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Consultant pourJ'implantation du programme de génie à l'UQAR

M. Louis Cloutier, ing,

U

n ingénieur de carrière, M. Louis
Cloutier, a été èmbauché par

tion par ordinateur. Il a encadré les travaux' de huit personnes au
niveau du doctorat, et de vingt personnes à l'échelon de la maîtrise.
Il est Fellow de la Société canadienne de Génie mécanique. Et en
1986, il recevait, avec son équipe, un Prix d'excellence du Canada,
pour une invention qu'ils avaient mis au point pour des interventions
neurochirurgicales.

l'UQAR à titre de consultant, afin d'assurer l'implantation du programme de
génie qui sera dispensé à Rimouski à
compterde l'automne 1994. Le mandat
de M. Cloutier s'étend d'octobre 1993
à mai 1994.
Louis Cloutier est originaire de
Rimouski, où il a passé sa jeunesse et
fait ses études-classiques, Il possède
un grad~ de Ph~D. en génie mécanique
de l'Université Laval. Il a été boursier
du Conseil national de la recherche du
' Canada pour un stage post-doctoral à
l'Université de Cambridge, en Angleterre. Il a déjà à son crédit une
longue carrière à la fois universitaire et industrielle.
Le volet universitaire s'est déroulé principalement à l'Université
Laval. Cependant, M. Cloutier fut aussi associé à d'autres institutions, telles l'École Polytechnique, l'INRS-Énergie et l'Université
d'Ottawa. Il fut principalement professeur de génie, mais il assuma
aussi ·des responsabilités administratives. Encore dernièrement, il
était doyen de la Faculté des sciences et de génie de l'Université
Laval.
Son intérêt pour le secteur industriel l'a conduit à assumer des tâches
d'expert-conseil. Il a aussi été vice-président, recherche et développement, et partenaire de Roctest Itée, une entreprise de Montréal
spécialisée dans le domaine de l'instrumentation géotechnique. Il
est, depuis 1980, président de Sogequa inc., une firme qui oeuvre
dans le domaine de la gestion de la qualité.
Comme chercheur, d'abord au Conseil national de la recherche du
Canada, ensuite à l'Institut de recherche d'Hydro-Ouébsc (IREQ),
dans l'industrie manufacturière américaine, puis à l'Université Laval,
il s'est Intéressé à la conception des systèmes mécaniques, aux
lignes à haute tension, aux cathéters cardiovasculaires, à la concep-
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M. Cloutier participera donc activement à l'implantation du nouvéau
programme de .génie, en collaboration avec la direction de l'Université, avec les professeurs et professeures qui joueront .un rôle dans
ce programme, et avec l'appui de tout de personnel. On peut
rejoindre M. Cloutier au numéro de télépbonetaso,

Le mandat de M. Cloutier
Dans son travail de consultant, M. Louis Cloutier devra prendre en
considération plusieurs aspects à la fois, pour que le processus
d'implantation du nouveau programme de génie,à l'UQAR se déroule
en douceur et en toute efficacité.
Il travaillera d'abord à la réalisation du contenu du programme, non
seulement au développement des cours, mais aussi à la philosophie
et aux orientations du programme. «Des études ont été faites ces
dernières années, dit-il, sur l'avenir de l'enseignement du génie au
Canada. Nous avons donc, ici à Rimouski, l'occasion de démarrer
un programme en tenant compte des conseils et recommandations
proposées.»
,
Il contribuera à mettre au point la stratégie de recrutement des
étudiantes. et étudiants. Cette stratégie vise
faire connaître les
particularités du programme, qui misera notamment sur l'utilisation
de l'informatique et sur l'approche «design», qui consiste à trouver
des solutions à des problèmes pratiques. «Dans son essence,
affirme M. Cloutier, l'ingénierie est un processus d'intégration de
connaissances dans un but donné: la création et la réalisation d'un
objet, d'un produit ou d'un procédé.»
à

Trois postes de professeur de génie ont été ouverts dernièrement.
M. Cloutier appuiera donc les travaux du comité de sélection des
professeures et professeurs ainsi que du personnel de soutien. Dans
le cadre de la construction du nouveau pavillon de génie, il devra
également fournir sa collaboration afin d'acquérir les équipements
de laboratoire nécessaires et identifier les besoins particuliers.

