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A partir de cette semaine
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Récupération du papi r a
"Ne mettons plus les arbres à
la poubelle".
Depuis longtemps
qu'on en par le!
La récupération
du papier, du carton et des journaux deviendra une réalité à
l'UQAR, dès cette semaine.
En
effet, la firme Récupération de la
Péninsule Inc , est arrivée à une
entente avec l'Université pour
procéder à la récupération des
produits du papier.
Environ 25
contenants seront disposés un peu
partout dans l'Université, à des
endroits stratégiques, pour amasser les produits récupérables. La
collaboration de tout le personnel
et des étudiants sera nécessaire.
Les barils servant à la récupération seront blancs, avec l' inscription "Papier seulement".
A
un sac de
l ' intér ieur du bar il:
jute, prêt à accueillir votre paperasse périmée qui sera utilisée
pour "refaire" du papier ou du
carton et ainsi économiser des
arbres complets.
Voici les endroits où seront
installés les barils.
Ailes A:
au Service de l'informatique; près
du A-011; et près des portes de
sortie au A-100, A-200 et A-300.
Aile B:
près des
sortie à chaque étage.

portes

de

Aile C: à la réception du magasin et à l'imprimerie; au Service du registraire; aux locaux de
photocopie (C-103 et C-332).
Aide 0:
au local de la conciergerie; au local du photocopieur (0-109); au Service des finances; au Service des moyens
d'enseignement et de l'information.
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Aile E: aux Services à la communauté; près de la Coop étudiante; dans les trois laboratoires
d'informatique.
Aile J:
à l' Atr ium (pour les
journaux); près des f:ilotocopieurs
(J-200 et J-300) de la Bibliothèque.
La conaomaat ion moyenne de papier par employé de bureau est
évaluée à 1,5 ki 10 par semaine.
Le contenu de sa poubelle est composé d'environ 75~ de papier qui
peut être recyclé.

Recyclable?
Qu'est-ce qui est recyclable et
qu'est-ce qui ne l'est pas?
Sur
chaque baril, al pourra lire des
renseignements sur cette question.
Mentionnons que les produits suivants sont acceptés:
papier à
dessin (sauf les bleus), papier à
écrire ,
papier
à
duplicateur,
bloc-notes, papier brouillon, en' ve l oppes blanches ou brunes, index
séparateurs, feuilles intercalaires, f i ch es , papier en bloc, chemise en carton, cartes perforées,
imprimés
d'ordinateur,
papier
(suite à la page 2) -
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Récupdration du papier è l'UQAR
bond, rapports brochés,
papier journal et revues.

carton,

Par contre, i l faut éviter de
déposer:
papier carbone, rubans
de Machine è écrire, plastiques de
toute sorte, verre, élastiques,
étiquettes gommées, papier paraffiné, papier couché par fusion,
cigarettes, cigares, emballages
tabac, è bonbons ou è gomme, tasses et assiettes, papier à démaquiller, serviettes de papier
(kleenex), sacs à lunch et leur
contenu,
attaches
métalliques,
tissus contaminés, etc.

cas" , signale Daniel Mathurin,
agent de marketing de la firme.
La récupération se fait maintenant
chez Hydr~-Québec, à l'Institut
Maurice-Lamontagne, dans la plupart des bureaux gouvernementaux
de Rimouski, dans les super-marchés.
Une étude-pilote est en
cours à Québec-Téléphone. Présentement, le processus de récupération est mis en branle dans le
secteur de l'éducation:
commissions scolaires (Neigette et Mitis), Cégep, UQAR.

à

La compagnie a d'autres objectifs, à moyen terme:
le marché
résidentiel; et plus tard:
la
collecte sélective des autres matières récupérables (verre, plastique, métal).

Au Québec, en matière de récupération des déchets, Ville Lasalle, en banlieue de Montréal, est
un modèle à suivre, affirme monsieur Mathurin. De même, à Victoriaville, un programme est en place depuis dix ans et le projet est
maintenant rentable.
A Rimouski, la compagnie de
récupération a présentement trois
camions à sa disposition.
Elle
ramasse 16 tonnes de papier et 18
tonnes de carton par semaine. Et
la compagnie progresse.
Daniel Mathurin tient à remercier le Service des terrains et
bâtiments de l'UQAR pour sa coopération dans ce dossier.

