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Pour le GRIES:

Une ilDlportante subvention
e Groupe de recherche en information et en éducation sur la
santé (GRIES) a obtenu récemment une importante subvention
de Santé et Bien-Être Canada, dans le cadre du Programme
national de recherche et développement sur la santé (pNRDS). Cette
subvention de 357 000 $ répartie sur deux ans permettra à Arthur
Gélinas et Alain Vanasse, professeurs au Département des sciences de
l'éducation de l'UQAR,de poursuivre les travaux entrepris il y a trois ans
grâce à une première subvention du même organisme.

L

Larecherche menée par AlainVanasse, Arthur Gélinas et leur équipe de
recherche porte sur l'éducation à la santé. De façon plus précise, le
GRIES expérimente en milieu de travail une approche innovatrice en
matière de santé cardio-vasculaire. Le groupe avec lequel la recherche
se poursuit est constitué de quarante-cinq travailleurs de Québec-Téléphone : la compagnie contribue donc à la recherche et les syndicats
d'employés ont également été impliqués dans le processus.
Comme l'explique M. Arthur Gélinas, les travaux préliminaires à la
recherche avaientpermisde constaterque les programmes d 'intervention
en santé cardio-vasculaire en milieu de travail donnaient des résultats
plus ou moins satisfaisants. La majorité des programmes existants
étaient fondées sur des stratégies prescriptives et comportaient des
activités d'information ou des programmes d'activité physique conçus et
«apliqués» par des experts. Le GRIES a donc senti la nécessité de
développer une nouvelle approche plus participative: le programme
d'éducation à la santé qu'il propose est fondé sur les théories psychosociales du changement et sur la problématique de la prise en main par
l'individu concerné de son devenir en matière de santé.
L'ensemble du processus part donc de la représentation que tout individu se fait de la santé en général et de sa propre santé en particulier. Le
travail individuel et collectif mené grâce à l'apport des chercheursanimateurs amène les gens à prendre des décisions qui font sens pour
eux et à entreprendre par eux-mêmes les actions pertinentes. On parle
alors de changement émergeant
L'étape à laquelle l'équipe du GRIES en est actuellement est celle de
l'analyse des résultats. Il s'agit d'une part de questionner en entreprise

Un service de santé
à l'UQAR?
Le Module des sciences de la santé effectue présentement un
sondage concernant la possibilité d'offrir à l'UQAR un service de
santé accessible à toute la clientèle étudiante et susceptible d'aider
àprotéger la santé, la sécurité et l'intégrité bio-sociale. Ce sondage
a lieu à l'Atrium, jusqu'au 3 mars inclusivement

Arthur Gélinas
la faisabilité à plus grande échelle d'une telle démarche et d'en évaluer
les coûts et l'efficacité; d'autre part, la satisfaction des travailleurs
impliqués et l'impact du processus sur leur santé cardio-vasculaire fait
aussi l'objet d'un suivi global quant à leur état de santé et à leur «vécu»
dans le cadre du programme. Cette analyse des données recueillies, qui
fait l'objet de la subvention reçue récemment, nécessite l'utilisation de
logiciels expérimentaux d'analyse hiérarchisée des discours. Le projet
du GRIES est d'autant plus novateur, expliquait Arthur Gélinas, qu'il
émane d'un milieu universitaire où iln'existe pas de faculté de médecine.
Il importe de signaler en outre que le projet du GRIES suscite un intérêt
marqué au plan international: les chercheurs ont participé à des colloques internationaux à Athènes et à Victoria, ils se rendront bientôt à
l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, et une collaboration scientifique s'est établie entre l'UQARet l'Université catholique
de Louvain, en Belgique.

Dans ce numéro:
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Des projets à la Fondation de l'UQAR, p. 3
La Recherche & Développement à l'UQAR, p. 4
Spectacles, séminaires et conférences: p. 6 et p. 7
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.À Rivière-du-Loup :

·U n e pl-elDière cohorte
terlDine ..ne lDaitrise en···gestion de projet
. . e_,.12 février dernier, une ·quarantaine
de personnes ont participé à une cérémonie de :fin d'études organisée par
l'Université du Québec à Rimouski. Cette cérémonie qui s'est déroulée à Rivière-du-Loupen
présence de Mme Hélène Tremblay, vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche, M.
Pierre Couture, doyen aux études avancées et
à la recherche, M. Bruno UrU, directeur du
programme et de quelques professeurs et
professeurs, visait à souligner l'obtention de
diplôme du premier groupe d'étudiantes et
d'étudiants à la maîtrise en gestion de projet de
la région du KRTB.

I.!I

Ainsi, quelque 14 étudiantes et étudiants de
cette région serontdésormais reconnus comme
maîtres en gestion de projet Rappelons que ce
programme de maîtrise est offert par l'UQAR
depuis 1987à Rimouski, Baie-Comeau, Rivièredu-Loup et Lévis. A Baie-Comeau, un groupe
de douze étudiants a terminé le programme en
décembre 1990 et une nouvelle cohorte de
vingt personnes achève déjàla première année
du programme. A Lévis, après le démarrage

Les diplômés et diplômées dela maîtriseengestion deprojet dela cohorte de Rtv~re-dü-Loup. Assis,
de gauche à droite: Conrad Paquet, Denise Bélanger, Lise Pelletier, Marie Pelletier et Régent
Pelletier; debout:Pierre Lebel, Réjean Massé, MauricePednault, RenéLaooie, MarcLemay, Paul
Proteau, Francis Belzile, MichelLemayet François Lévesque.
d'une première cohorte en septembre 1991,
une nouvelle cohorte devrait débuter ses activités en septembre 1993. ARimouskiégalement,
une nouvelle cohorte entreprendra le pro-

gramme en septembre 1993. On compte actuellement plus de cinquante diplômés de
rUQAR dans ce programme.

