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Histoire du Bas-Saint-Laurent

Québec-Téléphone accorde une contribution de 25 000 $

L

a compagnie Québec-Téléphone vient
de remettre une généreuse contribution
de 25 000 $ à l'Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC) et à l'Université du
Québec à Rimouski, en vue de compléter les
dernières étapes permettant la publication de
l'Histoire du Bas-Saint-Laurent.
La subvention a été officiellement remise par
M. Gilles Laroche, président de QuébecTéléphone, à M. Georges Lamy, directeur
financier de l'IQRC, et à M. Marc-André
Dionne, recteur de l'UQAR, lors d'une brève
cérémonie, le 2 septembre dernier.
La rédaction d'une Histoire du Bas-SaintLaurent constitue un projet d'envergure entrepris en 1983, à l'initiativede l'I<~RC. L'Institut
avait alors reçu du gouvernement du Québec
le mandat de coordonner la publication d'une
série de volumes qui racontent l'histoire de
chacune des régions du Québec. En tout,
l'Institut projette de publier l'histoire de 22
régions. Quatre volumes sont déjà parus: la
Gaspésie, le Saguenay - Lac-Saint-Jean, la
Côte-du-Sud et les Laurentides.

À propos de l'Histoire du Bas-Saint-Laurent,
une équipe gravitant autour de l'UQAR s'est
impliquée dans le projet dès le début. Cet
ouvrage imposant (800 pages) devrait paraître
dans les prochains mois. Les 18 chapitres
apporteront un éclairage nouveau sur le passé.
Plus d'une vingtaine de collaborateurs ont
travaillé au projet, dépouillant patiemment
documents et journaux anciens et scrutant les
étapes marquantesdu cheminement régional.
Un volet traitera du patrimoine géographique.
Un autre présentera un chapitre -sur l'histoire
des Amérindiens dans la région: ~ ne première!
Une analyse approfondie de la démographie
régionale fournira des informations nouvelles
sur l'exode de la population au fil du temps.
Les auteurs toucheront également des

Le recteur Marc-André Dionne, en discussion avec M. Gilles Laroche, de Ouébec-Téléphone, etM. Georges
Lamy, de l'IORC.
questions comme la forêt, l'agriculture, les
institutions publiques, la vie religieuse,
l'économie, les mass-médias, l'identité culturelle, le développement régional, etc.

Des tableaux et de nombreuses photos anciennes, parfois inédites, seront présentées
dans la publication.
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L'actualité '

L'Association a maintenant 5 ans

Nouveau président
pour l'Association des aînées et aînés de l'UQAR

M

Gaston Guy,. ,de Rimouski, 'a été
• nommé en tant que _président de
l'Association des aînées et aînés de l'UQAR.
M. Guy représente le Cégep de Rimouski au
Conseil d'administration da l'ADAUQAR.

' ~F<'

Mmes Marie-France Maheu etMarièle Cantin de l'UQAR; M.Gaston Guy, nouveau président de ,
l'Association; Mmes Thérèse Saindon, Annette Leblanc etLinda Jones et MM. Lucien Gendreau
etJacques Bastien.

M. Gaston Guy
À la retraite depuis trois ans, M. Guy a poursuivi une carrière dans divers postes de direction au Cégep de Rimouski. Il a été directeur
de l'Éducation des adultes, directeur des Services pédagogiques et directeur du Service
des programmes. Il a aussi été membre du
Comité des programmes de l'enseignement
collégial et membre du Comité des proqrarnmes du Conseil des universités, à titre de
représentant du niveau collégial.

1

Conseil régional des aînées et aînés; il ana,lysera les besoins pour l'ouverture éventuelle
de centres de formation de l'Association sur
le territoire; il compte promouvoir les compétences des aînés au niveau régional par
l'entremise de la Banque des, ressources: il
envisage aussi d'impliquer l'Association dans
le placement étudiant, avec la volonté avouée
de créer un pont entre les générations. «Les
aînées et les aînés ont de l'énergie à revendre,
et nous voulons que toute la société en bénéficie», explique M. Guy.

1

M. Guy souhaite donner priorité à quelques
dossiers particuliers: ' il veut travailler à un
comité régional sur l'opportunité de créer un

,

À l'occasion des cinq années d'existence de

Assemblée du'24 août 1993
r-

Depuis cinq ans, l'Association a décerné près
de 1000 attestations d'études. Elle a égaiement organisé deux séjours culturels en
collaboration avec Elderhostel, un réseau
international qui s'implique dans la formation
et le développement culturel des aînées et
des aînés.
les activités de l'automne ,

1

Echos du Conseil d'administration de l'UQAR
• Les constituantes à vocation générale du réseau de l'Université du Québec ont été
invitées, par l'Assemblée des gouverneur~ du réseau, à répondre aux questionnaires
de l'enquête annuelle de la revue ~clean's sur les universités. Les universités
québécoises avaient, encore cette année, des réticences à participer cette enquête,
à cause des critères d'évaluation utilisés (qui correspondent davantage aux réalités des
universités traditionnelles anglophones) et en raison de la méthodologie, qui soulève des
critiques. Cependant, les porte-parole des établissements universitaires sont conscients
de l'importance que le grand public accorde à la pertinence, à la qualité et à l'efficacité
des actionsmenées par les universités. Après discussion, il a été décidé de collaborer
avec les responsables de la revue. L'UQAR participera donc à l'évaluation, et les ·
résultats seront rendus publics âès cet automne.
à

• Le vice-recteur à la planification et secrétaire général, M. Maurice Avery, a annoncé
qu'il ne demanderait pas de renouvellement de mandat dans ses fonctions actuelles.
Le présent mandat ,de M. Avery se terminera en mars 1994.'
• Le vice-recteur Jean-Nil Thériault a été nommé comme représentant de la corporation
de l'UQAR au Comité de retraite de l'Université du Québec.

2

l'Association, une fête spéciale a été organisée le 26 août, pour souligner la contribution
spéciale de six personnes qui ont participé à
la création de l'Association. Il s'agit de: MM.
Jacques Bastien et Lucien Gendreau, et de
Mmes Annette Leblanc, Linda Jones, Nicole
Matte et Thérèse Saindon.
'
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L'Association des aînées et des aînés de
l'UQAR offre aux personnes de 50 ans et plus
une programmation variée pour la session
d'automne 1993. Il est possible de s'inscrire
àdes ateliers d'anglais (de base, intermédiaire
1, intermédiaire 2 et 'avancé), à des ateliers
d'écriture (initiation à l'écriture et pratique de
l'écriture), à la micro-informatique (1 et 2)
ainsi qu'à -des ateliers sur: la retraite, la
langue espagnole, lagénéalogie, la relaxation
et les destinations-voyages. Les frais d'ins. cription à l'une ou l'autre de ces activités sont

de 55 $ (taxes incluses) et de 50$ pour les
membres de l'ADAUQAR. Les activités se
déroulent du 20 septembre au 26 novembre.
Renseignements: 724-1661. L'Association
prévoit également organiserdes conférencesbrioches, avec des personnes-ressources
comme invités.