Bien entendu, les responsables
de chaque service doivent prendre

en considération le triage des
documents à jeter (ex.: dossiers
confidentiels) •
Que fait-on avec du papier recyclé?
Le papier récupéré est
déchiqueté avant d'être expédié
dans la région de Québec (chez
Kingsley Fal Is et Breakyville,
deux usines de désencrage et de
recyclage appartenant à Papiers
Cascades).
La récupération sert
principalement à la fabrication de
nouveaux cartons.
Il peut aussi
être transformé en isolant pour
'l es liaisons ou les voitures, en
botte d'oeufs, en litière pour
animaux, en planchette de blocnotes, en tablette de jeux.
tes
papiers hygiéniques et les essuietout contiennent eux aussi une
bonne proportion de fibres recyclées.
Une entreprise en progression
Récupération de la Péninsule
inc. (262, rue Léonidas) est la
propriété de M. Philippe Gauthier.
Il avait d'abord lancé son entreprise pour la récupération des
canettes d'aluminium. En 1985, il
abandonne ce domaine pour se lancer, en collaboration avec la Villa de l'Essor, dans la récupération du papier et du carton.
Dans un premier temps, la compagnie s'est fixé comme objectif
de rencontrer les responsables de
commerces, de bureaux d'affaires
et d'établissements publics. "La
réponse est positive dans 75% des
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Le mandat de Robert Carrier à
la direction du Département d'économie et de gestion s'étend jusqu'au 31 mai 1989, et non pas
1988.
----

•

Richard Tremblay, du Service
des terra1ns et 6ât1ments (imprimerie) de l' UQAR, est le nouveau
président du club de course sur
route La Cavale.
Le club compte
environ 90 membres.

•

Nous offrons nos condoléances à
Nicole Bérubé, employée à la Bibliothèque, à la suite du décès de
son père, monsieur Albert Bérubé,
de St-Moïse.

•

Pascale Gouin, une étudiante de
l'Université de Le Mans, en France, fait présentement un stage de
cinq mois à l'UQAR, suite à l'obtention d'une bourse d'étude.
Géographe de formation, elle compare diverses analyses démographiques et économiques de deux régions rurales: la Perche (France)
et l'Est-du-Québec.

•
Le 56e Congrès de l'ACFAS (Association
canadienne-française
pour l'avancement des sciences) se
déroulera cette année' à Moncton,
du 9 au 13 mai.

•

En collaboration avec le Conseil régional de développement du
Bas-St-Laurent,
le GRIDEQ
(de
l'UQAR) vient de lancer le premier
numéro d'un bulletin biannuel sur
la promotion et la mise en valeur
des ressources régionales.
Le
bulletin s'appelle "IDée", et est
disponible au local du GRIDEQ
(C-315) ou à 724-1437.
L'e"'tJloi
et la situation économique dans la
région seront les principaux sujets de réflexion de cette publication.

LConférence_ _Le professeur Marek Rekowski,
de l'Institut d'économie politique
de Poznan (Pologne), économiste
polonais et sommité internationale
sur la question des petites et
moyennes entreprises en pays socialistes, donnera une conférence
à l' UQAR , durant la première semaine de décembre. Il parlera du
vent de libéralisation dans les
pays du bloc de l'Est. Dans les
jours qui suivent son arrivée à
Rimouski, prévue pour le 27 novembre, monsieur Rekowski rencontrera
des étudiants de l'UQAR, discutera
des possibilités de collaboration
ent re l' UQAR et son Ac adémie , et
il visi t era quelques ent repr ises
de la région. Surveillez les babillards pour connaître l'heure et
l'endroit précis de sa conférence
à l' UQAR.
Il a été invité à Rimouski par le professeur RichardMarc Lacasse, du Département d'économie et de gestion •
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Avis aux étudiants

Election à la
Commission des études
La présente est pour vous aviser que tout étudiant régulier ou
toute étudiante régulière à temps
complet ou à temps partiel pourra,
pendant la période du 23 novembre
au 4 décembre 1987, poser sa candidature pour siéger à la Commission des études.
La Commission des études intervient sur toutes les grandes questions qui touchent l'enseignement
et la recherche à l'Université.
Elle est composée de 16 membres
dont 6 étudiants. Elle se réunit
en moyenne 10 fois par année, habituellement le deuxième mardi du
mois à 9 h ,
Trois des quatre postes réservés aux étudiants sont actuellement vacants. Avec les deux nouveaux postes qui sont en voie
d'être ajoutés, c'est cinq postes
qui sont à pourvoir.
Un de ces
postes est réservé aux étudiants
des deuxième et troisième cycles

mais ce nombre pourrait être augmenté au cours des prochaines
semaines.
Toute candidature doit être posée par écrit, signée par le candidat,
contresignée par
trois
autres étudiants réguliers et déposée au Secrétariat général (bureau 0-208) avant 17 h le vendredi
4 décembre. Les candidats seront
informés des candidatures reçues
dès le lundi suivant. Les candidatures seront rendues publiques
par affichage, par la radio étudiante et par publication dans La
Feuille et UQAR-Information. S'il
y a lieu, ces candidatures seront
soumises à une élection auprès des
étudiants le mercredi 16 décembre
1987. Un bureau de votation sera
ouvert à cet te fin dans le grand
hall (Atrium) de l'Université de
9 h 30 à 13 h 30, de 14 h 30 à
17 h et de 18 h à 21 h.