Suite à la page '2
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Avec des concentrations en gé~ie mécanique
et en génie électrique, le .pr·ogn3mmesera a~'~
sur le~ besolns -~de la ,rég lo n ~ M. Cloutier
explique: ccces:dngénieurs que nous Jiilons
former, nous voulons qu'ils puissent setrouver .
de l'emploi et contribuer au développement
régionaL Nous allons leur offrir une formation
à la fine pointe des développements technologiques et nous voulons les familiariser
avec l'entrepreneurship réqional, Il faut que
l'étudiante ou l'étudiant .ait une .bo nne per- ,
ception de son environnement de travail.»

.

r

Dans son mandat, M.Cloutier doit d'ailleurs
assurer une articulation entre le milieu industriel et l'uoAR. Il envisage de vérifier,
auprès des entreprises du Bas-Saint-Laurent, '
de la Gaspésie et de la Côte-Nord, les possibilités d'accueillir les étudiantes et étudiants
, en génie lors de stages ou pour des travaux
de Recherche & Développement, dans des
secteurs d'intérêt. '
.De plus, M. Cloutier souhaite tisser des Hens
avec les autres milieux universitaires qui offrent des programmes de génie, avec l'Ordre
des ingénieurs du Ouébsc, etc,
Lorsqu'il aura atteint sa vltesse de croisière,
le programme .de génie de ,I'UQAR, pourrait
accueillir jusqu'à 150 étudiantes et étudiants,
. sur les quatre années que dure latorrnatiorï.
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André Caron, nouveau directeur duService
de I'lnformatique'et des techniques audiovisuelles
,1

.
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L

a direction de l'UQAR annonce la nomination de M.
André Caron à titre de directeur du Service de l'informatiqueet des,techniques audiovisuelles. Il remplace
donc à ce poste M. Raymond Côté, qui occupe maintenant
le poste de registraire de l'Université.
André Caron est originaire de Québec. Il a fait toutes ses
études universitaires à Laval: d'abord un baccalauréat
biologie, puis un baccalauréat en informatique rnathérnatique, et enfin ', il termine une maîtrise en informatique.
Dans lecadre de sa maîtrise. il a travaillé au sein du groupe
de recherche en génie logiciel.
.

en

André Caron a également travaillé depuis i alans comme
. consultant, dans le développement de systèmes informatiquesainsi que dans le développement et la formation
en bureautique, ,Avec un collègue, il ,à d'ailleurs lancé, il y a huit ans, sa propre ,e ntreprise:
Nadeàu Caron Informatique, de Québec. .
'
Dans ses nouvelles fonctions à l'UQAR, 1M. Caron accorde une .importance particulière
à donner satisfaction aux usagers du Service. «Savoir répondre à des besoins précis,
être au ~ervice de la clientèle, cela a toujours, été important pour rnoi.»
Farnilier avec le mllleuunlversitalre, il se sent l'aise dans son nouvel emploi et motivé
par les défis à relever. «J'aime la dynamique universitaire, les questionnements du monde
de la recherche.» En plus, «avec la forêt et la mer à proximité, conclut-il, l'environnement
rirnouskois me' convient très bien.» ,
à

L'UQAR sera présente
'au Salon du livre

L

es auteures et auteurs de l'UQAR seAvis aux professeures et professeurs
ront présents, cette année encore, 'au .
Salon du ' livre de Hlrnouki. Leurs ouvrages
.
seront présentés au stand de I~UQAR' (stand
31) ou au stand des éditeurs. Siqnalons que '
le Salon du livre poursuivra cette année encore les activités du volet maritime, qui sera
situé dans le hall d'entrée du Centre des
Office franco-québécois pour la jeuenv i r 0 n n e men t,
in té gr at ion - in sert ion,
congrès et qui regroupera les ouvrages- ayant
, nssse vient de lancer sa programma-, management, sciences ~t technologie, et
pour thème la mer, qu'il s'agisse depoésie,
tian pour l'année '1994. Un représentant de
tourisme . .
de roman, de recherche scientifique, d'histoire,
l'Office, M. G~étan Saint-Antoine, sera de
etc. Diverses activités d'animation sont
'passage à l'UQAR, le jeudi 4 novembre, de
Les possibilités de stages sont nombreuses:
prévues.
13 h 30 à ~ 4 h 30, au Salon du personnel (Crnissionséconorniques, stages de recherche,
107). Il souhaite rencontrer les professeures .staqas en entreprises, touméss.. visites inet professeurs de l'UQAR, afin de leur tournlr . -d ust rlelles, participation à un colloque ...
toute l'information voulue pour inciter les
Depuis sa fondation, il y a 25 ans, l'Office a
Le 9 novembre prochain se tiendra à l'Atrium jeunes' à s'inscrire à des staqss de perfecpermis à plus de 35 000 jeunes de voyager
de l'UOAR, un salon des organismes com- tionnement.
' ccutilement».
,
munautaires de la région. Le but que nous
poursuivons par cette activité est de faire
Les stages s'adressent aux personnes de 15 Les dates limites pour déposer un projet sont
connaître à nos étudiants et nos étudiantes,
,
à
35 ans qui désirent réaliser .un projet de
le 19 novembre, pour les stages se déroulant
. la nature, le rôle et les services offerts par ces
formation
professionnelle
en
France.
Neuf
dejanvier
à juin 1994, et le 1er avril, pour les
différents organismes. Comme par le passé,
secteurs d'activité sont proposés: commerce,
stages qui auront lieu entre juillet et décembre .
nous comptons sur la participation de la pocommunication, ,culture, 'droit international,
1994. Renseignements: (514) 873-4255.
pulation univèrsitaire pour les accueillir.