L'actualité

Bourses d'excellence del'UQAR

C'est le temps de contribuer
usqu'au 29 octobre 1993, le programme de Bourses d'excellence
de l'UOAR recueille des fonds pour sa huitième campagne
la
annuelle de financement. Un comité travaille présentement
sollicitation des ' personnes, des ' entreprises et des organismes afin
de réunir l'argent nécessaire pour accorder des bourses. Depuis sept
ans, ce programme a permis de fournir aux étudiantes et aux
étudiants plus de 650 bourses d'études, pour un montant de plus de
325 000 $.

J

à

Le programme a pour but d'encourager les étudiants et étudiantes
ayant un très bon dossier scolaire à poursuivre leurs études à l'UOAR.
Il vise aussi à garder dans la région nos talents les plus prometteurs.
Les responsables du programme de Bourses d'excellence de l'UQAR
souhaitent atteindre cette année un objectif de 150 bourses de 500$
chacune.
Le programme de bourses d'excellence s'adresse aux étudiants et
aux étudiantes qui poursuivent des études de baccalauréat à temps
complet (une vingtaine de programmes sont offerts). Les critères
d'admissibilité sont déterminés par la qualité du dossier scolaire. Le ,
, donateur ou la donatrice peut choisir le cégep d'origine, la région de
, provenance-ou le domaine d'études de la personne qui recevra la
bourse. Avis aux étudiantes et aux étudiants: le 3Dseptembre 1993
est la date limite pour faire une demande pour ce programme.

Les donatrices et donateurs seront invités personnellement à venir
, remettre leur bourse, lors d'une cérémonie officielle qui se déroulera
à l'UOAR, le 4 décembre prochain.
. Le comité responsable du programme de Boursesd'excellence de
l'UOAR est présentement formé,de: Mme Marie·Josée Santerre,
présidente (Fédération des caisses populaires Desjardins du BasSaint-Laurent), M. José Arsenault (Mallette Maheu, Rimouski), M.
Gilbert DesRosiers (Bureau fédéral de développement régional,
Rimouski), M., Yves Gauthier (Raymond, Chabot, Martin, Paré, de
Matane), Mme Sylvie Joseph (Raymond, Chabot, Martin, Paré, de
Rimouski), M. Louis Khalil(Banque nationale du Canada, à Rimouski),
M. Ghislain Lapierre (Samson, Bélair/Deloitte et Touche, à Rimouski),
M. Gilles Lapointe (Mallette Maheu, Rivière-du-Loup), M. Huquss
Saint-Pierre (Ouébec-Téléphone, à Rimouski) et M. Michel Brisson
(Ouébec-Téléphone, Rimouski). Tous sont diplômés de l'UOAR.

À ces personnes s'ajoutent des représentants de l'UOAR: M. Serge

Bérubé, Mme Marie-France Maheu, M. Jacques Lavoie, M. Michel
Khalil, M. Bertrand Maheux et M. Robert Paré (responsable , du
programme à Lévis).
On peut obtenir un dépliant ou plus de renseignements en communiquant avec Mme Marie Marcotte, bureau D-1 05, téléphone,7241488.
.

Visite du secrétaire général de l'ISlAM
,

M

Jamal Elachmit, secrétaire général de l'Institut supérieur
. , d'informatique appliquée. et de management (l'ISlAM), à
Agadir, au Maroc" était de passage à Rimouski, fin août. Par cette
visite à l'UOAR, il voulait discuter des programmes offerts de l'ISlAM
et des interventions de l'UOAR dans les activités de l'Institut. Il a aussi
profité de l'occasion pour établir des contacts avec d'autres universités québécoises.

À Rimouski, il a notamment mis la touche finale aux messages pour
la télévision qui sont diffusés à la télévision marocaine dans les
présentes semaines. M. Florent Vignola, du Service de l'informatique et des moyens audiovisuels de l'UOAR, s'était d'ailleurs rendu
en mission au Maroc l'an dernier, en compagnie du professeur
Robert Carrier, afin de tourner des scènes et des entrevues pour
préparer un vidéo promotionnel. C'est Mme Lise Bonenfant, de la
Société Hadio-Canada, à Rimouski, qui a prêté sa voix pour ces,
messages, alors que M. Michel Fréchette, de PolyfiliTl, s'est occupé
de l'aspect technique.
Rappelons que ce sont des professeurs du Département d'économie
et de gestion de l'UOAR qui, en 1989, ont travaillé à la mise sur pied
de l'ISlAM, via un programme de l'ACDI. Parmi les pionniers de cet
institut, on retrouve: Luc Desaulniers, Michel Légaré et Marcel
Lévesque, tous professeurs à l'UOAR.
Cet automne, cinq professeurs de l'UOAR et deux professeurs de
l'Université de Sherbrooke se rendront au Maroc afin de fournir des
expertises sur les programmes ou pour y apporter une contribution
en tant que professeurs. MM. Robert Carrier (actuel responsable du

Jamal Elachmit en compagnie de Robert Carrier, de l'UQAR
projet de coopération), Fernando Ouellet, Pandelis Vlahopoulos,
Marcel Lévesque et un autre professeur visiteront donc l'Institut d'ici

Noël,

'

L'ISlAM accueille maintenant 250 étudiantes et étudiants, après ,
quatre années d'existence. Il offre un programme de premier cycle
(DAA, diplôme en administration des affaires), et un programme de
deuxième cycle (DSAA, diplôme supérieur en administration des
affaires).
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Nouvelle professeure en lettres