Les candidats seront informés
dès le lendemain des résultats de
l'élection. Ces résultats seront
rendus publics.
Les candidats
élus seront soumis au Conseil
d'administration pour nomination.
Je vous invite à participer à
cette élection. Soyez assurés de
mon entière collaboration.
Bertrand Lepage
Secrétaire général
N.B. Les candidats devront remettre, en même temps que leur
bulletin de candidature, leur
adresse et leur numero de
téléphone pour nous permettre
de communiquer avec eux ainsi
qu'un court text e de présentation (5 à 6 lignes) à publier avec l'annonce des candidatures pour permettre aux
électeurs (les étudiants) de
les identifier.

Peut-on être heureux au 3e âge?
L'Université
des
aînés
de
l'Est-du-Québec invite toutes les
personnes de 50 ans et plus au
souper-forum sur le thème suivant:
"Peut-on être heureux au 3e âge?"
Ce souper aura lieu à la cafétéria
de l'Uni versité du Québec à Rimouski, le 27 novembre prochain,
au coat de 10 $ par personne.
Les personnes-ressources invitées sont: Mme Rosemonde St-Onge,
professeure à l'éducation des
adultes au collège de Rimouski et
conseillère en gérontologie et gériâtrie à travers la région 01;
Mme Eugénie Fortin, présidente
régionale de l'Age d'Or du Québec;
Mme Linda Jones, responsable de
l'Université des aînés de l'Est du-Québec à l' UQAR; M'ne Jacynthe
Tardi f,
éducatr ice physique à
l'UQAR; Dr Lucien Gendreau, adjoint au responsable du programme
en qér ont n-qér i ât r i e du Centre
hospitalier régional de Rimouski.
Les bi llets sont en vente à:
Rimouski:
Conseil régional de

l'Age d'Or, 148, rue St-Barnabé,
suite 205, tél.:
722-6066; et à
l'UQAR (mercredi et vendredi), local 0-108, Mme Françoise Giasson,
tél.: 724-1446.
Dans un premier temps, Mme Rosemonde St-ange nous rappellera
les conditions pour être heureux
au 3e âge. Par la suite, les personnes-ressources invitées répondront aux différentes questions

[En bref

posées par les afnés-es.
Bienvenue à tous!
Merci à nos commanditaires: Marché G.P. inc., Hydro-Québec, Québec-Téléphone, A la Bouquetière
enr., Les Cafétérias MonChAteau
Itée, Banque Nationale du Canada
et la Fédération des Caisses populaires Desjardins du Bas-St-Laurent.

__

Exceptionnellement et jusqu'à
la fin décembre, Ciné-4 offre une
projection le samedi soir.
Le
film Angel Heart (enquête pol icière) sera présenté le samedi 21
novembre à 20 h, le dimanche 22 à
15 h et 20 h et le lundi 23 à
20 h, alors que la comédie Je haïs
les acteurs (parodie sur le mythe
hollywoodien) sera présenté aux
mêmes heures, les 28, 29 et 30 novenf>re.