Rencontre de l'Office franco-québécois
pour la jeunesse,
,

L'
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Salon des organismes communautaires

Service aux étudiants
,2
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Actualité

Hiver 1994

Inscription aux cours
• Pour le Module d'économie et de . • 1er cycle à temps complet
gestion et le Module des sciences
Les étudiantes et étudiants à temps complet
dans les autres programmesde baccalauréat
comptables
Les étudiantes et les étudiants à temps
complet sur le campus doivent se présenter
selon l'horaire suivant pour recevoir leur
bulletin d'inscription et l'horaire des cours
de l'hiver 1994 :
Économie et "g estio n : 1er novembre ,
11 h 30, F-210
Sciences comptables: 1et' novembre, 16 h,
F-210
L'inscription se fera aux heures de bureau
du module concerné, entre le 2 et le 12
novembre. Ceux et celles qui ne se seront
pas présentés le 1er novembre devront passer au module à compter du 3 novembre.

et de certificat sont invités à suivre la procédure suivante pour l'inscription à la session
d'hiver:
1. S'il Ya lieu, vous devez acquitter le deuxième
versement des frais de scolarité d'autom ne
au Service des finances (0-204) avant de
vous inscrire,
2. Veuillez vous présenter à votre module
selon l'horaire indiqué sur le babillard correspondant (corridor E-100).

(E-205).

• 1er cycle à temps partiel
Votre bulletin d'inscription et l'horaire des
cours vous a été expédié par la poste.

• 2e et 3e cycles
À moins d'avis contraire duresponsable de
votre programme, votre bulletin d'inscription et l'horaire des cours vous ont été
expédiés par la poste. S'il y a lieu, vous
devez acquitter le deuxième versement
des frais de scolarité d'automne au Service
des finances (0-204) avant de vous inscrire.
Bureau du registraire

3. Présentez votre bulletin d'inscription dûment complété et approuvé, ainsi que votre
chèque daté de 1994, au Bureau du registraire

Mme Monique Vézina
fait don de ses archives à l'UQA~

M

me Monique Vézina, jusqu'à récemment ministre au gouvernement fédéral et députée de Rimouski-Témiscouata, a remis
à la bibliothèque de l'UOAR l'ensemble des dossiers conservés à son
bureau de comté.
Au fil des neuf années (1984-1993) durant lesquelles Mme Vézina
a occupé ses fonctions de député et de ministre, son bureau a traité

Selon M. Pierre Collins ", archiviste à la bibliothèque de l'UQAR, «il
s'agit d'un fonds important pour la compréhension de notre développement régional, pour mieux saisir les intentions et la portée des
politiques du gouvernement fédéral en région.»

Campagne Centraide 1993 à l'Université

,

une multitude de dossiers qui concerne le développement de la
région et les interventions du gouvernement. Le Plan de l'Est, le quai
de Rimouski-Est, les résidences et laboratoires de l'UOAR, les
stations de ski, les investissements dans les entreprises, les projets
pour les personnes àqées. l'aide aux pêcheurs, la Forêt modèle, etc.:
en tout, les archives font 35 mètres linéaires.

Objectif12 000 $

A

compter du 8 novembre 1993, un groupe de personnes bénévoles, membres du personnel de l'Université, ainsi qu~ des
étudiantes et des étudiants, vous inviteront à partager, à contribuer
pour soulager là misère des plus démunis de notre milieu régional.
À l'UOAR, l'objectif est de 12 000 $.