Les lDédias à l'UOAR : qui fait quoi?
n janvier dernier, Mme Diane Jean,
des Services aux étudiants, réunissait
les responsables des médias de
l'UQAR, afin de dresser un «portrait» de la

O

diffusion de l'information dans l'Université.
Quel type d'information tel ou tel média peut-il
présenter? quelles sont les dates de tombée?
quelles sont les restrictions? Telles sont les

questions auxquelles le petit tableau qui suit
tente de répondre le plus explicitement possible.

TITRE
Uquarium
Journal étudiant

TITRE
La Feuille
Journal des Services aux étudiants

TITRE
UQAR-INFO
Journal institutionnel

CONfENU POSSIBlE
- textes d'opinion,
- potins sur la communauté universitaire,
- une page est réservée aux communiqués,
- les entreprises peuvent acheter des espaces de
publicité,
. - possibilité de faire prendre des photos.
Note: priorité accordée -aux étudiantes et aux étudiants.

CONfENU POSSIBlE
- textes internes,
- communiqués,
- promotion d'activités à caractère académique et
para-académique.
Note: les textes proposés doivent avoir un maximum
de 12 lignes dactylographiées ou de une page manuscrite; les textes doivent être signés et datés.

CONfENU POSSmlE
- information institutionnelle,
- information factuelle (communiqués),
- annonce d'activités à venir,
- textes de fond avec photo: entrevue, compte rendu
d'activités, etc.
- petites chroniques: CAiFÉ, emploi, santé, etc.
- les entreprises peuvent acheter des espaces de
publicité,
Note: l'agente d'information peut prendre des photos lors d'un événement

RESTRICTIONS
- publicité
- textes d'opinion,
- textes de politique partisane,
- textes à caractère haineux ou discriminatoire.

RESTRICTIONS
- pas de textes d'opinion,
- pas de promotion d'entreprises privées,
- pas de politique partisane.

RESTRICTIONS
- texte de une page maximum,
-le comité de rédaction se réserve le droit de sélectionner les textes en fonction des critères précités.

FRÉQUENCE

FRÉQUENCE

FRÉQUENCE

-mensuel,
- trois numéros par trimestre

- Hebdomadaire
- environ 30 parutions par année.

Bi-mensuel
Paru tion les mardi

TOMBÉE
- 25 janvier, 1 mars, 29 mars

TOMBÉE
Les jeudi qui précèdent les parutions.

TOMBÉE
Les mardi qui précèdent les parutions: 26 janvier, 9
février, 23 février, 9 mars, 23 mars, 6 avril, 20 avril.

DATES DE PARlITION
- 8 février, 14 mars, 12 avril

DATES DE PARlmON
Les mardi matins.

DATES DE PARlmON
2février, 16février, 2 mars, 16 mars, 30 mars, 13avril,
27 avril.
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L'UQAR
La Fondation de l'UQAR :

Une année de

(1

a Fondation de l'UQAR
entreprend, en 19931994, une année de relance. Le nouveau président du
conseil d'administration de la
Fondation, M. Ghyslain Dionne,
nous expliquait que plusieurs
actions seront entreprises afin
d'augmenter la visibilité de la
'Fondation, de faire mieux connaître son rôle dans le développementdel'UQARetderéactiver
son membership: une activité
publiqued'envergure estprévue,
les collaborations avec l'Association des diplômées et diplômés de l'UQAR se développeront, et on compte mettre sur pieds une
importante campagne de levée de fonds. L'objectif de ces actions
demeure de continuer à soutenir et à stimuler la recherche à l'UQAR et
de rendre encore plus manifestes et tangibles les liens entre l'Université
et le milieu régional.
Depuis 1980, la Fondation de l'UQAR a distribué plus de 800 000 $ en
subventions de recherches à des professeures et des professeurs de
l'UQAR; en tout, quatre-vingt-neuf projets ont pu ainsi être soutenus.

Ils ont réussi
leurs examens CGA
Fiscalité 509
Gallant, Daniel
Lavoie, Nadine
Vérification 517

Berthelot, Sylvie
Bérubé, Andrée
Pelletier, Raymonde
Finance 556

Charette, Nancy
Truchon, Steve
Vérification 2

Lavoie, Nadine
Comptabilité financière 4

Bourget, Nadine

LA CORPORATION PROFESSIONNELLE
DES COMPTABLES GÉNÉRAUX LICENCIÉS
DU QUÉBEC

lance

Cette année seulement, le Fondation accordait des subventions totalisant 70 000 $ à neuf chercheuses et chercheurs.
L'apport de la Fondation de l'UQAR au développement de la recherche
et à l'enracinement de l'UQAR dans son milieu est donc considérable.
Pour M. Ghyslain Dionne, en effet, la Fondation est un moyen privilégié
pour mettre en contact le monde universitaire et le monde des affaires
qui peuvent, à plusieurs égards, être complémentaires: c'est ce qui l'a
poussé à s'impliquer au conseil d'administration de la Fondation l'an
dernier, puis à en accepter la présidence cette année.
Outre M. Ghyslain Dionne, président, le conseil d'administration de la
Fondation est actuellement composé de Guy Perron, trésorier, Denis
Lebel, secrétaire, Marc-André Dionne, recteur de l'UQAR, Michel Khalil,
Gilles Laroche, Bertrand Lepage,]ean-Guy Marsan,]acquesTremblay,
Hugues Saint-Pierre, Gilles Thibeault, Nancy Ouellet et Rolande Pelletier, administratrices et administrateurs. M. Alphonse Boucher agit par
ailleurs comme directeur administratif de la Fondation.

