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A l'UQAR

UN COMITE DE DEONTOLOGIE DE LA RECHERCHE

Le libre consentement d' une ,'personne et le
respect de sa vie privée doivent être des
conditions préalables dans toute recherche
universitaire d'ordre sociologique, histo
rique, pédagogique ou médicale.

C'est là le principe qui a conduit à la
formation d'un comité de déontologie de
la recherche à l'UQAR. Plusieurs grosses
universités au Canada, particulièrement
celles qui procèdent à des recherches en
médecine, ont déjà depuis plusieurs an
nées un comité qui étudie l'éthique des
projets de recherche. Présentement,
plusieurs constituantes du réseau UQ sont
en train de mettre sur pied leur comité
de déontologie. Le Conseil national de
la recherche en sciences humaines (Canada)
exige maintenant qu'un tel comité soit for
mé avant d'octroyer des subventions de
recherche.

Tout projet qui implique des études sur
des humains devra être analysé par le
comité de déontologie. Le comité exigera
des chercheurs qU'ils informent les indi
vidus des recherches qu'on pratique sur
eux. Tout ce qui peut affecter une per
sonne sur le plan physique ou psychique
sera désapprouvé.

Comme le mentionne le document rédigé par
un groupe de travail sur la déontologie
dans le réseau UQ, groupe dont faisait
partie Mon i.que Dumais, de l'UQAR: "Depuis
près d'un siècle, la recherche scientifi
que utilise des sujets humains afin d'as
surer le progrès de l'humanité. Cepen
dant, ce recours aux sujets humains a
connu récemment une expansion croissante,
accentuée d'abord dans la recherche bio
médicale, mais véritablement engendrée
par le développement remarquable des
sciences sûciales, humaines et du compor
tement."
L'institution des comités de déontologie
rappelle aux chercheurs, dans la pratique,
"les conditions minimales de la moralité
de l'expérimentation sur des sujets
huma i ns " .

"En fait, mentionne Monique Dumais, tout
projet de recherche mis de l'avant à
l'Université et comportant une incidence
dans le champ de la déontologie sera sou
mis au comité de déontologie."

A l'UQAR, le comité de déontologie de la
recherche est présentement composé de

. Bernard Marinier, doyen des études avan-

cées et de la recherche, des professeurs
Monique Dumais (éthique), Danielle
Lafontaine (sociologie) et François
Mourant (éducation) ainsi que de l'étudiant
Jacques Carrier (développement régional).

Le comité verra à indiquer aux chercheurs
si leur projet répond aux normes déontolo
giques (il existe un droit de recours), à
diffuser de l'information sur cette ques
tion et à sensibiliser les étudiants à la
déontologie (obligations morales) de la
recherche.

.'
Hen~~-Jacque~ S~~~e~, attaché de ~~che~che a
!'rcole de~ haute~ Œ~ude~ en ~c~ence~ ~oe~aieJ
a Pa~~~, ~ta~~ ~nv~tl a R~mou~~~ ce~ de~n~e~~

jou~~, dan~ le cad~e de ia maZt~~~e .en lth~que,

pou~ donne~ une ~é~~e de conS~~enee~ ph~!o~o

ph~que~ ~u~ le~ ~appo~t~ en~~e te langage et
l'lth~que. La mo~ale, ~elon mon~~eu~ St~~e~,

ne ~au~a~t ma~che~ avec de~ ab~olu4; elle do~~

aujou.~d"hu~ ~e. ,~ ~ ,tu e/t pa,~ ~appo~t au.x. -<'nte/'t~o

gat~on~ de~ ~c~ence~ e~ de~ a~t~. Ce~ eon6é
~enee~ on~ a~t~~Œ non ~eulemen~ te~ p~o6e~~e.u~~

et le4 ltud~ant~ ~n~l~e~~l~ pa~ t'lthiqu.e, "mai 4
au~~~ de~ gen~ p~ovenant de l'ldu.eat~on, de la
l~ngu~~t~que., de la mldee~ne, de l'Œconam~e e.~

de la phila~aph~e.

Cu.:te. /~eJYla.-Lne., pOLU!. la ~e.ma.-Lne. de. le.auJr..e., VOA.-U un peUt numéfLo
e.n noi): et bla.nc., et ~~:tUbué -6 e.ule.me.nt à: l' A.-nteJLne. .



ONT NEZ PAS CONTE L/HORtOGRAFFE EN F. ..

