
soutien aux étudiantes
et étudiants handicapés
dans leurs démarches.

Avant de se joindre à l'équipe des Services aux étudiants, M. D'Astous
a été, pendant dix ans, agent de liaison de l'UQARau bureau régional de
Matane. Ily a acquis une excellente connaissance de l'université, de sa
structure, de ses programmes et services, et y a développé ses aptitudes
au contact humain. Il a par ailleurs été impliqué dans plusieurs organi
sations : Marina du Lac Matapédia, Jeux de l'Est du Québec, Colloque
SIDA et Toxicomanie, etc. Son arrivée aux Services aux étudiants se
situe donc, dans une certaine mesure, dans la continuité du travail qu'il
effectuait à Matane. Mais, a-t-il expliqué, le goût du changement était
venu, le besoin de nouveaux défis. Le poste qu'occupe maintenant
Jacques D'Astous lui permet de voir l'UQARd'un autre angle, tout en
conservant l'aspect intéressant du contact direct avec les étudiantes et
les étudiants.

Un nouvel équipement audio-visuel: p. 3
Les récentes publications: p. 4

Dans ce numéro :
Le rapport annuel de l'Université du Québec: p. 6
Les conférences à venir: p. 7
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UOAR
AUX DIMENSIONS
D'AUJOURD'HUI

Trois diplômés de l'UQAR témoignent
de leurs études et des professeurs:

"1 Université du Québec à Rimouski
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«À l'UQAR, on n'est pas confronté
au gigantisme. Alors, c'est vraiment
un milieu de vie qui personnalise
beaucoup les contacts entre les pro
fesseurs et les étudlants.»
Linda Lavoie,
diplômée en sociologie

T-

«C'est important, pendant un cours, d'avoir
la chance de s'exprimer, de poser des
questions, de donner son oplnion.»
Lyne Mailloux,
diplômée au préscolaire-primaire

T

«Quand on fait une étude de cas, on
choisit une entreprise du milieu. Ça paraît
banal sur le moment, mais quand on ar
rive sur le marché du travail, on a déjà un
contact dans cette entreprise-là.»
Louis Khalil,
diplômé en administration

~

Trois professeurs de /,UQAR : Régis Fortin (administration),
Mohammed EI-Sabh (océanographie) et Pauline Côté (éduca
tion)

Pensez à votre avenir. Pour plus de renseignements,
écrivez au Service des communications de l'UQAR,
300, allée des Ursulines, à Rimouski, G5L 3A 1. Vous
pouvez aussi téléphoner, à Himouskl, au numéro 724
1427, ou à l'un ou l'autre de nos bureaux régionaux, à
Gaspé, à Carleton, à Matane, à Baie-Cameau, à Rivière
du-Loup ou à Lévis.



L'UQAR

Au Service de l'informatique et des techniques audio-visuelles:

Fonds institutionnel de recherche (FIR) :

Neuf projets de recherche
seront subventi nnés

Deux professeurs obtiennent des subventions
complémentaires:
- M. Jean-Pierre Chanut, du Département

d'océanographie, pour son
projet-Contribution du picoplancton au flux
de carbone dans la chaînetrophique marine:
mise au point d'une méthode d'investigation»;

- M. Michel Gosselin, du Département
d'océanographie,poursonprojet~Variations

saisonnièresde la composition spécifiquedu
phytoplancton et de la biomasse
microplanctiquedans l'Estuaire maritime du
Saint-Laurent».

- Didier Urli, du Département d'économie et
de gestion, pour son projet «Une approche
multicritères de l'allocation des budgets»;

- M. Roger Zaoré, du Département d'écono
mieetdegestion,poursonprojet~Stratégies

de gestion des ressources humaines dansun
contextedechangementtechnologique :une
analyse des pratiques en regard de la per
formance organisationnelle».

Il est possible, dès maintenant, d'utiliser
ces nouveaux équipements pour la pro
duction ou le montage de documents audio
visuels, en contactant Jean-Luc Théberge
(1458) ou Paul Brillant (1459), pour effec-
tuer les réservations.