Frances Fortier

En bref

• M. Yvan Roux, professeur au Département
de mathématiques et d'informatique, a défendu avec succès, en juin dernier, une thèse
,en informatique pour l'obtention du diplôme
de Master of Science in Computer Science,
au California Polytechnic State University. Le,
titre de sa thèse (disponible à la bibliothèque
Originaire de Québec, Mme Frances Fortler
, de l'UQAR) est: «FsA: An EditorandSimulator
est nouvellement arrivée à l'UQAR, en tant
for Finite State Automata». M.' 'Roux, qui
que professeure au Département de lettres.
enseigne à l'UQAR depuis 1969, 'avait déjà
uneforrnation en mathématiques. «La théorie
. Mme Fortier a fait son doctorat, à l'Université
des automates, explique-t-il, se situe à la
Laval, sur l'oeuvre de 'Michel Foucault, un
frontière des mathématiques et de l'informaphilosophe qui s'intéresse aux formes de distique.» Pour l'UQAR, ce perfectionnement
courslittéraires. Après ses études de docto- '
s'inscrit dans l'optique de la réorientation du
baccalauréat en mathématiques vers l'inforrat, Frances Fortier a suivi un stage post- niveau du baccalauréat, elle pilotera un cours
doctoral au CRELIO de l'Université Laval, . sur les discours et for~e~ romanesques.
matique, telle qu'amorcée depuis quelques
pour étudier le discours critique dans la littéannées.
rature québécoise post-moderne. Il y a Elle ,se plaît à Rimouski. Fascinée par la mer,
quelques mois, elle avait pris la responsabilité
• Quatre personnes de l'UQAR participeront
elle a déniché (à Ste-Agnès) une résidence
du numéro 39 de la revue Tangences, qui
à l'inauguration de 'l'installation «Un sciècle
avec vue sur la mer, et en prime, avec vue sur
portait sur la fiction post-.moderne.
de cendres», de Paul-Émile ~aulnier, de _'
la ville. «Le soir, avec le jeu des lumières du
Rimouski, à I~ Galerie de l'UQAM (Université
centre-ville et des reflets sur le fleuve, j'ai
Cet automne, elle donnera à l'UQAR, dans le
du Québec à Montréal), le jeudi 16- septeml'impression d'avoir un petit Manhattan à ma
cadre du programme de maitrise en études fenêtre»...
bre. À cette occasion, des lectures publiques'
'
littéraires, un séminaire sur l'oeuvre de Miçhel
seronttaitsspar: Robert Dion (Sprechesang),
Foucault et sur les «stratégies textuelles». Au
Madeleine Gagnon (Face au Large qui me .
Bienvenue dans la région!
ramène inlassablement les plaintes de la
terre...), Élisabeth .Haqhebaert (Plâtre et
Nouveau professeur en finance
podzoti et Paul Chanel Malen,fant (Les coups
portés). '

S

on nom se prononce «France», comme
le pays du même 'no m. Mais elle l'écrit
avec unes-. «C'est une façon de se singulariser en se pluralisant-, explique-t-elle avec
uri sourire espiègle...

1

Yoser Gadhoum

U

n nouveau professeur de finance à
l'UQAR! M. Yoser Gadhoum est à
l'étape de rédaction desa thèse de doctorat
en finance, à l'Université Laval. Auparavant,
il a fait un baccalauréat en finance à l'Université
de Tunis et un MBA à l'Université d'Ottawa.
À Laval, il a 'été chargé de cours à la Faculté
d'administration. Il est aussi l'auteur d'une '
douzaine de documents spécialisés en finance
et en économie. Originaire ·de Tunisie, il vit
au Québec depuis sept ans.
Pour sa thèse de doctorat, il s'est intéressé au ,
phénomène.de la concentration de la propriété,
au Canada. Qui a la 9c;>uvernance des entreprises? ' Quelles conséquences la' concentration de la propriété peut-elle avoir sur
ia rentabilité d'une entreprise? Quels sont les
liens qui existent entre les dirigeants et les
actionnaires? Comment les entreprises sontelles gouvernées? Pourquoi certaines entreprises ont-elles une propriété concentrée
et d'autres, une propriété diffuse? Peut-on
identifier des mécanismes de contrôle efficaces?

•. Le professeur Richard-Marc Lacasse, du
Département d'économie et de gestion, a été
' interrogé par un journaliste brésilien. dans le.
cadre d'un dossier sur les villes du futur:
Comment se développent les 't echnopoles?
M. Lacasse a souligné qu'il était importànt de
prendre·enconsidération des facteurs comme
les matières premières, les tendances du
marché, les traditions, et aussi, les valeurs de
la communauté. Il a donné l'exemple de
Montréal qui, dans le secteur bio-médical,
regroupe u rie soixantaine d'industries
pharmacieutiques. Ses propos ont été lar- ,
gement cités dans le quotidien brésilien.
praticiens de la finance, des banquiers, des
gestionnaires de PME, pour parler de leur
vécu et de leurs défis. «La réalité est urie
composante pratique importante dans l'apprentissage, explique-t-il. C'est inscrit dans
ma philosophie de l'enseiqnement.»

'
Comme il adore la nature, M. Gadhoum se dit
heureux d'arriver à Rimouski. «C'est excellent», lance-t-il. Il aime la dimension de la
ville, «Les contacts se font rapidement entre
les gens,ét l'accueil est chaleureux.»

M. Gadhoum donneà l'UQAR, Pour la session d'automne, un cours sur la gestion du
fonds de roulement et le cours Finances 1. Son bureau est situé au local A-221 et son
Dans ses cours, il a l'intention d'inv~er des poste téléphonique estle 724~1816.·

4,
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• Deux chercheurs qui ont obtenu dernièrernentleur doctorat passeront l'année à l'UQAR,
au Département de sciences religieuses et .
d'éthique, grâce à l'obtèntion d'une bourse
post-doctorale offerte par l'Université. Il s'agit
de M. Raymond Dumais (diplômé du baccalauréat en théologie 'de l'UQAR), qui a un
doctorat en théologie du Collège dominicain
de philosophie et de théologie d'Ottawa, et de
M. Denis Jeffrey, qui possède un doctorat en
sciences religieuses de l'UQAM. Bienvenue!

Doctorat enocéanographie

Charles G.obeil

M

Charles Gobeil a obtenu, le 9 sep• tembre dernier, son doctorat en
océanographie de l'Université du Québec à
Rimouski, à la suite de la soutenance publique de sa thèse de doctorat. La thèse de M.
Gobeil était dirigée par le professeur Bj0rn
Sundby, du Centre océanographique de
Rimouski. Elle porte sur la dynamique des
métaux en trace dans les sédiments marins
côtiers. Il est le huitième étudiant à obtenir un
doctorat en océanographie de l'UQAR.
Originaire de Montréal, M. Gobeil a obtenu un
baccalauréat spécialisé en chimie de l'Université du Québec à Montréal, pour ensuite
faire une maîtrise en océanographie à l'UQAR.
Il a par la suite été embauché par l'Institut
Maurice-Lamontagne, de Mont-Joli, où il a
toujours ·un emploi en recherche. À compter
de 1990,après avoirtravaillé quelques années,
il a entrepris à l'UQAR un doctorat en océanographie, qu'il vient de compléter.
Thèse
Les recherches doctorales de Charles Gobe il
avaient pour but de mieux comprendre ce qu' il
advient des éléments métalliques en concentration très faible qui se déposent dans les
sédiments marins. Il était déjà connu que ces

diment .Iui-même. Ces recherches ont démontré notamment qu'une fraction importante
du cadmium qui se dépose dans les fonds
aquatiques est recyclé et remis en circulation
dans la colonne d'eau. D'autres résultats
inédits ont également été trouvés pour le
mercure. De plus, cette thèse fait la démonstration que le plomb de sourceindustrielle
dans le Saint-Laurent a une composition
. isotopique très différente de celle du plomb
provenant des processus naturels d'érosion.
Les données recueillies ont permis de préciser
l'origine du plomb industriel contenu dans les .:
sédiments de l'estuaire du Saint-Laurent.