•

Du 22 novembre au 22 décembre,
la Galerie Basque présente l'exposition:
"Des douceurs de Noël",
avec des tableaux qui font référence aux sentiments et aux atmosphères propres à cette période
empreinte de sérénité. Aussi, il
y aura présentation d'un volume
d'art de Louis Bruens, intitulé:
"52 couleurs du Québec, 52 peintres".
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Journée UQAR
Une "Journée UQAR" a eu lieu à
Gaspé le vendredi 13 novembre dernier.
Plusieurs invités de marque, des représentants socio-économiques, des diplOmés de l' UQAR,
des chargés de cours, des professeurs ainsi que des représentants
de l'administration de l'Université participaient à cette rencontre
amicale, qui se déroulait au Musée
de la Gaspésie, en présence du
maire de la ville, monsieur Robert
:PictQllan.
les objectifs de cette activité
spéciale sont d'accentuer la visibilité de l'Université dans les
diverses parties de son territoire
et de développer un sentiment
d'appartenance pour les diplômés
qui ont suivi des cours donnés par
l'UQAR en région.
Gaspé est,
après Matane, la deuxième ville où
une Journée UQAR est organisée; il
est prévu que d'autres villes reçoivent la même attention, notamment Rivière-du-Loup, l'hiver prochain.
Mentionnons que le Bureau régional de Gaspé couvre les secteurs de Chandler, Gaspé, Murdochville et les Iles-de-la-Madeleine.
"Depuis 1974, plus de 450 diplOmes (baccalauréat, certificat
et mattrise) ont été émis par
l'UQAR via le Bureau régional de
Gaspé, à des étudiants à temps
part iel ", rappelle Réal Ruest,
agent de liaison au Bureau de
l'UQAR à Gaspé.
Des proqranmes
sont présentement offerts dans les
domaines de l'économie et de la
gestion, des sciences de l'éducation, des sciences de la santé et
des sciences religieuses.
Réal Ruest était responsable de
l'organisation de cette activité,
en collaboration avec Henriette
Lauzier, agente de relations publiques à l'UQAR.
Mentions d'honneur
Au cours de cette activité à
Gaspé, sept diplômés de l'UQAR ont
reçu une mention d'honneur, pour
s'être signalés d'une façon ou
d'une autre par leur progression
professionnelle ou leur implication sociale.

Gaspé
O.E.C. en techniques infirmières
au Collège de la Gaspésie, il
s'inscrit à un baccalauréat en
sciences infirmières à l 'UQAR,
qu'il a fait à temps partiel entre

Ces personnes sont Claude Allard, Raymond Coulombe, Richard
Loiselle, Thérèse Minville, Denise
Smith, Doris Smith et Éveline Trépanier.

A t'avant:

Raymond
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• Claude Allard, de Gaspé, a terminé deux certi ficats donnés par
l'UQAR: en animation et en sciences religieuses. Ce pr~tre de 64
ans a toujours montré un intérêt
profond pour les études et la culture. La littérature, les sciences religieuses, la psychologie,
l'éducation, l 'histoire:
tout le
passionne. Son implication sociale est aussi remarquable:
il a
été vicaire à Rivière-au-Renar:d,
enseignant a.J Séminaire de Gaspé t
directeur de l'agence de service
social de Gaspé, co-fondateur de
la Société historique et du Musée
d'Histoire de la Gaspésie, président de Di ffusion-Gaspésie, coordonnateur de la pastorale du diocès e, et c • 1l s' at t ach e en part iculier à l'accompagnement des personnes en croissance personnelle,
ou en mal de vi vre. Il est aussi
un sportif en pleine forme, ayant
participé deux fois au Marathon
international de Montréal.
• Raymond Coulombe, de Gaspé, est
un formateur d'adultes dans le
domaine de la santé.
Après un

1979 et 1986.
Présentement, il
est directeur des soins infirmiers
au Centre hospitalier Hôtel-Dieu
de Gaspé.
Il donne aussi une
charge de cours pour l'UQAR, à
Gaspé, à la présente session d'automne.
Il a déjà enseigné les
soins infirmiers au Collège de la
Gaspésie et a toujours exprimé un
intérêt profond pour la santé.
• Richard Loiselle, de Pabos, est
directeur des services professionnels à l'Institut des pêches de
Grande-Rivière.
Il a terminé,
l'an dernier, un certificat en
administration de l'UQAR.
Il
avait auparavant fait des études
au Collège de la Gaspésie et à
l'Université Laval, en sciences
sociales et politiques. Monsieur
Loiselle a toujours été très actif
dans la région de Chandler - Grande-Rivière, pour des activités
portant sur le développement des
pêches, l'éducation ou l'organisation des sports.
La préparation
d'une mission d'étude en France,
sur la format ion reliée à la pê(suite à la page 5)
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Journée UQAR à Gaspé
che, et la direction du Club optimiste de Chandler, pendant 3 ans,
comptent parmi ses expériences.
• Thérèse Minville, de GrandeVallée, a une insatiable soi f
d'apprendre.
Depuis qu'elle a
terminé son baccalauréat en adaptation scolaire à l'UQAR, en 1981,
cette enseignante de carrière a
obtenu des certificats en Perfectionnement des maîtres en français, en sciences religieuses et
en sciences de l'éducation.
Et
elle est maintenant inscrite à un
programme court en informatique et
à un certificat en
andragogie
(éducat ion des adultes), toujours
donnés par l ' UQAR.
Ce qui est
remarquable dans son cas, c'est
qu'elle n'hésite pas à parcourir à
chaque fois la distance Grande\Vallée - Gaspé pour suivre ses
cours. Madame Minv i Ile est aussi
impliquée dans différentes activités sociales de sa localité. Signalons de plus qu'elle a écrit un
li vre scolaire sur la préparat ion
des jeunes à une excursion dans la
nature:
"Visite au parc ForilIon".
• Denise Smith,
éducatrice
à
l'école St-Paul, de Murdochville,
parcourt elle aussi de longs trajets, vers Gaspé, pour étancher sa