Sept chercheuseset chercheurs ont obtiennent
des subvention de démarrage:
- Marie Beaulieu, du Département des scien

ces humaines, pour son projet «Pratiques
d'intervention psychosociales auprès des
aînés abusés dans le Bas Saint-Laurent»:
Pierre Cadieux, du Département d'écono
mie et de gestion, pour son projet «Critères
d'évaluation de la gestion des projets intan
gibles»;
André Gervais du Département de lettres,
pour son projet «Glossaire des termes
exploréens et autres néologismes de l'oeuvre
poétique de Claude Gauvreau-;

- Christine Porte lance , du Département de
lettres, pour son projet «Stratégies
discursives de la publicité: le slogan»;

- Bruno Urli, du Département d'économie et
de gestion, pour son projet «Méthodologie Les subventions accordées totalisent
multicritère de gestion dynamique du porte- 54 720,80 $.
feuille de projets»;

Du nouveau

[JJ n nouvel équipement destiné à la
production télévisuelle est mainte
nant disponible au Service de l'in

formatique et des techniques audio-visuel
les. De qualité semi-professionnelle, cet
équipement de type SVHS utilise les ré
centes technologies en matière de con
trôle d'image et assure une meilleure
qualité de production que les équipements
utilisés auparavant.

(l ors d'une récente assemblée, la Com
missiondesétudesdel'UQAR,aprocédé
à l'attribution des subventions de re

cherche à même le Fonds institutionnel de
recherche (FIR).

Toute proposition doit être parvenue, le ven
dredi 29 janvier au plus tard, à l'adresse du
responsable du colloque: M. Michel Bourassa,
Doyen des études de premier cycle de l'UQAR.

Si vous avez un message à livrer sur votre
participation au développement d'un modèle
pédagogique en particulier ou sur l'éta~ d~

votre recherche en la matière, nous vous InVI
tons à communiquer sans tarder avec madame
Réjeanne Chrétien, agente de recherche, au
poste téléphonique 1226 ou 1350, pour toute
information supplémentaire concernant la
synthèse de la problématique et le plan d'or
ganisation du colloque, de même que pour
vous procurer la documentation exigée par
l'ACFASpour soumettrevotre communication.

Al'occasion du 61e Congrès de l'ACFASqui se
tiendra à Rimouski au mois de mai, nous orga
nisons un colloque sur la pédagogie dans l'en
seignementsupérieur. Cecolloque,d'uned~ée
d'une journée et demie, vise à dresser un bilan
du développement de modèles pédagogiques
et de l'état de la recherche sur cette question.
Pour cet événement, nous voulons rassembler
des professeurs et des professeures d'univer
sités et de cégeps, de même que des personnes
chargées de cours, ainsi que des étudiants et
des étudiantes de maîtrise et de doctorat, pré
occupés par la pro blématique de la pédagogie,
tant du point de vue de l'enseignement uni
versitaire que de l'enseignement collégiaL

A
UX professeures et professeurs
Aux personnes chargées de cours,
Aux étudiantes et étudiants de 2e et de

3e cycles

Appel de communications:

Colloque sur la
pédagogie dans
l'enseignement
supérieur



Les publications

La Revue d'histoire du Bas-Saint-Laurent:

Pour passer à l'histoire•••

(1 aRevued'histoire duBas-Saint-Laurentfêtera,en 1993,sesvingts
ans. Compte tenu de la durée de vie parfois très brève des
périoriques spécialisés de ce type, elle est en train, en quelque

sorte, de passer à l'histoire... Elle fut fondée en 1973 par M. Noël
Bélanger, alors professeurà l'UQAR,et elle est actuellementpubliée par
la Société d'histoire du Bas-Saint-Laurent, en étroite collaboration avec
le GRIDEQ et le Module d'histoire de l'UQAR. C'est d'ailleurs cette
implication de professeurs et de professionnels de l'UQAR,ainsi que le
soutien de l'Universitéaccordeà laRevuequi luipermettentde poursuivre
son développement

Depuis vingt ans la Re-
l vue d'histoire du Bas

Saint-Laurent a publié
quarante-deux numé
ros. Dans les dernières
années, les numéros
sont devenus plus volu
mineux et de nouvelles
rubriques se sont ajou
tées. La dimension
patrimo niale, entre
autres, a pris une im
portance plus grande.
Mais une des caracté
ristiques de la Revue
demeure son orienta
tion vers l'histoire au
sens large: en effet,des
ethnologues, des lin
guistes, des journalistes
présententdes articles.

