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UQAR

Document sur 1 a
production scientifique
Profitant de la Semaine des sciences, une
activité spéciale se déroulait à l'Université
la semaine dernière, d'une part pour lancer
un document présentant la production scientifique et les activités de coopération des
chercheurs de l'UQAR, d'autre part pour souligner officiellement le fait qu'une quarantaine de nos étudiants se sont mérités de8
bourses spéciales, pour leurs études de 2
0
et de 3 cycles.
Voici cette semaine un aperçu du document qui
a été lancé.
La semaine prochaine, nous ferons état des bourses qui ont été remises.
Le nouveau répertoire de la production scientifique des chercheurs de l'UQAR, publié pour
une deuxième année, contient une soixantaine
de pages, soit une vingtaine de plus que le
précédent.
Ce qui est un indice de l'augmentation du nombre d'activités.
Selon le vice-recteur à l'enseignement et à
la recherche, Gabriel Bérubé, un tel document
permet de mesurer davantage les résultats
globaux des activités de recherche, et pas
seulement les moyens financiers disponibles
(subventions).
"Certaines recherches, très
valables, ne demandent que peu d'argent."
De plus, le répertoire, dit-il, montre clairement que la recherche peut s'épanouir dans
un milieu régional.
Enfin, le document prouve
la présence de 1 'UQAR dans la communauté scientifique:
nos chercheurs ont des activités d a n s
dia u t r e sun ive r s i tés ( con f é r e n ces, r e che r che s'
conjointes,etc.) et ils reçoivent des collègues.
Le doyen des études supérieures et de la recherche, Bernard Marinier, de qui r~lève cette
publication, considère pour sa part que le document montre que 11 UQAR est devenue un mi 1 ieu
scientifique et culturel important, non seulement dans 1 lEst du Québec mais dans tout le
réseau universitaire québécois .
Le répertoire,
qui a nécessité la collaboration de plusieurs,
sera acheminé aux professeurs et dans d'autres
universités.
"Un excellent outil de promotion
pour l'Université", estime monsieur Marinier.
Les chercheurs fourni s s a i e n t eux-mêmes l' i nformation sur leurs activités.
En quelques mots, qui est - ce qui on peu t r ete n i r
On y apprend que, du 1er
de ce répertoi re?

juin 1983 au 31 mai 1984, les chercheurs de
l'UQAR ont publ i é 8 1 ivres (dont certains ont été primés).
Ils ont participé à
la rédaction dfune trentai ne d'ouvrages collectifs, dont l'un a été presque entièrement
préparé par des chercheurs en développement
régional.
Ils ont publié pas moins de 80
articles de revue, une dizaine de monographies et de cahiers de recherche, plus de 20
rapports de recherche, 5 thèses et mémoires,
en plus de 4 productions audio-visuel les.
Pour ce qui est des commun ications, les chercheurs de 1 'UQAR en on t livrées 145 au Québec
et 52 ailleurs.
Ils ont participé aussi à
plus d'une quinzaine de missions de recherche
ou à des s ta g e s die n sei g ne me nt.
Enfin, quatre colloques ont été organisés à
l'UQAR.
Pour ces colloques et pour diverses
conférences spéciales
ou réunions de recherche, 93 conférenciers et professeurs-chercheurs
ont séjourné
à 1 'UQAR au cours de l'année.