Les personnes qui aimeraient consulter les dossiers accessibles ou
avoir plus de détails doivent entrer en contact avec M. Pierre Collins
(J-325, bibliothèque de l'UOAR), au numéro de téléphone 723-1986,
poste 1669.

Votre générosité nous aidera à appuyer les efforts déployés
quotidiennement par des milliers de bénévoles oeuvrant dans les
organismes communautaires de notre milieu. En 1992, grâce à vos
dons, Centraide Bas-Saint-Laurent a distribué 350 000 $ à 53 organismes communautaires de la région (Matane, Rimouski-Neigette,
La Mitis, La Matapédia). Cette somme représente plus de 82 % de
l'argent recueilli. Dans la région de Rimouski-Neigette, ce sont 20
organismes qui ont profité de vos dons l'an passé.
L'objectif pour la présente campagne dans le Bas-Saint-Laurent est
de 450 000 $. Rappelons-nous que de plus en plus, les gouvernements ont tendance à se désister de leurs responsabilités face aux
problèmes des démunis. Chacun de nous est appelé à améliorer
le sort des laissés-pour-compte, et à encourager le travail des
organismes communautaires. C'est une responsabilité importante".
Merci, avec Centraide, vous avez le don de changer les choses.
Gaston Lavoie, Coordonnateur de la campagne pour l'Université
UQAR-INFO~

Mme Monique Vézina signe l'entente en compagnie du recteurMarc-André
Dionne. Derrière, lavice-rectrice Hélène Tremblay, Gaston Lavoie, du Centre
de documentation administrative, et l'archiviste Pierre Collins.
"
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Océanographie

L '~

20 ans d'océanographie à Rimouski

Centre océanographique de Rimouski fêtait den1ièrement les
20 ans de la recherche en sciences de la mer à Rimouski. C'est
en effet en 1973 que le programme de maîtrise en océanographie était
créé à l'UOAR et que commençait à Rimouski la recherche dans ce
domaine, tant à l'UOAR qu'à l'INRS-Océanologie. Le jeudi 14
octobre, durant toute la journée s'est tenu le Forum québécois en
sciences marines. On y a traité de l'exploitation durable des ressources maritimes. Ce jour-là, on a aussi procéder à l'inauguration
du Laboratoire du Centre océanographique de Rimouski. On sait
que le Laboratoire a été agrandi au cours de la dernière année, grâce
à des investissements ds l'ordre de 5 rnilllons $. Les travaux, réalisés
par la firme Construction Conforme inc., de Sainte-Blandine, ont été
rendus possibles grâce à une contribution financière du ministère de

4

l'Enseignement superieur et de la Sciences du Québec. .Les
intervenants à cette inauguration, étaient: M. Michel Tremblay,
député de Rimouski; M. Jacques Bec, du ministère de l'Enseignement 'supérieur et de la Science; M. Marc-André Dienne, recteur de
l'UQAR; M. Alain Soucy, directeur général de l'INRS; et M. Alan
Walton, Directeur du Centre océanographique de Rimouski. Pour le
baptême officiel, c'est Mme Michèle Bellavance-Tremblay qui a lancé
la bouteille de champagne sur la «coque» de cet édifice consacré aux
sciences de la mer. En soirée, un cocktail et un Banquet aux fruits
de mer ont donné aux participantes et participants l'occasion de se
rappeler de bons souvenirs. Voici quelques photos qui témoignent
de cette jou~née mouvementée.
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Monde rural

Fermeture des bureaux de poste

Beaucoup d'insatisfaction en milieu rural

S

elon une récente enquête réalisée à
l'UQAR, les résidents de dix localités
rurales du Bas-Saint-Laurent laissent voir une
nette insatisfaction conèernant les changements effectués dans le service postal. Le
degré d'insatisfaction varie cependant en
fonction de la situation géographique et socioéconomique de chaque localité de même
qu'en fonction de la nature des changements
opérés dans le service postal.
Conformément au mandat reçu par l'Asseciation canadienne des maîtres de poste et
adjoints, section du Québec, l'essentiel du
travail a porté jusqu'à maintenant sur l'impact
de la fermeture des bureaux de poste dans la
région du Bas-St-Laursnt. Une enquête directe a été réalisée auprès de 201 résidents
des dix localités suivantes: La Rédemption,
Padoue, Petit Matane, St-Adelrne, St-Clément,
St-Gabriel, St-Luc, St-Marcellin, St-Narcisse
' et Ste-Blandine.