éléments, ou métaux en trace, sont affectés
par les processus microbiologiques et chimiques qui se produisent dans les fonds
aquatiques, mais l'influence réelle de ces
processus sur la mobilité des métaux en trace
dans les sédiments restait à préciser.
Les recherches poursuivies se démarquent
d'autres travaux réalisés à ce jour par le fait
qu'elles sont basées tant sur des résultats
d'analyse de l'eau contenue dans les interstices des sédiments -que de celle du sé-

Obtenir un doctorat n'est pas de tout repos.
«Cela a représenté une somme de travail
exigeante, affirme Charles Gobeil, mais j'y ai
trouvé beaucoupde satisfaction personnelle.»
. Rédiger une thèse, selon lui, c'est une belle
occasion de faire le point sur plusieurs années
de recherche, de lectures, et de réflexions.
«Je suis heureux aussi que mes études
doctorales aient été en relation avec mon
travail quotidien à l'IML.))

UQAR

L.

es chercheuses et les chercheurs de
l'UQAR recevront un montant de
175 000 $ du FODAR (Fonds de développement académique du réseau), pour l'année
1993-1994.
•

M. Lucien Adambounou: 30 000 $ pour
le projet de recherchè «Optimisation des
conditions d'élevage de l'omble de fontaine».

•

M. Renald Bérubé: 20 000 $ pour le
projet de recherche «Les interinfluences
littéraires Québec/FrancelÉtats-Unis»~

• .M. Pierre Blier: 20 000 $ pour le projet de
recherche «Performances physiologiques
à basse température et variation génétique chez des hybrides naturels d'omble de
fontaine et d'omble chevalier».

175 000 $ du FODAR
M. Serge De Maisonneuve: 15 000 $ pour • M. Romain Rousseau: 10 000 $ pour le
le projet de recherche «Graphes
projet de recherche «L'encadrement
conceptuels et représentation d'énoncés
d'étudiantes et d'étudiants de 2e et de 3e
en français écrit et en langue québécoise» . .
cycles: expérimentation d'une .approche
centrée sur le développement d'attitudes
et de compétences formelles et pratiques».
• M. Hugues Dionne: 20 000 $ pour le projet
de recherche cc Expériences partenari.ales
et développement local: l'Est du Québec • M. Jean-Pierre Delage: 15 000 $ pour le
~t le Saguenay-Lac-St-Jean».
projet de recherche «Développement d'un
environnement muItimédiad'apprentissage
de la compétence intsrculturelle».
• M. Michel Gosselln:15 000 $ pour le
projet de recherche ccTrophodynamique et
activité saisonnière des différents compar- • Mme Louise Forest: 15 000 $ pour le
tirnents microplanctoniquesdans l'estuaire
projet ·de recherche «Support à l'encadremaritime du Saint-Laurent».
ment du cheminement des étudiantes et
étudiants dans les programmes d'éduca • M. Jean Ferron: 10 000 $ pour le projet
tion au préscolaire et d'enseignement au
de recherche cc Élaborationd'un programme
primaire».
de maîtrise en gestion de la faune et de ses
habitats».
• M. Didier Urli: 5 000 $ pour un projet de
recherche «Revue internationale en gestion et management de projets».

•
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Lesenjeux éthiques soulevés par l'administration
et les interventions dans les groupes communautaires

L

es organismes communautaires offrent
, une gamme impressionnante de services à la population, particulièrement aux
personnes 'et aux groupes les plus vulnérables de notre société..À travers leurs activités,
ces organismes privilégient certaines valeurs,
prônent certaines conceptions de la persan ne ·
humaine et favo.risent des types d'mterven- .
tian qui font appel à des formes particulières
de solidarité. .
Déjà ces .choix ont des
implications d'ordre éthique, qu'il ne serait
pas inutile de mettre en lumière.' Mais il y .a
plus! Dans l'administration et la gestion des
organismes communautaires, on rencontre
parfois certains problèmes dans l'articulation
des 'objectifs poursuivis, des services .o ff erts
et des ressources disponibles. On soulève
également des interrogations à l'égard des
objectifs et des modes d'interventions qui y
sont privilégiés, autant à l'interne qu'à l'externe.

On s'interroge de temps à .autre sur le
rnarketinq en cause dans les carnpaqnes de
souscriptions dont ils bénéficient ou encore
mettent de l'avant. Ce sont làdes problèmes
qui soulèvent encore des questions d'ordre
éthique, autant pour les administratrices et
les administrateurs de ces organismes que
pour celles et ceux qui y trav~illent. ,

qui . travaillent dans cès orqanisations ainsi
que par leurs administrateurs et administratrices, sera distribué à ·chaque organisme.
Une fois la compilation des données effectuée,
on procédera à l'analyse des données recueillies afin de mieux comprendre les principaux enjeux éthiques qui confrontent les
organismes communautaires.

Durant l'année 1993-94, la recherche diriqée
,par le professeur Pierré Fortin dégagera les
enjeux éthiques soulevés dans et par l'administration, la gestion et les interventions des
organismes communautaires de la Côte-Nord,
.du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie/ilesde-la-Madeleine et identifiera les besoins
précis de ces orqanisrnes en matière de
déontologie. Un questionnaire, rédigé de
façon à bien identifier les.principaux problèmes d'ordre éthique vécus par celles et coux

Les résultats de cette recherche pourront
éventuellement servir à la production d'un
. guide déontologique'qui aidera celles et ceux
qui ' œuvrent dans des organismes
communautaires à aborder et à «solutionner»
le plus heureusement possible les problèmes
d'ordre .éthique qu'ils rencontrent.

Impact de la chasse sélective surles-populations d'orignaux:

une approche expérimentale

A

u Québec, l'orignal estnotre gros gibier pression -d e chasse "peut être dirigée sur des
L'objectif ultime de ce programme de recher- .
le plus convoité. Au cours. des 20 der- segments de la population qui sont les moins _ che est de déterminer les impacts de lachasse
nières années, le nombre de chasseurs n'a importants pour la reproduction, soit les faons
sélective sur la structure et la dynamique des
cessé de croître: passant de 25 000 à 150
et les .mâles.
populations d'orignaux. Cependant, les ob000. Cependant, l'examen de l'évolution
[ectifs à court terme visent la mise au point des
récente des populations et'des statistiques de
et
le
démarrage
de
L'introduction de la 'chasse sélective consti- . techniques
. chasse (Courtois .etLamontagne 1990) montre tuerait un virage important dans la' façon de
l'expé rimentatio n.
que la chasse de l'orignal ne pourra plus se
gérer l'orignal. Cependant, considérant
développer dans le présent contexte. Pour l'importance économique et sociale de cette
Références:
illustrer l'impact de la chasse sur l'orignal, il ' activité pour les habitants des régions périCourtois, R et G. l.arnontaqne. 1990. Diasuffit de rappeler que dans notre région les
phériques, il est essentiel de tester la validité
gnostic sur l'état des populations d'orignaux
densités sont d'au moins 4 à 10 oriqnaux par
d'un tel mode de gestion. A titre d'exemple,
au Québec. Québec, MLCP, Direction de la
10 km 2 dans les secteurs (parcs, réserves) où
il est possible que ls déséquilibre important
gestion des espèces et des habitats. 37 p.
la chasse est réduite ou absente alors qu'on dans 'Ie rapport des sexes engendré par la
Courtois, R et G .. Lamontagne. 1991. Moen recense moins de 1 par 10 km 2 dans les
chasse sélective puisse freiner l'accroissedalités de chasse utilisables pour contrôler
territoires plus fortement exploités (Crête
l'exploitation de l'orignal. .Ou ébec, ,MLCP,
ment des populations. En effet, bien que
,1987). Ainsi, si des mesures appropriées de
l'orignal soit polygame (un mâle peut féconDirection de la gestion des espèces et des
gestion étaient adoptées, il serait possible der plus d'une. femelle), il .est possible d'enhabitats. 44 p. .
.
d'accroître les populations actuelles. Ceci
visager une situation où certaines femelles ne
Crête, M. 1987. The impact of sport hunting
contribuerait à mieux satisfaire à la demande :participeraient pas à la reproduction faute de 'on north american moose. .Swedish· Wildl.
d'utilisation par les' québecois, mais pour y . mâles! Par conséquent, il est essentiel de
Res. Suppl. 1: 553-563 .
arriver, il faudrait mieux contrôler l'importance déterminer le rapport des sexes optimal chez
MLCP. 1991. Plan de gesti9n de l'oriqnal,
et la composition de la récolte puisque la , cette espèce, c'est-à-dire la proportion m ini1993-1997: Objectifs de gestion et scénarios
chasse constitue le principal facteur de
d'exploitation proposées. Québec, MLCP,
male de mâles assurant la fertilisation de
mortalité des populations d'oriqnaux (MLCP
Direction de la gestion et des espèces et des
l'ensemble des femelles adultes. Ce petit
1991). Afin d'accroître l'effectif des popula- excercice montre bien toute l'importance d'une
habitats. 263 p.
tions d'oriqnaux, une modalité ,envisageable investigation scientifique en utilisant Line Romesburg, H. C. 1981. ' Wildlife science:
est la chasse sélective avec contingentement
approche expérimentale (Romesburg 1981) gaining reliable knowledge. J. Wildl. Manage.
.
45: 293~313.
du nombre de femelles adultes prélevées
avant' l'application de ce mode de gestiC?n.
(Courtois et Lamontagne 1991)~ Ainsi I~
.6
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Le personnel

Rencontre des agents de liaison

L

es'agents de liaison de l'UOAR, en poste
sur le territoire, étaient conviés à une
rencontre le 18 août dernier, à 'Rimouski, afin
d'échanger sur l'es objectifs de l'orientation
institutionnelle pour les prochaines années,
ce qui permettra notamment de développer
davantage les relations entre l'UOAR et ses
partenaires du milieu. La rencontre avait
aussi pour but d'établir les besoins de l'agente
ou de l'agent de liaison afin de renforcer leurs
capacités d'intervention dans cette nouvelle

orientation. La création du Bureau de liaison
entreprises - Université (le BLEU), dirigé par
M. Michel Khalil, s'inscrit d'ailleurs dans cette
orientation que veut développer l'UOAR. - Le
BLEU et les Bureaux régionaux travailleront
en coordination, non seulement pour identifier les besoins de formation au sein des
entreprises et organismes du territoire, mais
aussi pourpromouvoir l'utilisation de l'expertise
de l'UOAR en recherche et développement
(R&D).

Robert Siron
•
gagne un prix

M

"

~.,;.:

Robert Siron, associé de recher• che en écotoxicologie à l'INRSOcéanologie, est l'un des 6 lauréats du Concours de vulgarisation scientifique organisé
par l'ACFAS (Association canadienne-française pour l'avancement des sciences). Le
texte de M. Siran porte sur le problème des
déversements de pétrole et s'intitule: Aiaerle
nature. Une bourse de 2000 $Iui a été remise.

..:.: :.:.:.:...:.:.:.:.:.:.:.:.:....:.:.".,<." ' ,,.,.':"' " .:

L'ACFAS vient d'ailleurs de publier un encart
spécial réunissant les textes primés de ce
Concours, financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science du
Québec. Tiré à 30 -000 exemplaires, l'encart
se retrouve inséré dans les numéros de septembre des revues Interface et QuébecScience. Une deuxième édition de ce concours sera lancée en 1994. Il permet de faire
. connaître au grand public le talent de
vulgarisateur des chercheuses et chercheurs,
des professeures et professeurs, ainsi que
ceux des étudiantes et étudiants de 2e et 3e
• Nous offrons nos sympathies à M. Ghyslain cycles.
Dionne, président de la Fondation de l'UOAR,
en -ralson du décès de son père, M. Albert
Dionne, de Trois-Pistoles.

Degauche à droite sur la photo, on retrouve: Michel Khalil, directeurdu,BLEU; Michel Bourassa, doyen
desétudes depremiercycle; Huguette lagacé, duBureau régional deRivière-du-Loup;Jean-Pierre Forget,
duCentre d'études universitaires dela Rive-Sud (Lévis);HélèneTremblay,vice-rectrice à l'enseignement
età larecherche; Réal R.uest, représentant desbureaux régionaux deGaspé etdeCarleton; Marièle Cantin,
doyenne adjointedes études de premier cycle; Rich.ard Tremblay, du Bureau régional de Baie-Comeau;
Jacques D'Aslous, du Bureau régional deMatane; et RobertParé,du Centre d'étudesuniversitaires de la
Rive-Sud.

En bref
• Mme Lise Gauvin a été nommée au poste
de technicienne en administration affecté au
.Service des ressources humaines. On peut
. la rejoindre au poste téléphonique 1329.
.. Mme Maria Rouleau-Bélanger a été
nommée au poste de technicienne en administration affecté au Service des finances. On
peut la rejoindre au poste téléphonique 1346.

• Madame Volalne Dubé a été nommée
technicienne en informatique affecté au
Service de l'Informatique et des techniques
audiovisuel.les. Vous pourrez la rejoindre au
poste téléphonique 1452..

• Nous avons le regret de vous informer du
décès de M. Roland Voyer, survenu le 30
août, à Rimouski. À la retraite depuis janvier
1985, M. Voyer a occupé autrefois un poste
de menuisier au Service des terrains et bâtiments de l'UQAR.
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Vie étudiante

Examen de la CMA

Psychologie et orientation

Succès pour deux étudiantes
et un étudiant de l'U'QAR

.D

eux étudiantes et un étudiant de l'UOAR
en administration ont réussi ('examen
d'admission 1993 de la Corporation professionnelle des comptables en rnanaqement
accrédités du Québec ' (CMA). Il s'agit de:
Béatrice Labonté, de Sainte-Blandine,
Raymonde Bélanger, de Rimouski, et Érlk
Martin, de Pointe-au-Père.
Avec trois étùdiants sur quatre qui ont passé
avec succès cet examen, l'UOAR obtient un
taux de réussite de 75% ',' alors que le taux de
réussite dans l'ensemble des universités
québécoises est de 67% et de 57% à l'échel.le
canadienne.
Bravo!