Entente avec des
universités de France
Un accord de coopération a été signé dernièrement entre le réseau de l'Université du Québec
et trois universités des pays de la Loire, dans
le nord-ouest de la France.
Au Québec, l'entente implique les Universités du Québec à Chicoutimi, à Troi s-Rivières et à Rimouski.
Pour
la France, les établ i ssements concernés sont
les Universités d'Angers, du Mans et de Nantes.
Ces troi s Universi tés regroupent envi ron 40 000
étudiants, dont 19 000 à Nantes.
Dans le cadre de cet accord, les thèmes qui
touchent particulièrement 1 'UQAR sont le développement régional et la mer (gestion des ressources maritimes, océanographie et génie maritime).
C'est donc surtout avec l'Université
de Nantes que 1 'UQAR développera sa collaboration.
D'ailleurs, deux dirigeants de l'Université de Nantes, le président J. Vilaine, et
le di recteur de l'enseignement professionnel,
Edouard Bonnier, étaient de passage à Rimouski
fin octobre.
Ils ont rencontré les autorités
de l'UQAR et les responsables du GERMA, du
Il
GRIDEQ et du département d'océanographie.
s'agissait d'un premier contact.
Alors, durant les trois prochaines années, des
projets concrets pourraient prendre forme, par
exemple:
des recherches conjointes, des échanges d'étudiants aux études supérieures et des
échanges de professeurs.
Première mission:
dès décembre, le directeur
du bureau Recherche et développement de l'UQAR,
Pierre Bélanger, doit se rendre à Nantes, pour
prendre connaissance du programme en génie maritime qui se donne là-bas et des recherches
qui sont effectuées dans le domaine.
On sait
que l'UQAR travaille à 1'élaboration d'un programme de mattrise en génie maritime.
Sous la responsabilité de l'Université de Nantes, l' Insti tut supérieur de mécanique Si intéresse à l' ingeneering marin et à l 'hydro-dynamique navale; on offre de plus une maîtrise en
sciences et techniques des travaux maritimes.
Enfin, l'lnstitut est situé à proximité des
chantiers maritimes de St-Nazaire.

PatLty

Epluchette de peanuts
Hey!
T'es
tout blême ... sors un peu de
tes livres! ... et
viens te joindre à
nous pour une EPLUCHETTE DE PEANUTS.
Ce party aura lieu
le 14 novembre 1984,
au Salon étudiant, à
compter de 21 h 30 .
Concours, prix de présence et surpr i ses t 1 Y
attendent!
On
t'attend ...
Amène tes
amis.
Bienvenue à
tous.
AlESEe

Volleybal1
Vo~e~ l'équ~pe 6ém~n~ne de volleyball qu~
~ep~é~en~e l'UQÀR dan~ d~ve~~ tou~no~~
cette année. Elle e~t eompo~ée de, p~e
m~è~e ~angée: Jul~e Ma~eoux, ROJelyne Roy,
Joanne Boueha~d e~ Ma~~e-Hélène B~~and .
Veux~ème ~angée:

Cla~~e Bélange~, Mon~que

Lepage, Johane Meloehe, Manon Chou~na~d,
M~ehelle Rlnguet, Claud~e Land~y et l'ent~aZneu~ RéJean Co~b~n.
Seule ab~ente ~u~
la photo: L~~a Lavo~e.
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. Après bien des remous, 11 UQAM a obtenu son
statut particul ier dans le réseau de l'Université du Québec.
L'institution montréalaise se voit reconnaftre un statut d'université associée, ce qui lui confère de
nouveaux pouvo i rs (décerner directement 1es
diplômes, recommander au gouvernement la
nomination de son recteur et de son Conseil
d'administration, transmettre directement
au ministêre de l'Education ses prévisions
budgétaires et ses états financiers et
conclure des accords 'a v e c d'autres établ issements d'enseignement ou de recherche).
Auparavant, c'était le siège social qui
assumait officiellement ces responsabilités.
Cette entente, obtenue à l'unanimité
des membres de l'Assemblée des gouverneurs,
permettra plus de souplesse et de latitude
dans 1e fonct ionnement i nst i tut ionnel .
. L'Université du Québec a remis le mois dernier des doctorats honoris causa à trois
personna 1 i tés ayan t con tri bué au rayonnement du Québec: Marcel Trudel, un professeur et un historien de la Nouvelle-France
qu i a décr i t 1 J époque de Jacques Ca rt i er e~
les débuts de la colonie; Xavier Deniau,
politicologue et diplomate français, l'un
des artisans de la coopération francoquébécoise; Paul Hébert, comédien, auteur,
metteur en scène, directeur de théâtre et
l lun des Québécois marquants de la vie artistique de notre société.
.L'une des principa les sources de financement de la recherche universitaire au Canada, 1e Conse il de reche rche en sc i ences naturelles et en génie (CRSNG), a investi, en
1983-84, 282 mi 11 ions de dollars répartis
entre 17 000 chercheurs et étudiants, par
l'entremise de ses programmes de subventions
et bourses.
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.L'Association générale des étudiants d e
1 ' UQA R, par son pré s ide nt Mi che 1 Bis so n,
vient de porter plainte auprès de la direction de 1 IUniversité contre un prof ess eur en administration.
Les étudiants
qui suivent le cours de ce professeur d é pl o rent qu i ils n'ont pas jusqu'à maint ena nt
re çu l'assistance et le bagage de conn ai ssa nces normalement espéré.
Clest que l e
profe s seur est présentement en voyage p o u r
un mo is .
Avant de partir, il a donn é d e s
travaux nécessitant un suivi professor al.
Alors, les étudiants considèrent ne pa s
av oir e u le bagage théorique nécessair e
pour résoudre les travaux en question.
Considérant qu'i ls ont payé pour ce cours
et qui ils ont droit de recevoir des cours
convenables, les étudiants jugent que l e
pr ofesseur a manqué d'éthique professi onnelle.
L'Association étudiante demand e
donc aux instances de l'Université
"d 'engager un professeur immédiatement
af in de suppléer aux carences mentionn ées"
et d e voir· à ce q u I u n e telle situation ne
se repr oduise plus.