_ Larevue n'est donc pas
une publication universitaire au sens strict Cette orientation éditoriale
lagarde accessible et susceptible d'une large diffusion. Comme l'expli
quait M. Paul Larocque du comité de rédaction, laRevued'histoire duBas
Saint-Laurent contribue à sa façon à élargir la collaboration entre
l'université et le milieu, et s'inscrit, en cela, dans la mission de dévelop
pement de l'UQAR.

Cette vingtième année sera certainement déterminante, souligne Paul
Larocque. La survie d'un périodique est souvent menacée. L'abonne
ment demeure la meilleure voie de diffusion, mais demande une solli
citation et un effort de promotion continus. L'équipe amorce donc une
campagne de promotion, afin de stimuler l'abonnement et de maintenir
le lien vital avec les sociétés d'histoire, les centres d'interprétation, les
musées, etc.

Le dernier numéro de la Revued'histoire du Bas-Saint-Laurent est paru
en décembre. Au sommaire, un texte substantiel portant sur laprésence
de la Compagnie de la Baie d'Hudson dans la région au XIXe siècle, un
article traitant du rôle du clergé et des compagnies forestières dans la
colonisation de la Matapédia, une histoire de l'exploration sur «les
hauteurs» de l'arrière pays de la Mitis, un texte relatant la «guerre des
saints» que se livrèrent, bien malgré eux, Saint-Germain de Paris et
Saint-Germain d'Auxerre en tant que saint-patron de la paroisse Saint
Germain de Rimouski, et un article mettant en lumière l'intérêt lin
guistique des fonds d'archives; de plus, un dossier patrimoine regroupe
quelques textes sur la sauvegarde des biens patrimoniaux, et des
«Chroniquesrimouskoises» présententdes élémentsde lapetite histoire
de Rimouski.

Le no 38 de Tangence:

Fiction policière
et ro_an actuel

L
e numéro 38 de la revue TANGENCEest maintenant disponi
ble. Préparé par Jacques Lamothe, professeur de l'UQAM,ce
numéro s'intitule Fiction policière et roman actuel. Comme

l'indique la quatrième de couverture: «Par l'étude de romas québécois
et étrangers, il s'agit de saisir l'esprit d'un genre, le roman policier, et
d'envisager sa réutilisation dans le texte littéraire contemporain.»

Lesétudesprésentéesdans
la revue ont d'abord fait
l'objet de communications,
lors d'un atelier portant sur
«L'esprit du genre ou le
roman policier et sa
réutilisation dans le texte
littéraire contemporain»,
dans le cadre du Congrès
de l'Association des pro
fesseurs de français des
universités et collèges ca
nadiens, tenu en mai 1991à
l'Université Queen's de
Kingston.

«Beaucoup d'écrivains, si
gnale Jacques Lamothe
dans le liminaire du nu
méro, emploient dans la
littérature canonique des
modèles et concepts tirés
de la littérature populaire

et en particulier du roman policier. Certaines oeuvres (...) ne sont pas
étrangères àla prise de conscience d'une esthétique contemporaine qui
a tendance à rendre plus poreuses les frontières, à les transgresser, à
brouiller les lignes de démarcations, à favoriser l'interpénétration des
arts et des cultures.»

Quel est le traitement donné par les écrivains et écrivaines contempo
rains au matériau issu du polar et des mythes qui l'entourent, tel est le
principal questionnement exposé dans le dernier numéro de la revue
Tangence, dans des études réalisées par Pierre L'Hérault, Yvonne Y.
Hsieh, Renald Bérubé, Iurate D. Kaminskas, Margaret Cook, Jacques
Lamothe, Richerd Saint-Gelais,Julia Bettinotti et Paul Bleton,et Bertrand
Gervais.

En bref

Amies etamis scientifiques recherchés: LeClub des Débrouillards
invite les étudiantes et étudiants universitaires et les jeunes chercheu
ses et chercheurs à devenir parrain ou marraine scientifique, dans le
cadre de son programme «Mon ami scientifique». Ce programme
consiste à jumeler un enfant de 12à 15 ans avec un ou une universitaire
qui étudie dans le domaine d'intérêt de l'enfant Le rôle de l'Ami
scientifique est de répondre aux questions du jeune, de le guider dans
ses lectures, de l'aider dans ses projets scientifiques, de l'informer sur
les études et les carrières en sciences, etc. Les échanges se font surtout
par correspondance et cette relation est strictement à caractère scien
tifique. Aucune durée n'est fixée au jumelage. Pour obtenir des
renseignements sur ce programme, adressez-vous àBruno Lajeunesse,
à l'Agence Science-Presse, 3993, Sainte-Catherine est, Montréal, H1W
2G7, (514) 522-1304
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Voyage en Belgique:

Une importante activité de financement

mn groupe d'infirmieres et d'infrrmièrs étudiant à l'UQAR travaille présentement à la
réalisation d'un projet de voyage d'études en Belgique, qui leur permettra, d~ 23m~ au
5 juin, de se sensibiliser au fonctionnement d'un autre système de santé et d éducation,

Mm d'aider au financement du voyage, une compagnie de distribution d'essence leur offre la
possibilité de vendre des bons d'essence. Ceux et ce~es qui désirent contribuer au fin~ncement

de ce voyage peuvent le faire en se procurant des certificats cadeaux au Module des SCIences de
la santé ou à la Coop étudiante. Les organisatrices, les participantes et les participants au voy
age vous remercient de l'appui que vous pourrez, ainsi, leur apporter.

Étudiantes et étudiants
non québécois

Permis de séjour et C.A.Q.

O mmigration Canada nous rappelle qu'à
compter du 1er janvier 1993,des frais de
service sont exigés lors de chaque de

mande de permis ou de renouvellement de
permis d'une étudiante ou d'un étudiant
étranger. Auparavant, pour respecter les dé
lais d'Immigration Canada, un seul paiement
était requis au moment du dépôt d'une de
mande ou d'un renouvellement, que vous ayiez
eu votre Certificat d'acceptation du Québec ou
que vous soyiez en attente pour l'obtenir
(permis de courte durée). De plus, vous étiez
dispensés de payer une autre fois lors de
l'émission de votre permis de longue durée
lorsque vous reveniez avec votre CAQ à jour.

Depuis le 1erjanvier, ces dispenses ne sontplus
applicables. Le même tarif est appliqué à
chaque permis d'études émis. Pour éviter de
payer deux fois en l'espace de quelques mois
seulement, renouvelez votre CAQ à temps:
veillez à faire votre demande par la poste au
moins deux mois avant la date d'expiration de
votre permis de séjour canadien, auprès du
Ministère des Communautésculturelles. Après
l'obtention de votre CAQ longue durée, vous
pouvez entreprendre immédiatement les pro
cédures de demande ou de renouvellement de
permis de séjour.

Les formulaires sont disponibles auprès de
Diane Jean, aux Services aux étudiants (E
105).

Mon contrat de location : le bail

Si tu crois quitter ta chambre ou ton apparte
ment et que tu as signé un bail, tu dois aviser
ton locateur au moins trois (3) mois avant la
date de la FIN DE TON BAIL, par lettre en
registrée. Si tu ne procèdes pas ainsi, tu auras
des pénalités financières. De plus, ça pourrait
créer des résistances auprès des locateurs qui
hésiteraient alors à louer leurs logements à la
clientèleétudiante... Demeurevigilantetporte
attention à ce contrat qui lie le locataire et le
locateur : le bail.

Les étudiantes et les étudiants

Le 20 janvier:

Rencontre avec
l'Ordre des
comptables agréés

Mme Évelyne Paquin de l'Ordre des comp
tables agréés viendra rencontrer les étu
dianteset étudiantsen sciencescomptables,
le 20janvier à 12 h, au F-215,accompagnée
d'une personne stagiaire dans un cabinet
d'expert-comptable de la région. Il sera
possible d'obtenir de l'information sur les
avantages et les exigences de la profession
de comptable agréé ou surtoutautre aspect,
puisqu'une période de questions a aussi été
prévue.

O.I.B.E.C. :

Cinq lettres
qui en disent long

D.I.B.E.C., une organisation humanitaire sans
but lucratif oeuvrant dans le domaine du dé
veloppement au plan international, organise
des stagesen Haïtiet au Malipour les étudiantes
et étudiants de niveau collégial et universitaire
en agronomie, développement international,
urbanisme, techniques infirmièreset médecine,
Ces projets, d'une durée maximale d'un mois,
visent le développement durable à long terme
et le renforcement du partenariat avec les pays
en voie de développement DIBEC assure le
transport terrestre, la nourriture, le logement
et l'encadrement technique. Les étudiantes et
étudiants doivent payer leur billet d'avion et
former un groupe de six personnes.