Œ
Ilsétaient présents à laconférence depresse pour dévoiler les résultats de l'étude: MM. Bruno Jean etClermont Dugas,
del'UOAR, Mmes Isabelle David et Jacynthe Maheux-Turcotte, de l'Association des maîtres deposte, ainsi que M.
Richard Cimon, deSaint-Clément, M.. Réjean Lamarre, deLa Rédemption, etM.Adéodat Saint-Pierre, président de la
coalition Urgence Rurale.
sans jamais dépasser 40 % des résidents. Le
pourcentage des insatisfaits à des degrés
divers du nouveau service se situe à .69,1 0/0
des répondants.

Les motifs d'insatisfaction sont assez nomLes principaux buts de l'enquête étaient de
breux et diversifiés et à quelques nuances
mesurer le degré de satisfaction des individus . près ' ont tendance à être les mêmes dans
suite aux changements apportés dans le
chaque localité. Il s'agit du manque de disservice postal et d'évaluer leur perception des ' crétion, d'un niveau de sécurité moindre, du
conséquences du changement sur leur lomélange du courrier dans les casiers. de la
calité. Les personnes rencontrées ont été
lenteur du service, de la diminution des serchoisies au hasard, selon une méthode
vices offerts, de l'augmentation des déplad'échantillonnage systématique. Le nombre
cements .là où les casiers ne sont pas aux
de personnes visitées par localité est suffi- . mêmes. endroits que le service au comptoir,
samment élevé pour être représentatif de
d'un service plus impersonnel, d'un manque
chaque population locale. Ce nombre varie
de professionnalisme, de retard dans le
de 13pourSt-Marcellin à27pourSte-Blandine.
courrier, d'erreurs dans le calcul des frais
Les personnes visitées ont répondu à un
postaux et autres opérations, d'insatisfaction
questionnaire composé de 31 questions. Le
d'avoir à régler les affaires postales dans un
questionnaire était rempli par l'enquêteur.
dépanneur, de l'augmentation des coûts de
déplacement, du gel de cadenas l'hiver pour
Quatre enquêteurs se sont partagé le travail,
les casiers extérieurs et de la perte d'emplois.
sous la supervision du professeur Clermont
Dans certaines localités comme St-Clément,
Dugas. Deux d'entre eux terminent leur
St-Marcellin, La Rédemption, Petit-Matane,
maîtrise en développement régional, Dany
St-Luc et .Ste-Blandine, l'insatisfaction est
, Joseph et Magella Simard, et les deux autres généralisée.
sont en dernière année du baccalauréat en
géographie, Nadia Fillion et Marcel Roy.
La majorité des répondants, soit 51 0/0, se
Tous détiennent une bonne connaissance du
sentaient plus à l'aise pour régler leurs affaires
milieu rural et des espaces faiblement urbade courrier dans l'ancien bureau de poste
nisés. Du' côté de l'Association des maîtres
qu'au nouveau comptoir postal. Le problème
de poste, les porte-parole étaient Mme
de la sécurité dans les nouveaux services
Isabelle David, présidente, et Mme Jacynthe postaux apparaît comme un inconvénient
Maheux-Turcotte, directrice.
important qui affecte le tiers des répondants.
Le principal avantage du nouveau système
Seulement 16,4 % de tous les répondants
postal, et le seul dans la plupart des cas,
affirment préférer le nouveau service postal à ' co nsiste en l'allongement des périodes
l'ancien. Quatre municipalités soit La Réd'ouverture. Néanmoins seulement 54 % des
demption, St-Adelme, St-Luc et St-Clément
répondants y voient un avantage.
ne comptent aucune personne satisfaite. C'est
à Sf.Gabriel, St-Narcisse et Padoue que le Conséquences sur la localité
taux de satisfaction .est le plus élevé mais
Les chanqernents réalisés dans le système
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postal apparaissent à-une nette majorité de
répondants comme la première phase d'un
processus de démantèlementdu système. Ils .
sont en effet 61 % des répondants à craindre
d'autres changements dans le service postal
de leur localité. 77 % considèrent le changement dans le système postal comme un
recul plutôt qu'un progrès pour leur localité.
Cette situation de recul est ressentie malgré
l'avantage que représente pour certains
l'allongement de la période d'accès aux
services.
Beaucoup ' de résidents ne font pas que
constater une diminution de services, mais ils
craignent que cette dernière" entraînent
d'autres effets négatifs sur leur localité. 65 0/0
des répondants estimént que la perte de leur
bureau de poste peut nuire au développement
de leur localité. Une majorité, 5,4 0/0, pensent
que l'image projetée à l'extérieur par leur
localité est dévalorisée depuis la fermeture de
leur bureau de poste. Ils estiment que leur
municipalité peut être considérée maintenant
moins intéressante qu'avant par les gens de
l'extérieur.
Bien que la fermeture des bureaux de poste
soit décidée officiellement par une société
d'Etat et que les députés affirment qu'ils sont
impuissants vis-à-vis les fermetures en raison
de l'autonomiede Poste-Canada, les résidents
des localités concernées n'en continuent pas
moins ·à penser que les députés doivent intervenir pour bloquer l'opération en cours. La
quasi totalité des répondants, 97 0/0, considèrent que les députés doivent s'impliquer
dans le maintien des bureaux de poste. 77
0/0 des répondants pensent que la fermeture
des bureaux de poste fait partie d'une stratégie de l'État en vue de fermer les petites
localités rurales.