L'UQAR reçoit le Prix de
l'Institut de développem nt
Nord-S'ud

m

ans le cadre de la Semaine du développement international, M.
Marc-André Dionne a reçu, au nom de l'UQAR, le Prix IDNS de
l'Institut de développement Nord-Sud, organisme non gouvernemental dont le principal objectifest d'appuyer les efforts de formation
dans les pays en développement. Ce Prix, qui constitue une reconnaissance du travail effectué dans le domaine du développement international, est décerné annuellement.
Fondé en 1985, l'Institut de développement Nord-Sud regroupe divers
organismes, municipalités, établissements d'enseignementet entreprises
de la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie. L'IDNS s'appuie sur une
approche coopérative pour évaluer les besoins de formation, de consultation et d'appui technique à des pays et groupes-cibles, offrir des
services adaptés à ces besoins, développer la recherche-action et promouvoir l'action directe dans la mise en marche et la gestion des projets
par des équipes d'experts.
L'Université du Québec à Rimouski est un membre fort actif de l'IDNS.
Plusieurs professeurs de l'UQAR ont contribué à élaborer des dossiers
de formation mis de J'avant par l'ID NS et ses partenaires, et ont agi, sur
le terrain, à titre de consultants dans de nombreux pays en développement. Comme le soulignait M. Marc-André Dionne, c'estdonc l'ensemble
de la communauté universitaire de l'UQAR qui est honorée par le Prix
IDNS. Par ailleurs, M. Dionne notait que la présence à la fois régionale
et internationale de l'IDNS 'manifeste une approche synergique du
développement: une approche où le développement régional et le
développement international constituent deux volets d'une démarche
globale d'interaction et de coopération que l'UQAR et ses chercheurs
valorisent depuis plusieurs années.
C'est donc en leur nom, tout autant qu'en son nom personnel, que M.
Marc-André Dionne a tenu à remercier l'Institut de développement
Nord-Sud, pour l'honneur et la reconnaissance que constitue la remise
du Prix 'IDNS.
UQAR-INFO, 2 mars 1993
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Recherche et développpement

Le point sur la Recherche &.
Développement à l'UQAR...
uels sont, après environ six mois d'ac. tivités, les résultats obtenus par le Bu[•]
reau de la recherche commanditée de
rUQAR? Comment se développe, depuis sa
fondation, Technomar-UQAR? Quelles sont
les retombées, pour l'UQAR et pour ses chercheuses et chercheurs, de l'entente intervenue
l'automne dernier avec le Centre québécois de
valorisation de la biomasse?

directeur du Bureau de la recherche
commanditée et responsable, à ce titre, de la
majorité des activités de l'UQAR dans le domaine de la R&D.

Telles sont quelques-unes des questions que
rUQAR-INFO a posées à M. Michel Khalil,
Le Bureau de la recherche
commanditée:

Des résu Itats,
des projets
. . l'été 1992,l'UQAR mettait sur pieds le

rlJ

Bureaude larecherchecommanditée.

Comme l'expliquait M. Michel Khalil,
directeur du bureau, l'objectif était de supporter et d'encourager les professeures et les
professeurs dans leurs démarches pour obtenir des contrats de recherche.
Après quelque six mois d'opération, le Bureau
de la recherche commanditée présente des
résultats significatifs et travaille à des projets
d'envergure. Dix-septcontrats impliquant
quatorze professeuresetprofesseurSâiPl-iQAR
ont été signés entre juillet 1992 et février 1993,
pour un un total d'environ 300000 $. Actuellement, le Bureau de la recherche commanditée
travaille au «montage- de plusieurs projets
majeurs de quelques centaines de milliers de
dollars chacun. Cette préparation représente
un travail considérable; à titre d'exemple, un
contrat de recherche de un million de dollars
peut demander une année de préparation. Le
rôle du Bureau est ici particulièrement important, par le support et l'encadrement qu'il offre
aux chercheuses et chercheurs, à toutes les
étapes de montage d'un dossier: secrétariat,
signature de contrats, aspects légaux, budget,
suivi du dossier, etc. Ce rôle de soutien représente en outre un moyen d'aider à financer
larecherche fondamentale. Lechercheur ou la
chercheuse demeure; toujours, porteur du
dossier de recherche. La recherche
commanditée en effet, n'est pas une recherche
«de commande». Le bureau de la recherche
commanditée permet dans les faits d'établir
des ponts entre l'expertise et les intérêts des
chercheuses et chercheurs et les éventuels
besoins des organismes ou entreprises du milieu.
'
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Technomar-UQAR :