soi f d'apprendre.
A temps partiel, elle a obtenu de l'UQAR: un
baccalauréat en adaptation scolaire, un certificat en Perfectionnement des maîtres en français et un
certificat en animation des petits
groupes. D'autres études sont en
cours: un certificat en andragogie et un programme court en Applications pédagogiques de l'ordinateur.
Parmi ses réalisat ions,
on remarque la mise sur pied d'une
bibliothèque dans son école, la
publ icat ion d'un livre de poèmes
d'enfants et des compositions de
chansons pour différents événements.
• Doris Smith, de Newport, travaille au Centre hospitalier de
Chandler. Elle est personne-ressource pour les départements concernant les soins aux patients et
elle est chargée de l'élaboration
des politiques administratives.
Elle s'implique aussi dans la formation et le perfectionnement des
infirmières et infirmiers.
Son
cheminement professionnel a été
rapide. Ajoutons qu'elle a rédigé
di vers documents, sur l'accueil à
l'admission, sur le transport des
nouveaux-nés malades ou sur l' approche auprès du malade mourant.
Doris Smith a obtenu cette année
un baccalauréat en nursing (scien-

L' UQAR c..ompt~ dwx e.mpiOljU 'lé.-gufie,Jt-6 à GO-~pé:

Ré-al I<U~6t U MatJUld~ Cotion.

ces de la santé) de l'UQAR. Elle
avait déjà en main un certi ficat
en nursing communautaire, également de l' UQAR •
• Éveline Trépanier, de Gaspé,
enseigne dans le domaine des techniques infirmières au Collège de
la Gaspésie. Elle donne aussi des
cours de secourisme et de réanimation, à l'éducation des adultes;
par exemple, arDulanciers et pëcheurs s'inscrivent à ce programme. "Pendant l'été, dit-elle, je
travaille quelques semaines au
Sanatorium Ross de Gaspé, pour
maintenir le contact avec la réalité de la pratique infirmière
soignante."
Madame
Trépanier
s'implique aussi dans des activités: membre du Conseil d'administration et du Comité des femmes au
Collège de la Gaspésie, ,fondation
d'une
coopérative
alimentaire,
membre du Module des sciences de
la santé de l'UQAR, responsable du
dossier Soins ~ santé primaire
dans la région 01. Elle a obtenu
de l' UQAR les diplômes suivants:
baccalauréat en nursing (sciences
de la santé), certificats en pédagogie et en animation. Elle vient
d'entreprendre un certificat en
administration.
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Couve.nernent du Québec

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Science

MEXIQUE
1900-1909
APPEL DE CANDIDATURES

a

Gouvernement du Québec

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Science

QUÉBEC-ROYAUME-UNI1 988-1989
ÉCHANGE DE MONITEURS
OU MONITRICES DE FRANÇAIS,
LANGUE SECONDE
APPEL DE CANDIDATURES

Le Mexique offre six bourses d'études
ou de recherche à des personnes
désireuses d'entreprendre ou de
poursuivre des études de 2e ou de 3e
cycle dans des établissements d'enseignement universitaire mexicains.

Le Royaume-Uni offre quinze (15)
postes de moniteurs ou monitrices
·de français, langue seconde, pour
l'année scolaire 1988-1989.

Conditions d'admissibilité
Avoir la citoyenneté canadienne, résider en permanence au Québec, détenir un diplôme de 1er cycle, poursuivre des études dans un établissement
universitaire québécois, avoir une
bonne connaissance de la langue
espagnole.

Conditions d'admissibilité
Avoir la citoyenneté canadienne, résider en permanence au Québec, avoir
entre 21 et 30 ans, détenir un diplôme
de 1er cycle, poursuivre des études
dans un établissement universitaire
québécois, avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit,
avoir une connaissance suffisante de
l'anglais.