5

Avec ses 4000 nouvelles entrées, le

Nouveau Petit Robert

A
1.

Déchetterie
Handisport
Technétronique 2.
Machisme' ,
3. :
Caninette
4.
6. Implémenter
5.
7 Médiamat ,
6..
8. Kremlinologie
7.
9. Abribus
, 8.
10. Crapauduc
9.
11. Mapper
12. Craignos

Représenter la localisation de données dans une' mémoire d'ordinateur en vue d'en
faciliter l'accès.
Lieu aménagé pour recueillir et. traiter des déchets toxiques et recyclables.
Idéologie selon laquelle l'homme domine socialement la femme et a ' droit à des
privilèges de maître.
Étude du discours et des actes politiques des dirigeants soviétiques. '
Buse passant sous une route pour permettre le passage des batraciens.
Synonyme de niveau 'familier pour «moche», «minable».
."
Qui est fondé à la-fois sur la technologie et l'électronique'.
Installer un proqrarnme particulier sur un ordinateur,
'Moto équipée d'un disposititif pour aspirer les excréments des animaux domestiques
dans les grandes villes.
.
'
10. Système permettant de mesurer l'audience des chaînes de télévision.
11. , Relatif au sport pratiqué par les handicapés physiques.
'
12. Synonyme d'vaubette».

2.
met en question l'état
3.
de nos connaissan- . 4,.
ces. Le petit jeu sui- ' 5.
vantvouspermettrade
, juger de l'adaptabilité
'- et dela souplesse du
français. Il s'agit de
trouver dans la co.lonne A les mots correspondant aux définitions de la colonne

1

B.

APP,ELS 'OE PROJETS
POUR L'ÉVALUATION DU
,PROGRAMMEREVUES DE RECHERCHE

POUR UNE ÉTUDE PROSPECTIVE SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LIENS PRODUCTIFS'
DANS LARECHERCHE QU"ÉBÉCOISE

ETDETRANSFERTDESCONNA~SANCES

Réponses
A 1 - 82, mot apparu en 198'8.
A2 - 811, adjectif en usage depuis 1977: jeux
olympiques handisports.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

A3 - 87,. mot-valise formé vers 1969 et par-

Effectuer l'évaluation delapertinence, del'efficacité et
del'impact duprogramme, en.utilisant notamment les
résultats d'un sondage d'opinion mené auprès dela
conmunautésctentlllque par une firme'.de sondage.

Identification de liens et de critères de collaboration
lnterdlscplnalres, intersectoriels, inter-équipes, interuniversités, universités-entreprises au niveau national
et intèrnational, pouvant favoriser le maillage interstructures etlacréation ou laconsolidation deréseaux
derecherche.

ticulièrement utilisé comme adjectif en didac-

CRITÈRES

- laqualité duprojet derecherche;
CRITÈRES
-la qualité du chercheur ou de 'l'équipe .et son
I~ qualité duprojet derecherche;
expérience enmatière deconception depolitiques
.
laqualité
del'équipe etson expérience enmatière de
etd'évaluation;
conception,de politiques etd'évaluation;
'- laméthodologie retenue;
- laméthodologie retenue;
,
- lafaisabilité ducalenorler proposé.
- lafaisabilité ducalendrier proposé.
Les chercheurs 1 universitaires seuls ou regroupés en
équipes. ,
.

CRÉDITS DISPONIBLES '

.Date limite de dépôt des demandes
15novembre 1993
Jacques Crochetière

A6 - 88, verbe dérivé 'de l'anglais vers 1975.
A7 ~ 81 O~ nom déposé en 1987.
A8 - 84, 1966.
A 9 - B12, nom déposé en 1974, en c?ncur-,
cielle), désigne un .errêt d'autobus équipé

Seules les equipes regroupant au'moins deux
chercheurs l ' universitaires oeuvrant dans au moins
deux universités québécoises différentes.
.

d'un abri
A 10 - 85, mot-valise formé en 1985.