Journal
l'UQUARIUM

Gaétane Castonguay
' ici Noël, Mme Gaétane Castonguay se~a responsable de la psycholoqie et de l'orientation
aux Services aux étudiants (E~ 105). Elle remplacera
à ce poste Mme Diane Jean, présentement en congé
de maternité.
.

D

Les étudiantes et les étudiants qui ont des besoins
d'ordre personnel ou d'orientation professionnelle
peuvent contacter Mme Castonguay, du mardi au
vendredi. Il est possible de prendre rendez-vous, soit
au secrétariat du service (auprès de Claire), soit -en
téléphonant à 724-1530, ou soit en complétant une
'demande de consultation, disponible dans le présentoir situé à l'entrée des Services aux étudiants.
Après plusieurs années de pratique comme lntlrrnlère,
Gaétane Oastonquay a complété des études en psy.
chologie des relations humaines à l'Université de Sherbrooke. Durant son internat, eHe
a travaillé dans la région, en milieu communautaire. Ajoutons qu'elle est originaire de
Rivière-du-Loup.
«II me fera toujours plaisir de vous rencontrer personnellement» lance-t-elle à l'intention
des étudiantes et des étudiants qui voudraient la contacter. 'Elle souhaite d'ailleurs offrir
des services variés et accessibles. Bienvenue à tous et à toutes!

L'UQUARIUM revient pour une cinquième
année consécutive. L'équipe, pleine d'énergie;
vous propose encore la même vigueur qui l'a
.
.
caractérisée depuis la naissance du journal, .
•
• Un groupe d'étudiantes et d'étudiants de
De plus, elle vous offre quelques petitesnou- '
l'UOAR, inscrits au baccalauréat d'éduca- .
veautés (dont la parution d'un feuillet mensuel:
.tion au préscolaire et d'enseignement au
le presqu'UQUARIUAf).
primaire (PREP), partira bientôt pour le
Burkina Faso, au nord-ouest du continent
africain·. Ces personnes (Nathalie
d'Aragon, Chantale Paquet, Lyette Belval, ,
Matthieu' Lauzier, Lauraine Langford et
Sonia Coulombe) ont créé un
regroupement, le OISI (Organisme
- d'initiation à la coopération internationale),
et elles séjourneront au Burkina Faso pendant deux mois, à compter du 23 septembre, pour une initiation à la coopération
La date de ' tombée des textes pour ~
internationale. Elles s'intéresseront en
l'UQUARIUM au début octobre est fixée au
•
particulier à l'éducation qui se fait dans ce
24 septembre. Le thème sera: Spécial télé.
pays. Le projet est parrainé par l'ACOI, en
, Vous pouvez déposer votre texte (1 ' page
collaboration avec le CECI .(Centre canamaximum) au bocal E-10S, au casier du Edien d'études en 'coopération internatio105 ou encore le poster par courrier interne.
nale). Le professeur Jean-Pierre Delage ·
N'oubliez pas que le thème a pour but de vous
accompagnera le groupe pour une période
inspirer; votre texte -nedoit pas obligatoirement
d'un mois. Jeannine Bérubé a aussi trale respecter.
, vaillé à l'organisation du projet.
Aussi, vous pouvez «faire . notre ami» en
achetant une carte des amis de l'UQUARIUMl

En bref

L'équipe
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Intégration au milieu? Activités sociales?
Participation à des collectes de fonds?
Cours de formation sur la rédaction d'un
rapport ou sur l'art de parler. en public?
Ces activités vous intéressent? Si vous
avez entre 18 et 40 ans, il est possible de
joindre la Jeune Chambre de Rimouski '
inc. C'est une association de jeunes gens
detousles milieux qui unissent leur énergie
et leurtalent pour parfaire leur formation et
ainsi mieux remplir le"urrôle dans la société.
Pour plus de renseignements, communiquez avec: Mireille Joncas, 725-4468 ou .
724-1717.
L'Institut québécois de recherche sur la
culture invite les étudiantes et étudiants de
deuxième cycle ayant complété un mémoire de maîtrise portant sur la culture, à
poser leur candidature au Prix Edmondde-Nevers 1994, avant le '13 novembre.
.C e prix souligne la qualité exceptionnelle
d'un mémoire portant sur la culture et son
intérêt pour une meilleure. connaissance
de la société québécoise. Le texte primé
sera publié. Adresse: 14, rue Haldimand,
Ouébec,G1 R 4N4.

Vie étudiante
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~:W'):::~:~~..•.~•~.~.•~~.•~:~::~.~~
..•.~~~~~~.~
.. .~
...~
.~.~.~):>.~~
.~ .~
. . ~~~

Que diriez-vous d'un stage
en Belgique?

L

' Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour
la jeunesse (AQWBJ) est un orqanisms
de coopération internationale entre la Com- .
munauté française de Belgique et le Québec.
Elle vous offre la possibilité de développer vos
connaissances et de les mettre en pratique
dans un contexte international.
Les stages de l'Agence sont offerts aux jeunes, âgés de 18 à 30 ans, et ce, dans les
secteurs de développement économique, local
et culturel, de l'environnement, des communications et des sciences et technologies.
Différences formes de stages sont aussi à
votre disposition.
«Peu importe votre champs d'étude ou d'activité, l'Agence vou.sfournira un encadrement
pédagogique du début de vos démarches
jusqu'à votre retour de stage», explique Annie
Forget, chargée des communications pour
l'Agence.
La majorité des stages sont d'une durée de
deux semaines et chaque stagiaire doit débourser entre 250 $ et 425 $. En échange,

~

~_ _

Le test defrançais

Une occasion en or pour bien se préparer

U·

ne s~ance d'information préparatoire au testde fra.nçais du MESS se tiendra le
lundi 20 septembre, de 19 h à 22 h, dans les amphithéâtres (F-210 et F-215) de
l'UQAR. L'activité s'adresse aux personnes qui étudient à temps complet ou à temps
partiel et dont l'admission est assujettie à la réussite de ce test.
Cette rencontre a pour objectif d'aider les étudiantes et les étudiants concernés à se
préparer à l'épreuve qui se déroulera le samedi 25 septembre. Entre autres, on y
rappellera ce qu'est le texte argumentatif, comment aborder un tel exercice, comment
y organiser son travail sans paniquer, etc. Par ailleurs, des questions d'ordre technique
pourront être posées en fin de séance, à la suite des exposés.