Une vitesse
de croisière
. . près environ deux années d'opération,
Technomar-UQAR poursuit son développement: les objectifs fixés pour
l'année 1992-1993 sont atteints et les projets
pour l'année à venir sont déjà amorcés. Rappelons que Technomar-UQAR est l'une des quatre unités de Technomar-Canada dont le rôle
est de répondre aux besoins de modernisation
et d'innovation de l'industrie canadienne des
pêches etde l'aquaculture. Technomar-UQAR
est donc constitué d'une équipe de chercheurs
apte à répondre à diverses demandes d'assistance dans les domaines de la pêche, la transformation des produits 'marins, l'industrie
aquicole, la valorisation de la biomasse et la
mise en valeur des espèces sous-exploitées.
Les services de Recherche et Développement
offerts parTechnomar-UQARvisent d'une part
à supporter l'industrie et d'autre part à susciter
l'émergence de recherche de pointe grâce au
financement de projets impliquant des technologies avancées.

Ei.I

La structure de Technomar-UQAR repose sur
deux importants comités: le comité aviseur,
dont le rôle est d'orienter le développement de
Technomar, est composé de dix représentants
UQAR-INFO, 2 mars 1993

caVB:

Des débuts
prometteurs
111 n octobre dernier, l'UQAR était
L!:I officiellement reconnue comme Module de R&D par le Centre québécois
de valorisation de la biomasse, dans le domaine
spécifique des sous-produits de la biomasse
marine. La mission du CQVB est de promouvoir la R&D ainsi que la collaboration entreprises-gouvernement-universités. Le CQVB
contribue pour moitié au fmancement de projetsde recherche financés par l'industrie. Ainsi,
deux projets, auxquels sont déjà associées des
entreprises, ont actuellement fait l'objet de
demandes de financement Par ailleurs, le
Module de l'UQAR travaille présentement au
montage d'un projet d'envergure en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Ce projet, impliquant un financement de près d'un
million de dollars, vise l'utilisation des carapaces de crustacés et l'extraction d'arômes et de
saveurs, de colorants caroténoïdes et de chitinechitosan. Le Module de l'UQAR regroupe
actuellement dix-huit professeures et professeurs des Départements d'économie et de
gestion, d'océanographie et de biologie et
sciences de la santé. Le rôle du Module est de
susciter des échanges d'information scientifique et de stimuler la R&D en développant des
projets d'envergure.

d'organismes de l'industrie des pêches et de
l'aquaculture; le comité scientifique, dont le
rôle est de sanctionner la qualité des travaux et
des rapports produits par les chercheurs de
Technomar, estcomposé de M. Pierre Couture,
doyen aux études avancées et à la recherche,
de M. Michel Lachance, directeur de lamaïtrise
en ressources maritimes et de M. Lucien
Adambounou, professeur au Département de
biologie et des sciences de la santé.
Pour l'année 1992-1993, l'objectifdeTechnomarUQARétaitd'obtenirdescontratsderecherche
totalisant 150 000
Cet objectif atteint,
Technomar peut compter sur une subvention
de fonctionnement du ministère fédéral de
l'Industrie de la Science et de la Technologie.
Pour l'année 1993-1994, Technomar-UQAR a
élaboré des propositions de contrat totalisant
plus de 600 000 $: l'objectif est d'obtenir environ 300000 $. Signalons que les projets de R &
D actuellement à l'étude sont d'une envergure
nettement supérieure à celle des projets des
années précédentes.

s.

·

de l'Association des dlplômées et des diplômés de l'UQAR
Numéro 5 Mars 1993

Le nouveau
conseil d'administration
Lors de l'assemblée générale annuelle de décembre dernier, les membres de l'ADUQAR ont procédé à l'élection
des membres d'un nouveau conseil d'administration. Les
voici:

etrouvailles 1993 au K.R.T.B.
L'activité «Retrouvailles 1993 au K.R.T.B.» se déroulera cette année [eudi le 1er avril à compter de 20 h,
à la salle Blondeau du Motel Lévesque de Rivière-duLoup. Sous le thème «La réussite personnelle et
professionnelle», une activité forum se tiendra de 20
h à 21 h. Elle sera suivie d'un vin d'honneur, d'un
mini-buffet etd'animation. Ces retrouvailles annuelles
seront rempliesde surprises et de plaisir. Vous y êtes
chaleureusement conviées et conviés.
Un défi vous est lancé: le plus haut taux de participation viendra-t-il des diplômées et diplômés en économie et gestion, en éducation, en sciences humaines,
en sciences de la santé,en sciences puresetappliquées,
en sciences religieuses?
Que vos études aient été complétées à temps pleinou
à temps partiel, il ya 20 ans ou tout récemment,vous
êtes toutes et tous les bienvenus. Des cartes «Retrouvailles 1993» sontdisponibles, au coûtde 5 $, au
bureau régional de l'UQAR à Rivière-du-Loup ou
auprès des membres du comité UQAR-ADUQAR.
Hâtez-vous, le nombre de places est limité.

Debout: Bertrand Maheu de l'UQAR, secrétaire, Michel
Brisson, directeur, Mario Desgagnés de Québec-Téléphone, trésorier, Jacques Tremblay, représentant de la
Fondation de l'UQAR, Jean Charron, représentant des
étudiants, Michel Khalil de la Banque Nationale, directeur;
Assises: au centre, Marie-Josée Santerre de la Fédération
des Caisses populaires Desjardins, présidente et à droite.
Louise Roy du CLSC de l'Estuaire, vice-présidente.
N'apparaissent pas sur la photo: Hugues Saint-Pierrede
Québec-Téléphone et Francine Cabana du Service
diocésain.
Assise, à gauche sur la photo: Suzanne Hébert, secrétaire
de l'ADUQAR.