Venez nous rencontrer pendant la Semaine du
développement international, le 2 février de
Il h à 14 h. Cette semaine offre l'occasion de
réfléchir aux nombreux défis auxquels font
face les populations des pays en voie de déve
loppement.

Le 31 janvier:

TEST OBLIGATOIRE
DE FRANÇAIS ÉCRIT

(1 es personnes dont la réussite d'un test
de français du Ministère de l'ensei
gnement supérieuret de lascience est

une condition d'admission à leur programme
d'études, viennent d'être convoquées au test
qui se tiendra simultanément à l'UQARet sur
le territoire (Lévis, Rivière-du-Loup, Baie
Comeau, Matane, Gaspé et Carleton), le di
manche 31 janvier, de 8 h 30 à 12 h.

Cette convocation a été postée à l'adresse du
domicile permanent des personnes concer
nées. En autant que possible, on devra se
présenter au test avec sa lettre de convoca
tion, puisqu'elle pourra être requise comme
pièce d'identité. De plus, cette lettre fait part
d'éléments importants, dont notamment en
droit précis (salle) où se présenter, nature du
test, outils de travail autorisés, pièces d'iden
tité requises. La carte étudiante pourra éga
lement être requise.

Pour toute information supplémentaire, vous
pouvez, si vous étudiez sur campus, communi
quer avec madame Réjeanne Chrétien,
coordonnatrice des activités reliées au test, au
numéro 723-1986 (poste 12260u 1308). Sivous
étudiez hors campus, votre agent ou votre
agente de liaison pourra vous renseigner.

Le futur...
... ça vous dit quelque
chose?
Ça vous fait peur, vous
passionne, vous
intrigue?

L'UQUARIUM vous offre l'occasion de vous
projeter dans l'avenir!
Vous pouvez être réaliste ou idéaliste, pessi
miste ou optimiste, rêveur ou conservateur.
L'équipe de l'Uquarium vous invite donc à
participer au «Spécial FUTUR»qui paraîtra en
février.

Déposez vos textes au bocal (E-106) ou au
casier (E-IOS) de l'Uquarium, ou utilisez le
courrier interne. Ladate de tombée des textes
est fixée au 25 janvier.

N'oubliez pas que vous pouvez vous exprimer
sur un sujet autre que le thème suggéré.
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Le monde universitaire

L'Université du Québec en 1991-1992 :

Un bilan positif

O Université du Québec a connu au cours du dernier exercice des
développements remarquables témoignantde savitalité. ~ C'est
ce qu'affirme son président, M. Claude Hamel, dans le rapport

annuel 1991-1992 de l'Université du Québec et des établissements du
réseau qu'il vient de transmettre à la Ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Science.

Tout d'abord, au chapitre du financement, l'Université du Québec a
poursuivi son plan d'assainissement de sa situation financière tout en
assurant de façon sélective son développement. Ainsi, tous les établis
sements du réseau ont retrouvé progressivement l'équilibre budgétaire
et la plupart ont même réussi, au cours de la dernière année, à dégager
des surplus de fonctionnement. De près de 30 millions de dollars qu'il
était en mai 1989, le déficit accumulé de l'Université du Québec a été
ramené à moins de 6 millions à la:finde l'exercice 1991-1992. Le budget
de fonctionnement de l'Université du Québec pour l'année 1991-1992
était de 568 529 000 $.

Ce redressement de la situation financière s'est accompagné d'une très
forte augmentation des effectifs étudiants. Alors que ceux-ci s'étaient
maintenus à un niveau constant durant la période de 1985-1986à 1989
1990, 5 000 étudiantes et étudiants équivalents sont venus s'ajouter au
cours des deux dernières années, pourun taux de croissance de 12 %. En
1991-1992,les établissements du réseau accueillaient 83 100 étudiantes
et étudiants, soit plus de 46 000 équivalents à temps complet

En ce qui a trait aux projets d'immobilisation, les perspectives s'annon
cent intéressantes, puisque les plans quinquennaux adoptés récemment
par le Gouvernement retiennent la plupart des demandes prioritaires
que l'Université du Québec avait soumises au ministère de l'Enseigne
ment supérieuretde la Science. Septnouveauxprojets d'immobilisation
importantsdans les établissementsdu réseau sontprésentementengagés,
pourune enveloppeglobale de 125millions de dollars, ce qui s'ajoute aux
projets précédemment autorisés de 66 millions.