L'Assemblée générale de la Croix-Rouge aura
lieu le mardi 21 octobre à 20 h, en la salle
du conseil de l'Hôtel de ville de Rimouski.

A l'Index de l'UQAR, le mercredi 22, à 21 h,
ne manquez pas André Rioux et Réjean Gascon,
des chansonniers bien de chez nous. L'entrée
est ~ratuite et un service de bar est à la
disp~sition de la cl ientèle .

Une nouveauté à l'UQAR, prévue pour les mardi
midi: des étudiants du Conservatoire de Rimous
ki viennent jouer pour la communauté universi
taire. L~ mardi 21, c'est Claude Giguère, vio 
loniste et Anne Marinier, pianiste, qui inter
prétero~t quelques oeuvres. Le tout se déroule
à l'Index, au sous~sol de l'UQAR. C'est
gratuit.

Le Conseil des loisirs de l'Est du Québec amor
ce présentement l'application de son Plan de
développement du ple in air dans la région.

Le Conseil de recherches en sciences naturelles
'e t en genle (Canada) vient de publier la liste
des bourses et subventions d'aide à la recher
che qu'il a octroyées en 1979-80. On peut
consulter le document, ainsi que le Rapport du
président, le Guide des subventions et le Guide
des bourses du CRSNG, au local 0-305.

La onziême session Ross portera cette année sur
"l a difficile expérience de l'intériorité".
Les séances se dérouleront les 5, 15 et 18 no
iembre 1980 ainsi que les 9 février, Il et 21
qt~~ r? "J ~ .8, 1 ~ ..:: N ou s:~ .en.,.:'.~ ep a-r Le,r ,o:n:.S:.: ' "

Les ï, 8 et 9 novembre prochains, à l'UQAR, se
tiendra le Congrès annuel de la Société québé
coise pour l'étude biologique du comportement.
Plusieurs étud'ian~s en biologie des autres
universités seront dans nos murs. Si vous
êtes prêts à héberger un ou des étudiants pour
cette fin de semaine, prière de contacter
Jean Ferron, à 724-1614.

En plus de ses quelque 140 professeurs régu
liers, l'UQAR engage cette année aux environs
de 30~ chargés de cour~.

Pierre Leroux, gradué de l'UQAR en administra
tion des affaires, vient de se voir confier le
poste d'adjoint administratif pour les journaux
du groupe de presse Bellavance.

Un heureux congé de maternité à Lise Caston
guay, du Secrétariat général, qui est devenue
la maman d'un garçon.

Alain Souli~res, auteur de la méthode "J'ap
prends à lire au fil des jours", viendra à
l'Université du Québec à Rimouski, le lundi 27
octobre, à la Salle multi-média ( 0 - 4 06 ) , à
9 h 30. La méthode s 'adresse aux enseignants
et aux futurs enseignants du 2e cycle du pri
maire, soit les 4e, Se et 6e années.

"S'ouvrir aux livres". C'est là le thème du
Salon du livre de Rimouski, qui aura lieu au
gymnase de l'UQAR, du 6 au 9 novembre.

Le 20 octobre, à la Salle Georges-Beaulieu du
Cegep, la troupe Eddy-Toussain~, à 20 h 30; du
20 au 22, Aline Amiot expose au Cegep ses ta
bleaux et sculptures; au Bar 0, du 23 au 25, à
22 h 30, théâtre avec les Gens d'en bas (une
troupe de la région), "Le marché j'aime", une
satire du commerce de l'amour et des relations
humaines dans la vie de tous les jours; le 21
octobre à la Salle Georges-Beaulieu, L'éro-
tisme a~ féminin, conférence . ------

Pour mener à bien le projet intitulé "Didacti
que de l'orthographe grammaticale au secondai
re", monsieur Simard et son équipe ont reçu
30380 $ de la D.G .E.S., dans le cadre du
Programme de perfectionnement des maîtres en
f ran ç ais (P. P . ~I . F . ) .

&1I1PL8>i

Une lettre de olus - ou de moins - et l~ face
de la phrase, comme celle du monde, en est
(nez?) changée . Bien des bruits circulent au
tour d'une soi -disant crise de l'orthographe.
~'est à ce probl~me que le professeur Guy
Sima'-rd ' et' son équipé ' .on t d ê c i d ê "d e s "attaqu er r: ~" :--

"Non pas pour régler le probl~me de l'ortho
graphe, précise monsieur Simard, mais po~r

améliorer l 'enseignement de l 'orthographe au
secondaire."