Une association gagnante
auKRTB
Pas besoin de la lotopour créer une combinaison gagnante: le K.R.T.B.
nous en présente la preuve.
L'automne dernier est né le comité UQAR-AOlJQAR au K.R.l.B. Ce
comitéest issude l'activité «Retrouvai Iles 1992»; il est formé de quatorze
diplôméeset diplômés dynamiques, supportés par l'lJQAR, par l'entremise ~~. bureou r~io!,~1 de Rivière-du-Loup, et par l'ADUQAR.
Les membres du comité sont des personnes très occupées et déià
engagées à différents niveauxdans leurcommunauté. Elles s'impliquent
en plus au sein de ce comité car elles croient à l'importance d'une
formation: universitaire, à l'importance d'une université en région, à
l'importance d'établir des solidarités et complicités entre universitaires
en région.
Mme Marie-Josée Santerre, présidente de l'AOUQAR et MmeHubuette
Lagacé du comité lJQAR-ADUQAR, organisatrices de ce premier
Les membres du comité sont :
Tournoi de golf.
Renaud Beaulieu, administration, directeur général Goscobee;
Bernard Cyr, administration, directeur Centre TravailQuébec;
Paul Darveau, éducation, enseignant C. s. de Rivière-du-Loup et chargé
de cours à l'UQAR;
MarieDubé, sciences de la santé, animation, infirmière au CHRGP;
L'ADlJQARvous inviteà son premiertournoidegolfannuel qui aura lieu
Gaétan Gamache, administration, conseiller financier, Placements La samedi le 5 [uin 1993 au Clubde Golfde Rivière-du-Loup. À l'occasion
Laurentienne, président de la Chambre de commerce de Rivière-du- de ce premier tournoi, lesconjointeset conjointssont également invités.
Loup;
.
Huguette Lagacé, agente de liaison, bureau régional de l'UQAR à Formule de ieu :
Rivière-du-Loup;
Pourchaque coup de départ de chaque trou, chaque [oueur de l'équipe
Ghislain Lavoie, éducation, enseignant C. S. de Rivière-du-Loup;
pourra frapper une balle et la balle qui sera dans la meilleure position
Micheline l.cIvoie, éducation, enseignante, C. S. Jean-Chapais;
sera choisie pour continuer la partie. L'équipe ne [ouero qu'avec cette
Marcel Ouellet, administration,andragosie, agent de personnel, Hôpiseuleballe, à tourde rôleet selonl'ordre établi au départ, iusqu'à ce que
tal d'Aniou, Saint-Pacôme;
le trou soit terminé. L'équipe qui enregistrera le meilleur pointage se
Régis Ouellet, éducation, enseignant C. S. de Rivière-du-Loup;
méritera
le trophée de la Fondation de l'UQAR et chaque membre de
Use Pelletier, animation, GRH, gestion de projet, coordonnatrice des
l'équipe
recevra
une plaque souvenir.
programmes, CLSC Rivières et Marées;
Marielle Raymond,.éducation, enseignante C.·s. de Rivièr~-du-Loup;
Nicole Ruest, administration, technicienneen administration, ministère Le nombre de joueurs par équipe sera déterminé par le comitéorganisateur. Deuxtrous seront choisispar le comitêafin de démontrer votre
des Forêts;
habileté individuelle et les golfeuseset golfeursqui placeront leur balle
Martin Sénéchal, administration, contractuel CFP;
de départ sur le vert seront éligibles au tirage de deux prix.
Noël Thériault, éducation, enseignant, C. S. .Jean-Chapais.

Un premier tournoi de golf

Il sera également possible de s'inscrire au tournoi «mini-putt» qui se
déroulera pendant la [ournêe, jusqu'au souper.

Le comitéadhère de façon inconditionnelle aux obiectifs de l'AOUQAR.
Les étapes de cohésion de groupe et de planification des activités 1993
sont actuellementfranchies. Nous procédons donc à l'organisation de
ces activités.

Notre tournoisera suivi d'un souper au chalet du Club de golf,vers 19
h. Le repas sera suivi du tirage des prixde participation pour lesjoueurs
et des prix de présence.

Jeudi 1er avril, à 20 h :
«Retrouvailles 1993», pour l'ensemble des diplômées et diplômés de
l'UQAR du K.R.l.B.

Les coûts d'i nscription à ce tournoi sont les suivants :
golf, mini-putt et souper:
50 $
mini-putt et souper:
25 $

Jeudi 20 mai, de 17 h à 20 h :
Retrouvailles des diplômées et diplômés du certificaten animation des
petitsgroupes du K.ttl.B.

Pour chaque inscription, 10 $ seront remis à la Fondation de l'UQAR.

Samedi 5 iuin :

On vous attend, beau temps mauvais temps, au Clubde golfde Ri~ière
du-Loup, samedi le 5 iuin 1993. les inscriptions se terminerontvendredi
le 28 mai à 17 h. les 160 premières personnes inscrites sont assurées
de participer à ce premier TOURNOI BÉNÉFICE UQAR-AOlJQAR.