A

co mpte r d u l und i 1 9 nove mb r e, i 1 y a u ra
un changement d'effectif au bureau du Service de placement.
En effet, Jean-François
Raviolatti quittera pour al l e r développer
un programme d'aide-consei 1 à l'entreprise .
1 1 sera remplacé dans ses fonctions par
Josée Valcourt, qui se fera un plaisir de
v o u ·s 0 f f r i r lem mes e r vic e d e qua lit é qui
vous était offert.
Bienvenue à tous!
ê

.Lors de l'ouverture de la Semaine des
science s, le 1er novembre, la revue d 'h i s toire du Bas-Saint-Laurent lançait un nouv eau n umé'r 0 dan s 1e que l é ta i t pub lié un
article spécial sur l'abbé Ernest Lepage,
botaniste de renommée internationale.
Rappelons qu'en 1977, l'UQAR avait décerné
un doctorat honorifique à monsieur Lepage.
.Le nouvel exécutif du Syndicat des prof esseurs de l 'UQAR (section chargés/es de
cours) est composé de: Paul ine Caouette,
présidente ; Robert Chabot, 1er viceprésident; Jocelyn Boucher, 2e viceprésident, Normande Babin, secrétaire et
Francis Jossart, trésorier.
.Lentement mais sûrement, une enseignante
de Matane, Janine Rioux, vient d'obtenir
son baccalauréat en adaptation scolaire de
l' UQAR.
En effet, madame Rioux avait è ommencé son programme en 1972.
Elle a co ntinué ses études universitaires à temps partie l
à travers ses tâches d'enseignante
et d~ mère.
Janine Rioux était déjà munie
d'un brevet d'enseignement spécial isé et
elle enseigne au primaire depuis plus d e
Elle a aussi donné naissance à
20 ans.
deux enfants.
. Pers 0 n n e 1 de l' UQA R: d 1 ici à jeu di, i 1 e s t
encore possible de participer au nouveau
régime de prestations aux employés, qui
assure une meil leure planification de la
retraite en différant une partie du salair e
Ceci retarde le paieme nt de
d 'un employé.
l 'impôt sur le revenu.
Le montant minimum