Date limite d'inscription
Le 25 janvier 1988
Renseignements et formulaires
Pour obtenir des renseignements
supplémentaires ainsi que les formulaires d'inscription, veuillez vous adresser aux endroits suivants:
D Service de la coopération internationale dans toutes les universités
québécoises
ou
D Bourses Québec - Mexique, 19881989
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science
Direction de la coopération internationale
39, rue Saint-Louis, ae étage
QUËBEC, (Québec)
G1 R 3Z2
Tél. : (418) 643-2955

Date limite d'inscription
Le 14 décembre 1987
Renseignements et formulaires
Pour obtenir des renseignements
supplémentaires ainsi que les formulaires d'inscription, il faut s'adresser
aux endroits suivants:
D Service de la coopération internationale dans toutes les universités
québécoises
ou
D Moniteurs ou monitrices, Québec
-Royaume-Uni
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science
Direction de la coopération internationale
39, rue Saint-Louis, 3e étage
QUÉBEC, (Québec)
G1 R 3Z2
Tél. : (418) 643-2955
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a

Gouvernement du Québec

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Science

a

Gou ver nement du Québec

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Science

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE 1900-1909
APPEL DE CANDIDATURES

COLOMBIE
1900-1909
APPEL DE CANDIDATURES

La République Populaire de Chine
offre trois bourses d'études ou de
recherche à des personnes désireuses de poursuivre une formation
complémentaire de 2e ou de 3e cycle
dans des établissements d'enseignement supérieur chinois.

La Colombie offre deux bourses
d'études ou de recherche à des personnes désireuses d'entreprendre ou
de poursuivre des études de 2e ou de
3e cycle dans des établissements
d'enseignement universitaire colombiens.

Conditions d'admissibilité:
Avoir la citoyenneté canadienne ou
le statut d'immigrant reçu, résider en
permanence au Québec et poursuivre un programme de formation de
2e ou de 3e cycle dans un établissement universitaire québécois.

Conditions d'admissibilité
Avoi r la citoyen neté canad ien ne,
résider en permanence au Québec,
connaître la langue espagnole et
poursuivre un programme de formation dans un établissement universitaire québécois.

Date limite d'inscription
Le 10 décembre 1987

Date limite d'inscription
Le 10 janvier 1988

Renseignements et formulaires
Pour obtenir des renseignements
supplémentaires ainsi que les formulaires d'inscription, veuillez vous
adresser aux endroits suivants:

Renseignements et formulaires
Pou r obten i r des renseig nements
supplémentaires ainsi que les formulaires d'inscription, veuillez vous
adresser aux endroits suivants:

o Service de la coopération interna-

D Service de la coopération internationale dans toutes les universités
québécoises

tionale dans toutes les universités
québécoises

o

Bourses Québec - Chine, 19881989
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science
Direction de la coopération internationale
39, rue Saint-Louis, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 3Z2
Tél.: (418) 643-2955

o

Bourses Québec - Colombie, 19881989
Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Science
Direction de la copération internationale
39, rue Sai nt-Louis, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 3Z2
Tél.: (418) 643-2955
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Une formation en éthique
Quel impact peut avoir la formation universitaire en ~thique
sur une carrière professionnelle?
Les responsables du programme de
maîtrise en éthique de l'UQAR
avaient invité, à l'occasion du
10e anniversaire de la maîtrise,
cinq diplômés en éthique, le 7
novembre dernier, afin de répondre
à cette question.

raI du secondaire à la Commission
scolaire La Neigette. Elle a fait
sa maîtrise pour acquérir "un cadre théorique pour décoder des
situations en milieu scolaire.
L'éthique est primordiale, ditelle. Je souhaiterais que plus de
gens soient sensibles au respect
des valeurs, au développement de
l'autonomie" •

études en éthique, c'était "un défi, un questionnement, une quête
de sens,
un approfondissement.
C'était d'aborder la diversité des
questions morales et de les comprendre dans un contexte qui déborde le livresque et le prispour-acquis".
Elle considère sa
carrière comme une trajectoire,
dans laquelle il faut faire surgir