Premier tournoi de golf bénéfice annuel pour tous les diplômés et
diplômées de l'lJQAR.
Pourplusd'information, n'hésitez pas e contacter le bureau régional de
Rivière-du-Loup (862-5167), ou un membre du comité.
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Une année fructueuse pour l'ADUQAR
Le 1er décembre dernieravaitlieu l'assemblée généralean,nuelle
de l'Association des diplômées et diplômés de l'UQAR. Acelte
occasion, leconseil d'administration a présenté aux membres le
rapport des activités de l'année écoulée. Au début de son
mandat, leconseil d'administration s'étaitdonnétrois obiectifs :
- développer unestratégiede recrutement permettant cr accrOl1re
de façon significative le nombre de membres;
- élaborerun protocole d'entente avec l'Université du Québec
à Rimouski permettant la publication trimestrielle d'un [ournal de l'Association;
- organiserdes soirées «Retrouvailles» à Rimouski, de même
qu'en région afinde permettre aux membres de fraterniser et
d'occroître le sentiment d'appartenance à l'Association.

conventum : un conventum «Administration 1987» et un
conventum «PREL 1981» se sonttenus au coursde Yannée.
De plus, l'Association a parrainé, coniointement avec l'UQAR,
un proiet subventionné par le ministère de l'Emploi et de

l'Immigration, visant la création d'une banque de données
contenantlalistedesdiplôméesetdiplômésdel'UQAR. Unefois
complétée, celtebanquede donnéesfacilitera le recrutement de
nouveauxmembresetpourraêtreutilenonseulementàrADUQAR
mais aussi à l'Université et à d'autres organismes qui lui sont
associés, comme la Fondation de l'UQAR.
Dans sonrapport, leprésidentde l'Association a égalementtenu
à remercier la contribution de l'UQAR qui permet d'assurer la

Au chapitre de l'information, le Bulletin de l'ADUQAR a paru à
quatre reprises, en février, mai, septembre et novembre, grâce
à la collaboration du Service des communications de l'UQAR,
aux agentsde liaison des bureauxrégionaux de l'UQAR et aux
collaborateurs et collaboratrices qui ont fourni des textes.

permanence de l'Association etcollabore à sondéveloppement.
L'assemblée générale était
précédéed'un souper-causerie lors duquel Mme Jocelyne
Pellerin, professeure au Département d'océanographie
de l'UQAR, a prononcé une
allocution devantles membres
de l'ADUQAR.

Le travail du comité de recrutement a également donné des
résultats impressionnants : le nombre de membre est passé de
moins de 200 en 1991 à plus de 700 à la fin de 1992.
L'AOUQAR compte maintenant près de 900 membres. Celte
augmentation spectaculaire du membership a été rendue possible par une relance faite auprès des finissontes et finissants de
l'année 1991 et de 1992, par la présence de l'ADUQAR lors de
la cérémonie de collation des grades en octobre dernier, par la
sollicitation des diplômées et diplômés maintenant à l'emploi de
l'UQAR, par l'aide reçuedes bureauxrégionaux de l'UQAR, et
par la collaboration d'entreprises et d'organismes de la région
quicomptent parmi leurs employés desfin issantes etfinissantsde
l'UQAR.

Des actions à entreprendre

Le comité des retrouvailles a pour sa part réalisé deuxactivités
au cours de l'année: une à Rivière-du-loup, l'autreà Rimouski.
L'activité de Rivière-du-loup était la première à se tenir sur le
territoire. Plus de centpersonnes yontparticipé et lesretombées
ont été fort intéressantes: trente-six nouvelles adhésions et la
formation d'uncomité local. À Rimouski, lasoirée «Retrouvailles»
setenait pourladeuxième fois. Cependant, les organisateurs ont
été déçudu tauxde participation. Le comité des retrouvailles a
également comma mandat d'aider à l'organisation de

Lors de l'assemblée générale du 1er décembre dernier, les
membres présents ont reçu les rapports des divers comités de
l'ADUQAR: information, recrutement et retrouvailles. Ces
rapports faisaient bien sûr état du travail accompli au cours de
l'année,maisils proposaient égalementdesactions à entreprendre pendant l'année 1993.
'
Le comité d'information a suggéréde poursuivre la parution du
bulletin quatre fois par année, et de produire un bottin des
diplômées et diplômés de l'UQAR.
.

AVIS DE RECHERCHE

Le comité de recrutement, constatant que le mécanisme

Vous êtes de ceuxet celles qui considérez avoir réussi sur
les plansprofessionnel et personnel! Vous avez legoût de
partagervotre expérienceavecd'autresdiplômées etdiplômés en participantà l'activité forum quisetiendra à Rivièredu-Loup dans lecadre des Retrouvailles 1993 au K.R.T.B.I

de

recrutementauprèsdesfinissantes etfinissantsétaitbien enclenché,
propose de mettre l'emphase sur le recrutement de membres
n'ayant pas renouvelé leuradhésion. Il faudraitaussitenter de
reioindre les diplômées et diplômés des années précédentes.
Mais, signale le comité, le meilleur moyen de recruter des
membres demeure de reioindre les finissantes et finissants au
moment où ils obtiennent leurdiplôme.