Au cours de l'année, l'Université du Québec s'est dotée d'une nouvelle
politique des études de premier cycle et elle a entrepris le même
processusde révision au niveau des 2e et3e cycles. L'Universitédu Québec
a également mis en place une politique cadre de l'évaluation périodique
desprogrammesvisant la plusgrande qualité et la plusgrandepertinence
possible de son enseignement: une opération d'envergure, puisque l'on
compte plus de 500 programmes dans le réseau.

Au plan de la recherche, le rapport annuel fait état de la progression
constante du financement de la recherche à l'Université du Québec,
celui-ci atteignant 79,5 millions de dollars en 1991-1992, soit une crois
sance de 20 %par rapport à l'année précédente.

L'Université du Québec a décerné 15 482 diplômes au cours de l'année
1991-1992,ce qui porte à125 136 le nombre de diplômes émis depuis sa
fondation. .

Du 24 au 28 mai 1993 :

L'enseigne_ent supé-
rieur à la croisée des
che_ins
___ e programme préliminaire et le formulaire d'inscription à la
~ première Conférence biennale et à la Conférence générale du

Réseau international des organismes de promotion de la qualité
en enseignement supérieur (RIOPQUES) sont maintenant disponibles.

Ces Conférences auront lieu à Montréal, du 24 au 28 mai 1993 et seront
co-présidées par Mme Marjorie Peace Lenn, Executive Director du
Concil on Quality Assurance in International Education (U.S.A.) et M.
Jacques L'Écuyer, vice-président à l'enseignement et à la recherche de
l'Université du Québec. Les conférence se tiendront sous le parrainage
conjointde la Conférence des recteurs et des principauxdes universités
du Québec (CREPUQ) et du Concil on Quality Assurance in Internatio
nal Education (CQAIE).

«Garantir la qualité dans un monde en évolution: l'enseignement
supérieurà lacroisée des chemins» est le thème généralretenu pour ces
conférences.

Lapremière Conférence biennale des 24et25 mai réunira, surinvitation,
des délégués d'organismes nationaux membres du RIOPQES et des
responsables de la qualité des programmes de l'enseignement supé
rieur dans leur pays. Un nombre limité de place sera cependant réservé
pour d'autres personnes intéressées à y participer et qui en feront la
demande au Comité d'organisation.

La Conférence générale des 26, 27 et 28 mai est ouverte à tous ceux et
celles qui assument des responsabilités dans le domaine de la qualité de
l'enseignement supérieur.

On peut se procurer le Programme préliminaire ou recevoir des infor
mations en communiquant avec Onil Dupuis, Coordonnateur de l'orga
nisation locale, au numéro (514) 288-8524.

Petits mots du CAIFÉ :

On cause, on cause, on cause...

En vertu de (1), faute de (2), par manque de (3), àforce de (4), au nom
de (5),parégardpour (6), àla faveur de (7), étantdonné (8),comptetenu
de (9), en raison de (10), par suite de (11), àcause de (12), sont autant
de manière d'exprimer une cause. Parmi les formules qui précèdent,
trouvez l'expression la mieux adaptée pourchacune des phrases suivan
tes:
1 : du mauvais temps, le vol àdestination de Toronto est annulé.
2 : d'un accident ferroviaire, la circulation à été interrompue quelques
heures.
3: de persévérance, il est parvenu à ses fins.
4 : de la loi 101, cette décision est tout à fait sensée.
5 : de l'éventail de possibilités, une solution a failli être omise.
6 : de soins, toutes ses plantes ont dépéri.
7 : d'assurance, il a compromis toutes ses chances.
8 : leur amitié passée, ils ont décidé de poursuivre l'expérience.
9 : des difficultés rencontrées, il faudra recourir à des experts.
10: sa famille, il a décidé de réorienter sa carrière.
Il: Les cambrioleurs ont disparu ... d'un épais brouillard.
12 : ... les circonstances, il bénéficiera d'un non-lieu.
SOUITIONS : p. 7.
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Les activités du CAIFÉ

Comme au trimestre précédent, on peut consulter le Centre d'animation et d'information
sur le français écrit (CAIFÉ) les mardi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, à la bibliothèque (bureau J-225) ou appeler Élizabeth Haghebaert au poste 1249.