À noter que des rencontres similaires sont prévues dans les divers centres de passation
du territoire desservi par l'UQAR, soit à Lévis, Rivière-du-Loup, Matane, Baie-Comeau,
Gaspé et Carleton. Des informations quant aux dates, heures et endroits seront
transmises aux personnes intéressées dans les prochains jours.
Cette activité est organisée par le Bureau du doyen des études de premier cycle, ·en
collaboration avec le Centre d'animation et d'information sur le français écrit (CAIFÉ).
l'Agence fournit le billet d'avion aller-retour
Montréal-Bruxelles, une assurance-hospitalisation et une indemnité quotidienne de
40 $ jusqu'à concurrence .de 14 jours. Depuis 10 ans, grâce à ce programme, 400
Québécois se sont rendus en Belgique.et 400

Belges en ont fait autant au Québec. Dates
limites: 20 septembre pour un départ après
novembre 1993; le 22 mars pour une départ
à l'été 1994. Des dépliants d'informations
sont disponibles dans les présentoirs de
l'UQAR, cette semaine.

Découvrez tous les CA .
illustrés ici dans leurs
différentes fonctions!
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Activités

,

,

Retour du CAIFE,

En bref

e .C entre ~'a~im.ation et d'informati.on sur
. le français ecnt (CAIFÉ) 'a repns ses
activités. Pour toutes questions concernant
le français (perfectionnement, préparation au
test, questions. grammaticales ou lexicales
ponctuelles), vous pouvez consulter Élisabeth
\à la bibliothèque: '
- . le matin, de 9 h à 12 h, les lundi, mardi et
vendredi, au poste de travail situé près dé
Badaduq (tél: ' 723-1986, poste 1213);
- l'après-midi, de 14 'h à 17 h, les lundi, mardi
et mercredi, au bureau J-225 (tél: ·7231986, posté 1249).

• Neman.quez pas le Solde de livres à l'Atrium,
les 14 et 15 septembre. Il sera possible
d'obtenir de 40 à 75%de remise surdes livres
.neufs provenànt des Presses de J'Université
du Québec, des Presses de l'Université Laval,
. de l'Institut québécois de recherche sur la
culture et des ' éditions du Septentrion. En'
somme, des bouquins qu'on"laisse aller pour
3 à 10$.

pectives. Rsnseiqnements: à l'UQAR, composez 1308 ou, à Montréal, (514) 343-7519.

• Le ' Carrousel international du film de
.'Rimouski aura lieu du 19 au 26 septembre, au
Centre civique. .Ce n'est pas juste pour les
tout-petits, 'c'est pour vou~ .aussi!

• Cet automne,il sera possible de suivre à
Rimouski une formation de base en Programmation neurc-Hnqulstlque (PNL). '
.Oett e formation vise à découvrir des outils ~t
. des techniquesdecornmunication qui peuvent
enrichir la qualité de vos relations autant
personnelles que professionnelles. Mme Lucie
Bernier, maître praticienne, sera responsable
de la session. Le cours s'étend sur30 heures
et l'inscription est de 175 Bienvenue àtous.
Renseignements: PNL Communication, 7255550.
'

L-

Bienvenue à tous et à toutes.

-Horaire du CAIFÉ
automne 1993
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

a.m.
9 h à 12 h
9 h à 12 h

• L'Association canadienne d'éducation des
adultes des universités de langue française
(ACDEAULF) organise, conjointement avec '
la , Faculté .d è l'éducation permanente de
l'Université de Montréal, un colloque intitulé:
«Éducation permanente et tormatlon
continue' en milieu universitaire: pour
exercer un réel leadership». L'activité se
déroule du 27 au 29 octobre, à l'hôtel Le • Le Cercle de mycologie de Rimouski prépare
Quatre Saisons, de Montréal. On y.propose une exposition de champignons sauvages,
une brochette' de conférenciers
des dis- le . dimanche 19 septembre, ' au Parc
eussions stimulantes sur l'éducation perma- . Beauséjour, de 11 h à18 h. Au 'programme,
.nente, Tout le milieu universitaire québécois , identification et dégustation ...
est invité, ainsi que lesresponsables d'entreprises; de, syndicats ou de groupes qui sou- . • Saviez-vous que 1994 sera, à travers le
tiennent l'effort de formation de ·leurs memmonde, 1', Année dela famille? Eh oui. En
bres. Mme Marièle Cantin, doyenne 'adjointe attendant, du 4 au 10 octobre prochain, ce '
des) études de premier cycle à l'UQAR, prosera la Semaine -de la famille. Diverses acnoncera une conférence sur' les études à tivités sont prévues à travers le Canada sur '
temps partiel à l'UQAR: .réalités et" persle thème suivant: «La famille, ça rnarche.»
. Les organisateurs invitent les personnes intéressées à préparer des discussions, des
activités, qui portent sur la famille.

s.

. p.m.
14hà17h
14.hà17h
14hà17h

et.

. 9,h à 12 h
tél: 723-1986
poste 121~

tél. 723-1986
poste 1249 .
.~ .

I

Petits mots du CAIFÉ

«de par»

P

our un bon ... départ, signalons un exemple d'évolution de l'usage: le cas de la
_
'
,
locution «de par».
J

Généralement employée comme synonyme de «par, grâce à, au moyen de» ou au sens
de «en raison de, conformément à», cette expression signifie néanmoins également «en
, vertu de». ,Lè fait ou l'action qu'elle désigne' se trouve ainsi' renvoyé à une autorité ou
à un principe profond.' Par exemple: De partradition, on utilise laqrande salle du conseil.
Cette formulé un peu solennelle résulte en fait de l'altération et de l'adaptation de la forme
médiévale «de part Dieu, de part le roi» (de la part de Dieu; du roi») «par ordre», rendue
caduque par l'évolution de l'histoire. .
/
(D'après Joseph Hause, Nou,veau dictionnaire des difficultés du français moderne,
Duculot, Paris-Gembloux, 1987).
.
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• Le Congrès de l'Union des rnunicipalités
régionales de comté (UMRCQ) a pour titre
cette année: «La passion des régions- Le
pouvoir des gens d'action {>• Cette activité se déroule à Québec, les 30 septembre, '1er et
2 octobre. Renseignements: 651-3343.

UQAR-INFO, 14 septembre 1993

• Le quotidien Le Soleil a présenté, du 30 août
au ·1er septembre, une série de trois reportages sur l'UQAR: la rentrée, . l'impact économique, l'apport culturel et sportif. Lestéxtes
étaient signés par Ernie Wells et Carl Thériault,
avec des photos de LouisJacob, et le dossier
était supervisé par 'Gilles Ouellet, à Québec.
On peut consulter ces pages au .Servics des
cornrnumcations de l'UQAR (E-215).

Activités
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~.~.::::::::::::>.~::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::;:::::~::::~.~~~~~AAO:.AAO:
••~.:::::.:::::::::::::::::::::::*::.::::
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UQAR

Lancement de trois monographies
en sciences de l'éducation

L

e Département des sciences de l'éducation de l'UOAR a procédé au lancement de trois monographies, le 1er septembre
1993. L'une porte sur le perfectionnement des enseignantes et des
enseignants en régions éloignées, la deuxième s'intéresse à la
chanson québécoise, et la troisième présente les actes d'un colloque
sur la cognition et l'expertise, colloque qui s'est déroulé dans le cadre
du Congrès de l'ACFAS, en mai dernier, à Rimouski.