-NI/hésitez plus: communiquez avec Use Pelletier au 8672642 ou au 862-1850.
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ADHÉSIONS ET RENOUVELLEMENTS ÀrADUOAR
.(NOVEMBRE 1992 ÀFÉVRIER 1993)
Administration :
Linda Lévesque 1991, Réal Chapados 1980, Bertrand Bernard 1990
(BI0/1985), André Bédard 1980, Hugues St-Pierre 19(4, Michel
Guérette 1979, Louis Khalil 1991, Gervais Parent 1985, Chantal
Bélanger 1991, Serge Pineault 1974, Renald Cayouette 1973, Patricia
Dubé 1990, Richard Pelletier, 1991, Claude Ouellet 1991, André
Lévesque 1989, Diane Lessard 1992, Huguette Blanchette 1992,
Francine Poitras 1992, Linda Joubert 1992, Lucie Coulombe 1992,
Louis Masse 1992, Réna Desrosiers 1992, Lizette Beaulieu 1992,
louroine Bou,tin 1992, Hélène Déry 1985, ArleneCook 1992, Richard
Côté 1992 (EDUC./1978), Lise Chouinard 1991 (APG/1990), Linda
Bolduc 1992, Jocelyne Legras 1992, Lysane Poirier 1992, Françoise
Jean 1992,AnnePouliot 1992, Linda Lapointe 1992,Jocelyne Fournier
1992, Carole Chénard 1992, Philibert Michel 1992, Richard Filion
1992, Francine Giroux 1992, Ricky Lebrasseur 1992, Jacynthe Landry
1992,MarieJosée Cormier, lsabelre Turcotte 1992,Christine Bouchard
1992, Frédéric Potvin 1992, Patrick Loiselle 1992, Maryline Latour
1992, Lisette Sirois 1992, Jeannine Lévesque, Andrêa Leblanc 1992,
Denyse Dubé 1992, Claire Larivée, Roseline English 1992, Johanne
Guité 1992 (SC.GEO. PHYS./1982), Ginette Hudon 1992, Marc
Germain 1992, Serge Nolin 1992, Sylvie Michaud 1991, Michel
-Chorlcnd 1992, Marie Josée Desbiens 1992, Daniel Ouellet 1986,
Jocelyne Boucher 1988.

1991 (APG/1987), Paule Côté 1992 (ÉDU/l979), Réiean Masse
1992, Jocelyne Bérubé 1992.
Éthique:
Thérèse Bard 1987.
Français écrit :
France Pitre 1992, Andrianoely Lantosoa Harimanana 1992, Nicole
Pelle~er 1992, Jovette Rioux 1992, .Jeanne D'Arc Bélanger 1981,
Henriette Soucy.
.
Géographie :
GuyForbes 1992, Steeve Dubé 1992.
Gestion informatisée :
Roger Gagnon 1992 (APG/1987), Nathalie Roy 1992" Claire Ruel
1992, Rock Bossé, Louisa Ouellet 1992.
Gestion de proiets :
'
René Lavoie 1992, Conrad Paquet 1992, Marc Lemay 1992.

Gestion des ressources humaines:
Yolande Nadeau 1992 (ADM/1989), Ann Béland 1992 (APG/1981),
Andragogie :
,
,
Richard Thifault 1992, Georges Galand 1992, Marie Josée Oesgagnés
Suzanne Lebel 1989 (ADM/1988, DEV.REG./1985, ÉDU/1984), 1992, France Pelletier 1992, Odette Grondin 1992, Jacqueline StRosalie Lemieux 1992, Solanges Deroy 1992 (ÉDU/1970).
' Pierre, Louise Pouliot, Rosaline Primard 1992.
Animation de pastorale :
Suzanne Cayer 1992.

Gestion des ressources maritimes :
Ibrahim Cheick Traoré 1991.'

Animation des petits groupes: '
Claudette Roy 1992, Yolande Leblond 1992, Micheline Dion 1992,
Mance Gendron 1992.

Infonnatique :
,
Martine Lizotte 1992, Roselyne Blondeau 1992 (EDU/1982)._
Mathématiques-Informatique :
NormandDesrosiers 1990, Éric Boudreault 1992.

Application pédagogique de l'ordinateur:
Carmelle Michaud 1979, Jocelyne Parent 1992, AlbertMarc G. 1992
(ÉDU/1978), Christian Rioux 1992, Murielle Lévesque 1992.

Psychologie :
Gertrude Beaupré 1992, Micheline Dolber 1992, Ginette Gagnon
1992, Ma~se-H. Soucy 1992, Rita Dion 1992, Marie Lévesque 1992
(SC.SANTE/1984), Lucie Belzile 1992,HélèneTremblay 1992,Francine
Corbin 1992, Georgine Bossé 1992.

Biologie:
,
Pierre Bernard 1992 (EDU/1985).
Développement régional :
MarièleCantin 1987 (SOCI0./1984), Louise Roy 1983 (HIST./1978),
Pierrette Rioux 1992.