CRÉDITS DISPONIBLES

1983, de même que «rnappaqe», dérivé de ,

subventon de80000$.:

l'anglais «rnappinq» et «rnap».
A 12 - 86, adjectif argotique en usage depuis

, Annonce de lasubvenflon
20décembre :1993
Téléphone: '
Télécopieur:

Dépôt du rapport final
15janvier 1995

(418) 643-8560
(418) 643-1451

la forme masculine désigne, lorsqu'il y alieu, aussi bien 'les femmes que leshommes.

~,
FCAR

pour. «motocrotte»l

ADMISSQJILITÉ'

ÉCHÉANCIERS

6

mot s'est répandu vers 1971. ,

A5 - B9, nom déposé en 19~,2, l'usage penche

A 11 - 81 , terme utilisé en informatique depuis

Subvention de20000$ plus un budget additionnel de
20 000$ pour les services d'une firme desondage.

1:

A4 - 83, du mexicain «machisme» apparu
vers 1959,. le

r~nce avec «aubette» (recommandation offi-

ADMIssmILITÉ

Responsable:

tique.

Fonds pour la Formation
de Chercheurs et l'Aide
à la Recherche

3700, rue du Campanile, bureau 102
Sainte-Foy (Québec)
G1X 4G6

1
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En BREF
• Vous voulez que vos productions écrites
soient impeccables? Il y a trois solutions:
les cours Techniques de base (UMI-10188, 1 crédit), Traitement de texte 1 (UMI103-88, 1 crédit, Microsoft Ward), et Traitement de l'image 1 (UMI-105-88, 1 crédit,
Macdraw Pro). L'hiver prochain, un nouveau cours viendra compléter cette formation de base: . le cours Initiation à
l'utilisation d'un logiciel Intégré (UMI, 125-93, 3 crédits). Ce cours est offert à
ceux et celles qui veulent utiliser un logiciel
qui réunit traitement de texte, base de
données et feuille de calcul. Pour suivre ce
cours, il faut avoir suivi les trois premiers
mentionnés. Tous ces cours sont offerts
dans l'environnement Macintosh. Pour plus
de renseignements, présentez-vous au
Bureau du registraire de l'UQAR (E-205) ou
téléphonez à 724-1433.
• Un cours sera 'offert à l'UQAR l'hiver prochain sur la question de «la violence:
aspects théoriques et 'pratiques d'intervention». On y étudiera l'évolution de la
notion de violence dans le temps. On
. s'attardera aux aspects sociaux et culturels
de la violence, aux clientèles vulnérables,
aux approches de prévention et d'inter-

vention, aux pratiques actuelles auprèsdes
personnes violentes et auprès des victimes.
Le cours sera donné intensivement les 26
et 27 mars, et les 9, 10, 23 et 24 avril, de
9 h à 17 h 30. Renseignements: Marie
Beaulieu, 724-1403 ou Pierre Mongeau,
724-1639.
• Les utilisateurs du télex sont priés de noter
que cet appareil n'est plus disponible au
Service des terrains, bâtiments et équipements. En raison de .sa faible utilisation et
de la généralisation de l'usage des
télécopieurs, l'abonnement à ce service a
été annulé. Toutefois, certaines régions du
monde sont encore dépourvues du service
de télécopieur: les personnes qui doivent
communiquer avec ces régions par télex
sont priées de contacter M. André Bédard
(0-113), qui leur indiquera les autres possibilités.
• Un' nouveau périodique culturel dans la
région de Rimouski? Le mercredi 27 octobre, à 19 h 30, au local 101 des Ateliers
Saint-Louis, aura lieu une première réunion
pour la formation d'un comité d'édition
bénévole pour le lancement d'un périodique consacré à la culture. Toutes les

personnes et tous les organismes culturels ,
de la région peuvent participer. Lesobjectifs
de la publication sont de créer un lien entre
les intervenants culturels, le grand public et
les milieux politiques et économiques;
d'encourager la création, la critique, et la
diffusion des oeuvres; de promouvoir les
activités et institutions culturelles; de faciliter l'accès à la culture et à la création par
une approche pédagogique; de proposer
des débats et de susciter des concertations.
Renseignements: Claude Philippe Nolin,
725-5875.
• Saviez-vous qu'il existe un Club Apple à
Rimouski? Ceux et celles qui travaillent sur
Macintosh peuvent devenir membre du
Club, pour une cotisation annuelle de 20 $.
Les membres reçoivent un journal mensuel
et peuvent assister à des réunions afin
d'obtenir de précieux renseignements sur
les logiciels, les appareils, les solutions
pour régler les pépins, etc. Renseignements: 722-1600, demandez Bruno SaintPierre.
• Le dernier numéro de la revue d'histoire
Cap-aux-diamants explore diverses facettes du spectacle au Québec. Que le
spectacle commence!