M~n~-c-olloque

La

fé conda t i on

.ln

vitro

Vous vous s o u v e n e z de l a naissance du bébé
Brown en 1978?
Le pre mier bébé-éprouvette
s e porte encore bien, merci, et la fécondation in vitro, depuis ce temps, permet à des
centaines de couples infertiles d'accéder à
la paternité et à la ma ternité .
Assistés
par la bio-technologie , ils peuvent maintenan t donner la vie.
Dans cette lutte contre l' infertil ité, la
fécondation in vitro es t socialement acceptée .
Mais elle pose une sé rie de questions d'ordre
é th ique, juridique, soc ial et théologique,
notamment:
le statut de l'embryon humain,
11 intervention dans la natu re, le consentement
des personnes et de la société, les risques
encourus, 1a responsabi lité du chercheur, 1es
conséquences à long t e r me sur la famille et la
société , les priorités sociales, etc.
Un mini-colloque sur l a fécondation in vitro
se dé r 0 u 1e r a à l' UQA R 1e ven d r e d i 16 nove mb r e
prochain, à compter de 19 h, à l'amphithéâtre
F-2l5.
Plusieurs intervenants, en provenance
de diverses disciplines , par ticiperont à un
débat pour s a v o i r s 'il s'agit d'un bienfait
pour 1 ' h uma n i t é ou d 'une simple aventure scient ifique.
Un groupe de conférenci ers, membres du Groupe
de recherche en éthique médicale de l'Univer s ité Laval , présentera d'abord des exposés sur
les aspects éthiques , c l i n i q ue s, théologiques
et ju ridiques de la fécondation in vitro.
On
pourra assi ster ensui te à u ne intervention du
dire cteur de la clinique de planning de nais sances de Rimouski , Jocelyn Bérubé, qui parlera
de la problématique de la fertilité en région .
Un peu plus tard, un au t re conférencier (Michel
Gi roux) mon trera "l'enve rs de la question" ,
avec des aspects phi losophiques.
Un débat avec
l'assemblée suivra.
Ce tte act ivité est orga n isée conjointement par
l'Université du Qüébec à Rimouski (le groupe de
r e c he r c he Ethos, le comité de maît rise en éthique , le département des S c i e n c e s religieuses),
le Centre hospitalier régional de Rimouski et le
CLSC de l'Estuaire.
Bienvenue à

tous!

qui p eu t être versé dans le régime est de
1 5 0 0 $.
1 1 faut contacte r le Service du
personnel ou le Décanat des ressources humaines et financières, pou r de plus amples
i nf or ma t i o n s.
Le pa rty de No~l pour les employés de soutien ,
les professeurs et les chargés de cours aura
lieu cette année le jeudi 13 décembre , à 17 h .
Faites
Un souper précédera une soirée sociale.
une croix à votre agenda pour ce jour-là .
.P r o mp t rétab1 i s s e me n t à de ux é tudiantes de
3 e année en Adaptation sco1ai re, Annie Charr o n et Sophie Barrette, victimes d'un malheureux accident de voiture.
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.Le livre "Recherche en marketing, méthodes et
décisions", dont le professeur en marketing de
11 UQAR Emmanuel Chéron est co-auteur, vient de
se mériter un~ mention d'honneur lors de la
remise des Grands Prix des meilleurs livres de
management.
Cette cérémonie annuelle, organisée en France par Harvard-L'Expansion et llUniver s i té Par i s 1 - Pa n thé 0 n Sor bon ne, a pou robjectif de récompenser les auteurs d'ouvrages sur
le management qui peuvent être particulièrement
u t l les aux lecteurs par leur qua1 i té, le sujet
choi si et la façon dont il est trai té.
Rappelons que ce même livre avait reçu, l'été dernier,
un prix de l'Académie des sciences commerciales
de France.
.Déve1oppement et Paix, un organi .sme voué â
la solidarité internationale, vous convie
à une soi rée d 1 i· n for mat ion sur 1e s Phi l i p pines, le lundi 12 novembre
19 h 30, au
local 0 -127 du Cégep de Rimouski.
Au programme, un court diaporama sur la situation
des travail leurs/euses de la compagnie de
jouets Matte1, aux Phi 1 ippines, sera présenté.
Un invité nous aidera à mieux comprendre la situation actuelle dans ce pays
d'Asie.
Une période d'échange et de questions suivra.
Admission gratuite.
à