20 octobre: Roger Jean, Département des scien
ces pures;

A'JNiVERS4ÎRES

Outre le chercheur principal, l'équipe est for
mée de cinq professeurs de la polyvalen te de
Cabano: Marcel COté, Jeannin~ Bélanger, Gemma
Lebrun, Gratia Plourde, Julienne Ouellet et
d'un chercheur associé, Danielle Savard , ani
matrice de la didacthèque du P .P.M.F. - UQAR.
L'équipe est au travail depuis le début de
septembre. On peut contacter monsieur Simard
à 724-1629 .

23 octobre: Yves-Marie Oionne, Bureau du
doyen;

20 octobre: Madeleine Beaudin, Service des
terrains et b~timents;

2S octobre: François Delorme, Département des
sciences de l'administration.

22 octobre: Jean-Claude Saint-Amand, Départe
ment des lettres et sciences
humaines;

21 octobre: Jean-Pierre Gagnon, Bureau du
doyen;

21 octobre: Benoît Gagnon, Service des terrains
et bâtiments;

Au Cinéma 4 dimanche (15 h et 20 h) et lundi
(20 h) prochains, 26 et 27 octobre, Le6 bon~
d~b~~~a~ sans doute le meilleur film québé
cois; un' univers où "la désespérance quotidien
ne se mêle ' av e c une extraordinaire énergie
vit ale" . Ces 0 i r , 1und i, :\J0.6 ée.lt a.-t u., fil m
"ép eu.r a n t " .

XEROX

Entrevues: le 30 octobre, au 0-302
Rapportez: curriculum vitae (formule APUC) pour
le 23 octobre, au 0-110-1.

FUTURS C.A.

Venez prendre rendez-vous pour les firmes sui
vantes: THORNE RIDDELL/POISSANT RICHARD (30
octobre; curriculum vitae et relevé de notes:
le 21 octobre a.m.); MAHEU NOISEUX ROY (3 no
vembre; curriculum vitae (for~ule APUC), relevé
de notes et photo pour le 24 octobre); MALLETTE
& ASSOCrËs (4 novembre; curriculum vitae (for
mule APUC) et relevé de notes pour le 24 octo
bre a.m.); CORRIVEAU BUJOLD LAVOrE ET MADORE
(6 novemb r e; cu r rie u 1 um vit a e (f 0 r mu1 e AP·UC) et
relevé de notes pour le 24 octobre a.m.); ERNST
& WHINNEY (ï novembre; curriculum vitae (formu
le APUC) et relevé de ~otes au D-llO,-l pour le
24 octobre a.m.)

Le ministère de l'Education du Québec a propo
sé récemment une nouvelle politique de Form~

tien o ro f e s s i o n ne Ll e , afin "d'ouvrir aux j e u
nes de meilleurs débouchés, d'accroître la
motivation des ~l~ves, de freiner l'abandon
scolaire et de favoriser la mobilité profes
sionnelle". La clientèle du secteur profes
sionnel a doublé au secondaire et au collégial
depuis dix ans. A ces deux niveaux, les jeunes
en difficulté d'apprentissage sont nombreux.
La nouvelle politique que propose le ministre
Morin veut, en particulier, assouplir et d~

cloisonner le système scolaire et assurer aux
femmes des possibilités égales de développe
ment. Par âilleurs, pour accroître la compé-

S); lJOLV~, c.OYLY1a~-6e.z , d~ pe.MOVU1e.6 oiu: V.L6,~te.~t tence des ' formateurs , le programme. du mi n is t ê r e
!'UQAR U qiu: a.A..me/LaA..e.rU e.n -6aVO~ dal'aYLtage p arl e d'offrir des stages en milieu de travail

. J: 'nt et de préparer un p lan de développement d e s
-6 un. Yl.ot/te --<..vv.s~Uu;U,On, nOM lV<./~pO-6 0 vv.s maA- e-- re s s 0 u r c es huma i n es . Un coll oque prévu pour
nant au. Se/tv--<"c.e. de.s fLe-ta,t,{,OM ·pu.bLt qUe,6 le début cie décembr e prochain offrira à divers
(V- 305 ), d'u.ne onochune. oui: donne. de;~ lLe..n-6U- intervenants la possibilité d'analyser en · p r o -

fondeur et sous dif férents angles le projet
..g ne..me.~ LLt,Ue.-6. a c tue 1 pro p 0 s é P3. r Ie min i s t ère .
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