Jadis le colportage...
h'1 Serge Iaumain, docteur en histoire et
~ canadianiste attaché à l'Université de

Bruxelles, sera de passage à l'UQARle
19janvier dans le cadre d'une tournée organi-
sée par l'Association des études canadiennes.
M. Iaumain prononcera alors une conférence
au thème à la fois inusité et évocateur: Les
colporteurs québécois au dix-neuvièmesiècle. Ce
métier oublié, tributaire de moyens de com
munication souvent rudimentaires, a précédé
et pendant un certain temps accompagné les
activités dites de «grande distribution», Sa
pratique a suivi de près l'expansion du com
merce de détail, lequel a à son tour favorisé
l'émergence d'une nouvelle classe moyenne
au Québec. M. Iaumain travaille également
dans le domaine des médias. Il voue une
importance particulière à la vulgarisation
scientifique. C'est à ce titre qu'il est rédacteur
en chef de la revue belge Objectifrecherche.

Organisée par le Module d'histoire, la com
munication de M.Jaumain aura lieu à lasalle de
conférence de l'INRS, à compter de 19 h 30 le
19 janvier. L'invitation s'adresse à la com
munauté universitaire et au grand public.
L'entrée est libre.

Activités

Conférences
Le démembrement
de l'URSS

1111 association des étudianteset étudiants
L!I aux études supérieures de l'UQAR

(AEESUQAR),conjointementavec les
Services aux étudiants, organise une confé
rence donnée par M. Benoît Beaucage: Le
démembrement de l'URSS. M. Beaucage est
professeur à l'UQAR et enseigne l'histoire de
l'URSS. Vous êtes peut-être de ceux et celles
qui ont admiré sa récente prestationàl'émission
Touspourun diffusée à Radio-Canada. Profitez
de l'occasion qui vous est offerte de l'entendre
et de l'interroger sur les changements qui se
produisent depuis déjà un moment en URSS.

La conférence de Benoît Beaucage aura lieu le
mercredi 20 janvier à 19 h 30, au F-215 de
l'UQAR

En Bref

• Récupération du papier à l'UQAR : il
existe, à plusieurs endroits du campus, des
bacs destinés à la récupération du papier. Ce
pendant, seul le papier fin est accepté par le
récupérateur. Les journaux que vous lisez ne
peuvent donc pas y être déposés: ils devront,
hélas, prendre le chemin de la poubelle.

• Bout'choux en forme : ceux et celles qui
désirent inscrire leur enfant à l'activité
«Bout'chouxen forme» offerte par les Services
aux étudiants de l'UQAR pourront bénéficier
d'un service complémentaire de garderie. En
effet, l'horaire de l'activité, de 9 h à Il h la
rendaitdifficilementaccessible aux enfants dont
les parents travaillent ou étudient... Selon la
demande, les éducatrices offriront donc le
service de garde, entre 8 h 30 et 9 h et entre
Il h et Il h 30. Vous devez mentionner votre
besoin à cet égard au moment de l'inscription
de votre enfant

La violence et son
histoire: Valeurs du
passé, valeurs du
présent
~ ous vivons dans un monde traversé
~ de part en part par une violence qui

s'accroît sans cesse: tel est le cliché
qu'entretient savamment une culture
médiatique à l'affût des insécurités contempo
raines. Mais la violence a une histoire. Dans
cette histoire se dessinent et évoluent des con
figurations variables de pratiques, de normes,
de valeurs et de légitimations. Qu'en est-il
exactement? En quoi laviolence du XXe siècle
se compare-t-elle à celle des époques précé
dentes? En quoi, surtout, les attitudes et les
valeurs ambiantes influencent-elles la lecture
des faits de violence? Telles sont les questions
qui serontabordées dans le cadre du séminaire
intitulé La violenceet son histoire: valeurs du
passé, valeurs du présent, organisée par le
Groupe de recherche Éthos. M.André Mineau,
professeur au Département des sciences reli
gieuses et d'éthique y fera d'abord un exposé,
qui sera suivi d'échanges.

Le séminaire aura lieu le 28 janvierà compter
de 9 h, à la salle D-305de l'UQARet l'entrée est
libre.

En Bref (personnel)

• Nous avons le regret de vous informer du
décès de M. Pamphile Tardif, survenu le 19
décembre dernier. Il était le père de Mme
Jacinthe Tardif, -chargée de cours et
coordonnatrice du secteur conditionnement
physique aux Service aux étudiants, et le beau
père de M. Serge Bérubé, directeur des Servi
ces aux étudiants. Toute notre sympathie à
Mme Tardif et à M. Bérubé.