Dans le cadre de son projet de recherche
sur les transports, le CIRAST utilise de
no u v e l 1es mé t ho des pou r ide nt i fie r les causes possibles d'accidents de camion.
1l
vient par exemple de recourir à un petit
avion monomoteur pour examiner en vol à
basse altitude, à l'aide d'une caméra vidéo,
le profil de la route et le comportement
des véhicules.
.La Jeune Chambre de Rimouski a décidé d'appuyer
l 'UQAR dans ses démarches pour implanter des
résidences pour étudiants sur le campus.
.La faculté d'éducation de l'Université
McGi 11 organise un congrès sur l'l'ordinateur et l'éducation ", les 12,13 et 14 décembre, â Montréal.
Il s'agit du plus important congrès bilingue au Canada, sur le
sujet.
On peut consulter le programme au
10 cal D- 10 8 de l' UQA R.
.Le samedi 17 novembre, un souper-concert
est organisé avec le quatuor vocal
Fleuriault, à la salle le Marquis, 256 rue
St-Germain est, à 18 h 30.
Le coût: 20 $.
Plus de détails: 724-6172 ou 724-6680.
Saviez-vous que 40 000 enfants dans le
Tiers-Monde meurent chaque jour? Si nous
transport ions ce drame au Québec, il suffirait d'un mois pour que les 1 400 000
enfants s'éteignent à jamais.
Une révolution s'impose!
Entre le 31 octobre et le
15 novembre, l'Unicef recrute
des fonds
pour venir en aide aux enfants du TiersMonde.
;', La Gr and e 0 urs e (7 2 2 - 4 4 33) est un ' c 1u b d e
photographie de Rimouski qui offre à ses
no u v e a u x me rnb res de be 11 es occas i ons de
prendre des photos et de rencontïer des
gens qui aiment faire des cliéhés.
L'équipement nécessaire au développement et à
l'agrandissement noir et blanc est disponible.
Le local est situé au 167 rue
St -l.ouis.

.Le GRIDEQ annonce qui i 1 a fait réimprimer
les titres des Cahiers du GRIDEQ et Documents généraux du GRIDEQ qui étaient épuisés.
Voici la liste des publications qui
sont de nouveau disponibles au secrétariat
du GRIDEQ, au A-323.
Cahier no 1: Bibl iographie: les inégal i tés
de dévelol~ement régional, au Québec et au
Canada.
$)
Cahier no 7: LI idéologie du BAEQ et les
relocalisés de l'Est du Québec. (7 $)
Cahier no 10: Les interrelations entre les
industries des pâtes et papiers et du sciage
et le dévelop ement économique de llEst du
Québec de 1950 à 19 o.
Document no 9: LI impact des loi s 90 (zonage
agricole) et 125 (aménagement-urbanisme)
dans l'Est du Québec.
Actes du colloque
t e n u à l' UQA R e n 1 9 8 1 .
(6 $)
Document no 10: La question du découpage
territorial et l'utilisation des statisti~.
(3 $)
Document no 11: Les structures productives
d'une région périphérique, l'Est du Québec
(1896-1980).
(22 $)
Hors série: La problématique du développement en milieu rural.
Actes du colloque
tenu à 1 'UQAR en octobre 1975.
(la $)
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COMtTE EXECUTIF
A sa réunion (29le) du 5 novembre 1984, le Comité
exécutif a résolu:
- d'accorder à M. Jean-François Abgrall, sous réserve
qul;l signe le contrat prévu avec l'OCDE, un congé
sans traitement pour la période du 7 janvier au 31
décembre 1985, d'abroger les résolutions EX-278-l669
et EX-284-17l5 et de noter la renonciation de M. Abgrall au congé sabbatique obtenu pour l'année 1984-85;
de nommer comme reprêsentants de l'UQAR au comité des
griefs prévu à la convention collective 1983-86 avec
le SCFP (section locale 1575 FTQ) le directeur du service du personnel et MM. Célestin Caron et Pierre
Saint-Laurent;
d'abolir la procédure UQAR-P-14 et les normes UQAR-N7 et UQAR-N-8 concernant le secteur de l'audio-visuel;
d'approuver une commande de papier de la compagnie
XEROX du Canada;
d'approuver le projet "Collection régionale de photographies à présenter dans le cadre du programme Canada au travail et de nommer M. Jacques Lemay administrateur du projet;
d'approuver le projet IIGroupe d'étude en régulation
métabo1i que (GERf·1E) à présenter dans 1e cadre du programme Canada au travail et de nommer M. Denis Rajotte
administrateur du projet;
d'approuver une convention avec le ministère de la
Science et de la Technologie relative au séjour de
M. Alain La Barre dans l'entreprise Fernand Bo;s limitée;
dlapprouver une entente avec Hydro-Québec relative
aux relevés glacimétriques.
ll
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Conventum de~
Un succès