• Le premier ouvrage a pour titre: Évolution du perfectionnement des
enseignantes et des enseignants en régions éloignées et isolées, de
1970 à 1985. C'est le fruit d'une enquête de M. Carold Boies auprès
de 80 enseignantes et enseiqnants qui travaillent sur' la Moyenne
Côte-Nord, dans la région de Havre-Saint-Pierre. L'étude démontre
un amélioration du perfectionnement des enseignantes et des enseignants; dans l'ensemble, ceux-ci ont gagné 1,5 année de scolarité
entre 1970 et 1985, pour atteindre environ 15 ans de scolarité en
moyenne. Cependant, plusieurs contraintes retardent le perfectionnement: la lourdeur de la tâche d'enseignement, la durée prolongée
des études à temps partiel, l'éloignement des institutions universitaires, les responsabitités familiales, etc. Les répondants fournissent
quelques idées pour rendre le perfectionnement plus abordable.
(Collection L'UNE, Éditions GREME, 124 pages, 9,63 $, taxe et frais
de poste inclus).

Revue d'histoire.du Bas-Saint-Laurent
oici quelques-uns des textes
que contient le dernier numéro de la revue d'histoire du
Bas-Saint-Laurent, présentement
en vente dans les kiosques à journaux et librairies de la région. La
revue est publiée deux fois l'an
par l'UOAR, grâce à la collaboration du GRIDEO, du Module d'histoire ainsi que de la Société
d'histoire du Bas-Saint-Laurent.
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«Les 125 ans du diocèse de
Rimouski: 1867-1992», par
Sylvain Gasselin.
Un texte sur l'histoirede Métissur-Mer, par Cynthia Hyde,
Denis Lemieux et Gustavo
Zambrano.
«Au Bas-Saint-Laurent, un paysage modelé par l'habitat», par
Régis Jean.
«L'évolution démographique de l'Est-du-Ouébec durant la crise
des années 1930», par Jean Larrivée.
«Les paroisses «des hauteurs» durant les années 1870», par
Maurice Leblanc.
«La maison Lavoie, un des fleurons de notre pat rimoine bâti», par
Richard Saindon.
Les microfiches de cartes anciennes à l'UOAR, par Yves Michaud.
Les découvertes archéologiques au phare de Pointe-au-Père, par
Richard Saindon.

CaroIdBaies, Pauline Côté, Léon Harvey etlavice-rectrice à l'enseignement et
à larecherche, Hélène Tremblay
• Le livre intitulé Comprendre la chanson québécoise a été préparé
par M. Denis Bégin, professeur de didactique du français au Département des sciences de l'éducation de l'UOAR, avec la collaboratio n
de M. André Gaulin, professeur de littérature à l'Université Laval, et
M. Richard Perreault, musicien et collectionneur de disques de
chansons québécoises. Cette synthèse originale sur la chanson
québécoise se divise en trois parties. La première partie décrit les
particularités de la chanson moderne et trace l'évolution de la
chanson, des origines à 'nos jours. La deuxième partie contient une
analyse littéraire et musicale de 27 chansons choisies, avec une
brève bioqraphiede leurs auteurs. La troisième partie constitue une
mine de renseignements sur plus de 2000 titres de chansons. Ce
livre peut devenir un précieux outil de travail et de consultation,
principalement pour les personnes oeuvrant dans le domaine de
l'enseignement et de la musique. (Éditions GREME, 440 paqes,
17,92 $).

• Le troisième ouvrage présente le's actes d'un colloque spécialisé
qui s'est déroulé en mai dernier, à Rimouski, lors du Congrès de
l'ACFAS. Trois professeurs de l'UQAR, M. Léon Harvey, M. Mario
Lavoie et Mme Pauline Côté, ainsi qu'un professeur de l'Université
Aix-Marseille Il, M. Abdelkader Bétari, sont les éditeurs de cette
publication qui regroupe une dizaine de textes sous le titre: Cognition
et expertise. À travers des disciplines comme la psychologie, l'informatique ou la linguistique, et en touchant divers champs d'études
(le langage, la comptabilité, la médecine, l'industrie militaire et civile),
le colloque visait à faire le point sur la recherche concernant les
environnements d'apprentissage et l'intelligence artificielle. (Collection
L'UNE, Éditions GREME, 146 pages, 12,84 $).
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Calendrier
• Mardi 14 septembre: fin de la période de modification d'inscription sans mention au dossier.

• 22 au 24 octobre: Congrès de la Société québécoise pour
l'étude biologique du comportement.

Mardi et mercredi 14 et 15 septembre: Solde de livres, à
l'Atrium.
.

• Du 25 au 29 octobre: période de lecture (suspension des
cours).

• Samedi 18 septembre: .à compter de 12 h 30, Colloque 'de
réflexion et Assemblée générale annuelle de l'Association des
étudiantes et des étudiants aux études supérieures de
l'UQAR, à la salle 'F-215. Le colloque porte sur l'engagement
politique des associations étudiantes versus l'engagement
étudiant. Dans un atelier, on discutera de l'avenir de l'Association, et dans l'autre, de la 'redéfinition des rapports entre les
universités et la société. Pour l'Assemblée généràle (1~ h 30),
les officiers et les responsables de comités feront le bilan de
leurs activités, on nommera des administrateurs pour -la prochaine année et on parlera des projets pour 1993-1994. Le
souper est offert gratuitement aux participantes et participants.
Une soirée sociale suivra.

• 4 décembre: Remise des bourses d'excellence de l'UOAR.

•

• 20 décembre: fin de la session d'automne.

• Vendredi 24 septembre: «Vivre en santé mentale: est-ce
possible?» C'est le titre de la conférence que -donnera M. Yves
Lamontagne, médecin et professeur au Départemént de psychiatrie de l'Université de Montréal, à la salle F-215 de l'UQAR,
à compter de 19 h 30. Entrée libre. Personnalité bien connue,
M. Lamontagne est président fondateur de la Fondation des
maladies mentales et président de l'Association des médecins
psychiatres du Québec.
• Samedi 25 septembre: Test de français du MESS, sur le
campus à Rimouski ainsi qu'à Lévis, Rivière-du~Loup, Matane,
Baie-Corneau, Gaspé et Carleton.
• 2 octobre: Collation des grades.

11 octobre: congé de l'Action de grâces.
14 et 15 octobre: .Fête des 20 ans du Département d'océanographie.

• 21 octobre: date limite pour l'abandon de cours sans mention

Animal...

d'échec au dossier universitaire.

- Je ·te l'avais dit qu'on aurait beaucoup d'ouvrage en bio...
- Eh' oui, Si tu travailles pas fort, j'donne pas cher de ta peau...
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