Jean-Pierre Hal Ië ,
directeur
d'une compagnie de Transport en
commun (Votre choix Transport),
considère que ce progranwne lui a
permis de mieux comprendre et
d'affirmer ses propres valeurs.
"Quand j'ai des décisions à prendre comme administrateur, je tiens
compte de la promotion du développement économique, de la promotion
de l'entrepreneurship, de la promotion de la productivité."
Richard Carpentier est chercheur au Centre de bioéthique de
Montréal. Il a commencé un doctorat en philosophie.
Dans le domaine de l'éthique comme tel, il
considère qu'il Y a présentement
beaucoup plus "d'engagements" que
"d 'eroauche", mais il croit que la
demande d'expertise éthique va en
s'accroissant, tant dans les secteurs de la santé et de l'enseignement, que dans la fonction publique et les grandes entreprises.
"C'est le sérieux de nos recherches et réflexions en éthique qui
donnera de la crédibilité à ce
domaine encore jeune". De sa formation en éthique, il a apprécié
d'être placé devant des situations
concrètes, actuelles, et il trouve
pertinente l'insistance du prografllDe sur la "méthode". Par contre, il souhaiterait que le progranme donne davantage de place à
la pensée de certains grands philosophes.
Une discussion a suivi sur la
difficulté d'intégrer l'a~le et
riche savoir philosophique dans un
seul programme du domaine de l'éthique. La professeure de philosophie Simone Plourde, de l'UQAR,
a alors suggéré qu'un certi ficat
en philosophie à l' OOAR pourrait
apporter un complément de formation.

Cinq dip!ômu. du pJtogJutmme. de. ~e.
f' l1QAR : à f' avant, J e.an- P..i..eJtJle, Hailé, et:
ueJr..; d(l}[.JL.i~JtQ..: Je.anne.-Pa.J..Lte, BeJlge,Jt, Guy
.6Q.. BaJld.

Guy Giroux est chargé d'enquêtes à la Commission des droits de
la personne.
Il est maintenant
détenteur d'un doctorat en sciences politiques.
Il a apprécié le
caractère interdisciplinaire de la
mattrise en éthique et aussi le
regard critique que celle-ci pose
sur nos approches et comportements. "Dans mon emploi de médiateur, ma formation en éthique
m'aide à solutionner les conflits,
à trouver des consensus, en essayant de départager la probabilité des torts. J'essaie de trouver
des solutions à l'amiable dans un
conflit, en montrant qu'il y a des
intérêts conmuns à un règlement".

Thérèse

Bard est maintenant
au doctorat en éducation
à l'UQAR.
C'est une enseignante
de carrière. Pour elle, faire des
~tudiante

Jeanne-Paule Berger est coordonnatrice de l'enseignement géné-

é,tluque. de,
CaJtpe,nGiJlOlLX CGt ThéJlè..e,n

R~c hasd

du sens au fur et à mesure, sans
plan préétabli,
par intuition.
"La maîtrise en éthique était une
étape dans ce cheminement."
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Association des diplômés-es de l'UQAR

Assemblée générale d
L'Association des diplômés-es
de l'UQAR tenait son Assemblée
générale annuelle le 14 novembre
dernier. Une vingtaine de personnes assistaient à cette réunion,
sous la présidence de madame Jocelyne Pellerin.
Parmi les choses marquantes en
1986-1987, nous pouvons signaler
l'arrivée d'un permanent au sein
de l'Association, la tenue d'un
premier souper-conférence, la parution de deux numéros du journal
Souvenance,
le parrainage d'un
projet Défi 1987 du .gouvernement
fédéral et la participation à deux
journées UQAR tenues à Matane et
Gaspé. Il ne faudrait pas oublier
que l' Associat ion des diplômés-es
prendra part, au cours des prochaines semaines, à d'importants
projets dont celui des résidences
de l'Université puisqu'elle a été
invitée à siéger au Conseil d' administration de
la corporation
"Les logements de l'UQAR" à titre
d'observateur.
Plusieurs suggestions fort intéressantes ont émané de l' assemblée.
Voici quelques rmyens proposés afin d'inciter les gens à
adhérer à l'ADUQAR:
-

nommer un responsable du recrutement dans chacun des modules;
à la première année, vendre les
cartes de membres à bas prix
(5 $);
établir un contact avec les diplômés
avant
la sort ie de
l'Université;
élire un-e étudiant-e au Con-

-

14 novembre 19 7

seil d'administration de l' Association;
trouver des personnes qui seraient intéressées à faire du
recrutement en région (Matane,
Gaspé, Rivière-du-Loup, etc.);
mettre sur pied de petites associations locales;
informer les diplômés-es et les
étudiants-es des décisions prises au Conseil d'administration
de l'Association des diplÔmés-es par l'entremise de la
Feuille, publiée deux fois par
semaine.