d~plôm~~

Environ 400 personnes ont ass isté aux activités du deuxième conventum des diplômés de
l'UQAR, qui se déroulait durant la première
f in de semaine de novembre.
Le responsable
du comité organisateur, Antonio Lechasseur,
considère que 1 'événement , célébré dans le
cadre du quinzième anniversaire de l'Université, a été un succès.
Gaspésie, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent,
Québec, Estrie, Montréal, les diplômés sont
venus de tous les coins du Québec, et même
d'Ottawa.
Plusieurs parmi eux n'avaient
pas mis les pieds dans les nouveaux pavillons (bibl iothèque, océanologie); c lest
donc avec plaisir qu'ils ont participé à
la visite guidée.
D'autres se sont aventurés à la chasse au trésor: quinze objets
"h l s t o r i q u e s " étaient cachés dans l'Université, et il fallait les trouver à partir
d'indices ...
Dlautres activités?
Une exposition de
photos d'anciens étudiants, une exposition
des oeuvres de trois artistes , un match
dl improvisation avec plusieurs diplômés de
11 UQAR, un qu i zz, une soi rée avec orchestre.
Tout cela a très bien fonctionné.
1 l Y avait également des rencontres par module: quelques retrouvail les ont été émouvantes.
Toutefois, certains auraient aimé
revoir d'anciens confrères ou consoeurs de
classe qui n'étaient pas là, et davantage
de professeurs.
Soupir nostalgique!
Pour ce qui est des repas, la cafétéria a
fait honneur à l'Université avec un service
et une nourriture de grande qual i t
Une
table spéciale accueil lait les invités
d'honneur , dont le recteur Guy Massicotte,
le vice-recteur à 1 'enseignement Gabriel
Bérubé, et le président de la Fondation de
lIUQAR, Pascal Parent.
é

•

Association
Dimanche, une quarantaine de dip16més se
réunissaient pour adopter une demande
dl incorporation de l'Association des diplômés de l'UQAR (ADUQAR).
Cette association aura pour buts d'étudier, de promouvoir, de développer et de protéger les
intérêts matériels, culturels et sociaux
des diplômés.
Un comité de sept personnes
a été formé pour demander cette incorporation et aussi, pour organiser une assemblée
générale d'ici un an.
Le comité est composé de: Antonio Lechasseur (histoire),
Rena l d
Ca y 0 u e t te ( ad min i s t rat ion) ,
Henriette Lauzier (animation), Jean-Guy
Pigeon (développement régional et animation), France Guérette (administration)
Ginette Leblanc (éducation)
et Donald
Poul iot (océanographie)

A

Nouveaux

Rl'vl~~e-du-Loup

c'ou~,6

Les cadres se réunissent

La petite enfance

Douze membres du personnel cadre de l'Université se sont réunis à Rivière-du-Loup, les
jeudi et vendredi 1er et 2 novembre derniers.
L'objectif?
Préparer le plan triennal 1985-88.

L'Université du Québec à Rimouski offre en
janvier 1985 deux cours sur la petite enfance:
PED-15l-84 Se~v~ce~ de gande e~ ~y~~~me~ 6oclopol~~~que~ et PED-291-84 Connal~~ance de ~ol.