• Nous offrons nos plus sincères condoléances
à Mme Élizabeth Haghebaert, chargéede cours
etreponsable du CAIFE,dontlepère,M. Gérard
Cornélius Haghebaert, est décédé le 1er jan
vier dernier à Saint-Valérien (Yonne, France).

SCULPTURES
Du 21 au 29 janvier aura lieu, à la Galerie de
l'UQAR, une exposition de sculptures réalisées
par dès ,étudiantes et des étudiants, dans le
cadre du cours donné par M. Edgar McIntyre
au trimestre d'hiver.

Un atelier «PONcrUATION~ aura lieu le mercredi 27 janvier, de 14 h à 16 h. Prière de
s'inscrire au bureau J-225.

Les petits mots du cAIFÉ
Solutions: 1 : (10); 2 : (11); 3 : (4); 4 : (1); 5: (12); 6: (2); 7: (3); 8: (5); 9: (9); 10 : (6);
Il : (7); 12 : (8). .
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Calendrier
Jusqu'au 22 janvier: Période de mise en candidature pour les postes de
représentantes ou représentants des étudiants à la Commission des
études et à la Sous-commission de la pédagogie universitaire.

Mardi 19 janvier: Fin de la période de modification d'inscription, avec
remboursement et sans mention au dossier (à l'exception des cours
intensifs pour lesquels l'abandon doit être fait avant le début du cours).

Mardi 19 janvier, à 19 h 30 : Conférence de Serge Iaumain, de l'Uni
versité de Bruxelles, intitulée Lescolporteurs Québécois au XIX' siècle; à
la salle de conférence du Centre océanographique de Rimouski.

Mercredi 20 janvier, à 19 h 30: Conférence de M. Benoît Beaucage,
professeur d'histoire au Département des sciences humaines, intitulée
Le démembrement de l'URSS; au F-215de l'UQAR.

Du 25 au 27 janvier: Les étudiantes et les étudiants à temps complet
désireux d'obtenir leur relevé de notes pour le trimestre «automne
1992~ pourront se présenter au Bureau du registraire, E-205.

Mercredi27janvier,à13h30 :Conférenced'intervenantesdes Services
d'adaptation 0 smose, intituléeLa comm unicationnonorale(attitudes et
stratégiesjavorables à des interactions communicatives efficaces auprès de
personnes en difficulté de communication); au F-215.

Mercredi 27 janvier, à 15 h : Conférence de Jean-Marie Berthelot, de
Statistique Canada, intitulée Le calculde l'espérance devieajustée sur la
santé; au F-210.

Jeudi 28 janvier, à9 h : Conférence d'André Mineau, du Département
de sciences religieuses et d'éthique de l'UQAR,intitulée La violence et
so« histoire: valeurs du Passé, valeurs du présent; au D-305.

Dimanche 31 janvier: Test de français écrit pour les nouveaux admis
et les nouvelles admises à l'UQAR à un programme assujetti à la
politique de maîtrise du français.

Dimanche 31 janvier: date limite pour effectuer sans pénalité une
demande de Prêts et Bourses pour la session d'hiver 1993.

Mercredi 17 février, à 13 h 30: Conférence de Jacques Desmarchais,
vice-doyen de la Faculté de médecine de l'Université dé Sherbrooke,
intitulée L'apprentissage par résolution de problème; au F-215.

Mercredi 17 février, à 19 h : Conférence de Jean-Marie Bouchard, du
Département des sciences de l'éducation de l'UQAM,intitulée Nouvelle
approche en intervention éducative: L'appropriation; au F-215.

Du 22 au 26 février: Période de lecture (suspension des cours).

Vendredi 12 mars: Les Talents de l'UQAR.

Mardi 23 mars: Date limite pour l'abandon de cours sans mention
d'échec au dossier universitaire (à l'exception des cours intensifs pour
lesquels l'abandon doit être fait avant le début du cours).

ttez-noUs
Perme ,eb er ade contrt u.

1 ussttee e evotre re

Vous voulez réussir dans votre carrière et réaliser pleinement votre potentiel?

Les 14300 CA du Québec sont au cœur des décisions. Leurs connaissances et
leur savoir-faire constituent un apport incomparable à la société.

Choisir la profession de CA,c'est se donner les compétences les plus solides
et les plus diversifiées qui soient.

Comptables
agréés
du Québec

Au cœur de l'action
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