Conseil d'administration
Fïnalement, l'Assemblée a procédé à l'élection d'un nouveau
Conseil d' administrat ion.
Il est
formé des personnes suivantes:
Jocelyne Pellerin (présidente),
diplômée en biologie (1977)
Nora Lévesque, diplômée. en administration (1982)
Stella
Dufour,
diplômée
en
sciences religieuses (1972)
Rollande Proulx, diplômée en
sciences de l'éducation (1986)
Rénald Cayouette, diplômé en
administration (1973)
Jacques Tremblay, diplOmé en
éducation (1979)
Pierre Tremblay,
diplômé en
communication (1982)
Linda Jones, diplOmée en administration (1976) et déléguée
par le Conseil d'administration
de l'UQAR
Jean-Nil Thériault, diplômé en
administration (1973) et délégué
par
la
Fondation
de
l'UQAR.

Lors de l'Assemblée générale,
deux comités spéciaux ont été formés:
Comité du Conventum (20e
anniversaire de l'UQAR) et Comité
des activités annuelles de l'Association.
Monsieur Guy Perron, comptable
agréé et professeur du Département
d'économie et de gestion, a accepté d'être à nouveau vérificateur
pour la prochaine année financière.

Francis Belzile

CGA - CGA - CGA
La Corporation professionnelle
des comptables généraux licenciés
t'intéresse?
Hélène Massé, directrice du
Programme de formation des CGA,
sera à l'Atrium de l'UQAR le mardi
24 novembre en après-midi, pour
répondre à tes questions.

De plus, à 16 h 30, elle sera
E-120 pour nous informer des
changements dans les exigences
d'admission à la Corporation pour
l'année 1988. Un buffet sera servi.
au

On t' at tend! ! !

NOUS RECHERCHONS
LES MEILLEURS.
SEULEMENT LES MEIL EURS.
la corporation professionnelle des comptables en management accrédités du québec (514) 875-8621

lJii-

-.

Adaptation scolaire et sociale

Café-rencontre

Qu'est-ce qu'ils ont en commun?
Qu'ont-ils en commun ces quatre personnages si bien vêtus? D'abord,
ce sont quatre professeurs du Département de sciences humaines de l'UQAR.
Ensuite, ils viennent tous les quatre d'obtenir leur diplôme de doctorat
de l'Universitd de Montrdal.
Le 12 novembre dernier, une petite fête
'tait organisde par le Département pour signaler l'aboutissement de ces
labeurs de longue haleine.
La sociologue Jdlanne Boisjoly s'est intéressée au thème suivant:
"segmentation ken ique, segmentation du marché du travail, et profils
de détermination du revenu individuel".
Serge Lapointe a fait son doctorat en psychologie, sur la "fidélité dJ
diagnostic caractériel en analyse biodnergétique".
Le géomorphologue Bernard Hétu a fait sa thèse de doctorat sur "l'évolution des processus d'drosion à la surface des versants rapides du nord
de la Gaspdsie depuis 13 000 ans".
Dans le domaine de la sociologie, Carol Saucier a étudié le phénomène
suivant: "les coopératives d'habitation et le changement social".
L'UQAR compte donc
plus.

parmi son corps professoral

quatre docteurs

de

Midi musical
La guitariste Martine St-Laurent, étudiante au Conservatoire
~Rimouski, sera l'invitée du
Midi IIlJsical, le msrdi 24 novembre, de 12 h à 13 h, au Baromètre

(E-120).
Entrée libre.
ton diner.

Apporte

Monsieur Blondin Laplante, de
la direction régionale du ministère de l'~ducation, rencontrera les
étudiantes et étudiants en éducation le mercredi 25 novembre, de
12 h à 13 h, à la salle C-415,
pour discuter de certification
(autorisation provisoire d' enseigner, permis et brevet d'enseignement) et de probation (comité de
probation, période de probation,
enseignement admissible à la probat ion, et c , ).
Café , jus et galet tes seront servis.
Ces caférencontres sont organisés par le
Module d'adaptation scolaire et
sociale, en collaboration avec le
Bureau du doyen des études de 1er
cycle. Bienvenue à tous les étudiants-es en éducation.

La publicité
à Cannes 1986
L'événement
publicitaire
de
l'année:
ce film regroupe les
productions publicitaires présentées en compétition au "festival
de Cannes" de cette année.
Ces
films publicitaires comptent parmi
les meilleures réalisations en
provenance de la France, de l'Angleterre, de l'Italie, des ÉtatsUnis et du Canada ent r ' aut res et
sont présentés dans leur version
originale.
Date des projections: Le lundi
30 novembre 1987, à l'amphithéâtre
f-210 de l'UQAR, à 13 h 30 et à
19 h 30. Admissi on:
2 $.
C'est
une activité offerte par CAMPE et
l'AlESEC.

Jacques Lavoie
Responsable des activités
connunautaires
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