Les cadres se sont donc isolés dans un hôtel
louperivois pendant deux journées intensives,
hors du contexte du boulot régulier.

premier cours vi se à sensi bi 1 i ser 11 étudi ant/e
l'évolution des services de garde en relation
avec les composantes sociales, politiques et
culturelles de la société, tandis que le second
vise à approfondir la connaissance de soi en
tant qu'éducateur/éducatrice par une réflexion
sur ses valeurs personnelles, ses croyances pédagogiques, ses attitudes et ses conduites éducatives.

Les cadres présents avaient d'abord préparé du
matériel de t r a v a l l , qui a servi à la discussion.
Le premier jour, ils ont parlé de la clientèle
étudiante (évolution passée et besoins futurs),
0
des programmes de 1
cycle, des études avancées
e t de 1 a r e che r che, d e -s s t ru c tu je s o r g a n i sa t ion nelles (départements, modules, comités de programme, groupes de recherche) et de l'enseignement sur le terri toi re.
Le lendemain, la discussion portait sur les
effectifs professoraux,
les ressources physiques
et financières, et enfin, sur la gestion des ressources ~umaines.
Suite à cette rencontre, un document de travail
sera préparé, présentant des hypothèses de ~éve
loppement qui seront soumises à la consultation
des organismes de l'Université.
Le recteur Guy Massi cotte envi sage de teni rune
autre rencontre des cadres d'une journée, en
déc e mb r e , e t i 1 pré v o .i t que 1e pla n tri en na 1
pou rra. i t ê t r e a d 0 p t é a u p r i n t e mp s .

Le

à

La date limite pour s'inscrire à ces cours a été
fixée au vendredi 30 novembre prochain.
Pour
plus de renseignements sur le contenu de ces
cours, vous pouvez rejoindre madame Pauline Côté
au numéro 724-1693.
Les personnes intéressées
à s'inscrire à ces cours doivent téléphoner au
numéro 724-1434 ou se présenter au bureau du registrai re de l'UQAR.

. - .-

-Ciné-Dinonga présentera, le mardi 13 novemb r e, à m j di, à l ' am phi thé â t r e, d eux f i lrn s :
Le~ d~la~~~~~, qui traite des problèmes
re 1 i s au phénomène des b i donv i 11 es en
Amérique latine (26 minutes), et Ré60ltme
ag!ta~!te e~ voton~é pot~~~que, tiré de la
série Terre et moisson (26 minutes).
Bienvenue à tous.
é

Nouvel le histoire du
catholicisme québécois
Nive Voisine, professeur à l'Université Laval,
spécialiste en histoire culturelle et religieuse, prononcera, le mercredi 21 novembre grochain, à 19 h 30, à la salle de réunion (2
étage) du pavillon de l'INRS sur le campus de
1 I U Q A R , une conférence sur l'état des nouvelles recherches menées par le Groupe de 1 l h i s toi re du catho1 ici sme québécoi s dont il est le
di recteur.
Cette conférence permettra à monsieur Voisine
d'aborder différentes dimensions de cette recherche collective en cours:
10

les objectifs et la
che retenue par son

20

les d i f fic u l tés
type de projet;

e t

problématique de rechergroupe de chercheurs;
pr-o b 1

è

:1 : e

s

pro pre s

à

3

0

un aperçu des ouvrages récemment parus sur
e
le XX
siècle (de Jean Hamelin et Nicole
Gagnon), de même que sur ses propres trae
vaux qui il mène sur le X.IX
siècle.

Une période de questions suivra 1 'exposé de
monsieur Voisine.
Mentionnons que monsieur
Voisine est originaire de Notre-Dame-du-Lac
et qu' il a collaboré à plusieurs reprises à
la revue d'histoire du Bas-St-Laurent.
L'entrée est libre et l'invitation s'adresse à
tous les intéressés/es.
Il s'agit d'une conférence organisée par la Société d'histoire
du Bas-St-Laurent, en collaboration avec le
Module d'histoire de l'UQAR.
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