Découvrez tous les CA
illustrés ici dans leurs
différentes fonctions !
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Calendrier
• Jusqu'au 29 octobre: période de lecture (suspension des cours).

pour la jeunesse sera de passage à PUOAR, 'de 13 h 30 à 14 h 30,
au Salon du personnel (C-1 07), 'pour rencontrer tes professeures
et professeurs de l'UOAR,' à propos des stages de perfectionnement
en France pour les jeunes.'

. ' Du 28 au 31 octobre: Salon du livre de Rimouski, au Centre des
congrès. Le thème: «Dis-moi ce que tu lis... »,
• Vendredi 29 octobre: Colloque régional: «La recherche au service
de l'intervention auprès des jeunes en difficulté d'adaptation»,
organisé par les Centres jeunesse du Bas-Saint-Laurent en collaboration a~ec le LÉADRE (Laboratoire d'étude et d'action pour
'
le développement de la recherche -en éducation) de l'UOAR.

• Vendredi 5 novembre: séminaire de M. Marc-André Deschênes
et M. Gilles Roy, diplômés à la maîtrise en développement régional, sur «Le J.A.L., de la communauté à l'entreprise: enjeux de
développement.» À 14 h, à la salle ,0-305.
• Metcredi 10 novembre: conférence du Dr S. Motcos, du Marine
Sciences Division, Unesco, à Paris: «Marine Sciences in East
Atrica», à la salle de conférence du Contre océanographique de
Rimouski, à 1~ h 15.

• Samedi 30 octobre: Soirée casino, à 20 h, au pavillon sportif de
l'Université, un projet de l'Association des diplômées et diplômés
de l'UQAR. Tout comme Montréal, Rimouski a son casino... .Pour
un soir et pour une bonne cause... Au 'profit de ,la Fondation de
l'UOAR.
'
• Jeudi 4 novembre: un représentant de l'Office franco-québécois _

La connaissance des vins

• Mardi 1.6 novembre: Mme Danielle Lafontaine, sociologue à
l'UQAR, présente une conférence: «Réussir le.développament à
l'aube du 3e millénaire: orientations, écueils, tâches et stratégies.»
À la salle 0-305, à compte r de 19 h 30. (Mme Lafontaine présentera
'uri instrument conçu pour aborder et- traiter les questions de
développernent.) Entrée libre.

Un cours complet en quatre rencontres

'C'

ecours intensif (PEP-606-78 OenoJogie et Sommellerie), offert
l'hiver prochain à l'UOAR, permettra de découvrir les principaux
aspects du monde du vin. Pour illustrer chacun de ces aspeéts, une ,
vaste 'banque de diapositives est utilisée. Chaque participante et
participant reçoit également plusieurs documents complémentaires.
La dégustation dirigée d'un vin typique accornpaqne l'étude de
chacune des grandes régions viticoles mondiales. Les vins français
sont à l'honneur, m'ais aussi ceux d'autres pays d'Europe et du
Nouveau-Monde. Le cours se termin-e par une 'd égustat ion de vins
et fromages qui nous familiarise avec les règles de la sommellerie.
L'invitation est donc lancée à ceux et celles qui veulent apprendre
à choisir plus judicieusement la "bonne bouteille"... ,à bon prix! Les
rencontres auront lieu à raison d'une fin,de semaine par mois, soit
les: 21 et 22 janvier 1994; 18 et. 19 février; 18 et 19 mars; et 8 et 9
avril. Bienvenue aux fut,urs oenophiles.

Françoise Beaulieu, charqéede cours
- Département des sciences de l'éducation

Animal..,.'
'- Ils m'ont fait venir de la lointaine Afrique pour ce projet de taxi-bus à
Rimouski. Àtitre expérimental, qu'ils ont dit. Le transport, il faut «yvoir».
J'espère qu'ils ne se «trompent» pas... Qu'ils ne me mettront pas des bâtons
dans les «pattes» (d'éléphant)... J'en ai assez cor:nme ça surledos...
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