Sciences comptables:
Jean-Hugues Rioux 1974, Abdourahmane Ndiaye 1992.
Sciences religieuses :
Monique Parent 1988 (APG/1986, ÉDU/1983), Gisèle Simard 1992,
Pptricia Ouellet1992, Hélène Malenfant 1992, Yvonne Maloney 1992
(EDU/1981).
'

Éducation:
D.F. Lefebvre 1992, Jocelyne Leboeuf 1990, AndréPinel 1991 (HIST./
1990), NathalieBossé 1990,LouiseBérubé 1992(ADM/1990),Gabriel
Chouinard 1980, Micheline Foster 1992 (SC. REL./1989), Rigobert
Desrosiers 1992 (HIST./ 1973),Denis Chouinard 1992,Brigitte Cloutier
1992, Marie Galarneau 1992, Jacques Ouellet 1992, Géraldine
Synnett 1992, MarielleSoucy 1992, Ange-Aimée Dupuis 1992, Claire
Caron 1987, Paul Dumas, Sonia Coulombe 1992, Jacques Bernier
1992 (BI0/1991 ), Oviette Tapp, Luc Chevrier 1992 Manon Demers
1992 Maryse Michaud 1992, Lise Leblanc 1992 (GÉRONTO/1990,
ANI./1981 ), Jeanne-Mance Ouellet 1992, Réieane Pereira Coellio,
(PSYCHO), Marcel Côté 1992, Danièle Sénécal, Marielle Arsenault
1992, Céline Côté 1992, France Bouchard, Louise Lavoie, Raymonde
Proulx 1992,Félicité Boucher 1991,Isabelle Deschênes,'RobertGagnon
1992 (GÉO/ 1989),Philippe Bouchard 1992, AnneVaillancourt 1992
(ens. math.), Renaud Lebreux 1992, Idaise Perrier 1992.

Sciences de la santé :
Marie-Paule Lambert 1991, Denise Fournier 1992 (san.comm. 1987),
Francine Ouellet 1992, Thérèse Rioux Paradis 1992, Louise Martel
1992, Mario Dubé 1992, France Morneau 1992, Christian Godbout
1992, Danielle Morin 1992, Hélène Gosselin 1992, Francine Lachance
1992, Anne 8ernatchez 1992.
Théologie :
.
Francine Cabana 1988, Jacques Lavoie 1986.
Membres associés :
Jacques Tremblay.

Enseignement professionnel :
Pàuline St-Laurent 1992.

Autres:
Annette Albert, Marcel Ouellet, Yvan Marcoux, Michel Turgeon.

,Es Arts:
Pierrette Lapointe 19a9 (ÉDU/1989), Gemma Lévesque-Chouinard
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Étudiants
Finissant en mathématiques-informatique à l'UQAR :

Alain Côté à Statistiques Canada

Caractère:

n avri11991, Alain Côté terminait un

stimulant, soulignaitAlain Côté : beaucoup des

baccalauréat en mathématiques- infor-

informaticiens ont moins de trente ans et

Une deuxième
parution

matique à l'UQAR. Deux mois plus
tard, il entrait au service de Statistiques Canada, à Ottawa, en tant qu'analyste programmeure

l'implantation de nouveaux systèmes représente des défis fort intéressants et formateurs.
-

1111. équipe de Caractère annonce la sortie
L!I de sa deuxième production du tri-

E

Son travail à la Division des prix de Statistiques
Canada l'amène à gérer un réseau de microordinateurs de plus de .cinquante appareils. Il
voit à l'entretien des éléments matériels et
logiciels et à l'installation "d'équipe ments , de
périphériques ou de logiciels; il travaille égalementdeprèsaveclesusagers,defaçonàceque
l'environnement informatique dont ils disposent soit efficace et agréable. C'est un milieu

.
" mestre d'hiver 1993. Danscenuméro,
seize auteures et auteurs vous livrent leur
création, leur voix. Pour suivre les dernières
créations littéraires de l'heure uqarien.ne, vous
êtes invités 'à suivre la marque de votre Caractère. Étant donné la «disparition» des 400
copies du premier numéro, nous suggérons
aux mordus de se rendre très tôt au kiosque de
distribution et de consultation, où ils auront
sans doute à faire la queue. Vous le retrouverez sous la verrière de l'Atrium, le 2 mars.
Bourses d'études de langue seconde

Nous sommes à la recherche de professeurs
et de professeures, de chargés et de chargées
de cours ayant des notes de cours pouvant
devenir des manuels ou des projets de rédaction pour les étudiantes et les étudiants de niveaux universitaire etcollégial.
Nous sommes aussi à la recherche d'enseignantes et d'enseignants qui nous suggéreraient
des manuels en langue anglaise correspondant
à des cours "de niveaux universitaire et collégial
pouvant être trad uits en fonction des besoins
des étudiantes et des étudiants et du personnel
enseignant. "

Comme il nous l'expliquait lors de son passage,
sa formation l'a bien préparé à travailler sur des
micro-ordinateurs. Plusieurs pro blèmes qu'il a
eu à traiter d'une façon théorique pendant ses
études doivent maintenant être résolus dans la
pratique. L'expérience vient compléter l'apprentissage universitaire. Avant d'entrer à Statistiques Canada, Alain Côté a occupé un emploi
d'été à l'Institut Maurice- Lamontagne où ilavait
également à contribuer à la gestion d'un réseau
de micro-ordinateurs. Il a aussi été assistant
desprofesseursAlexandre Strachan,Yvan Roux
et François-Pierre Gagnon, pendant ses études
àl'UQAR. -

Programme
de moniteurs
de langues officielles

DI

es formulaires pour les Bourses d'études de langue seconde (cours d'été)
ainsi que ceux pour le Programme des
moniteurs de langues officielles à temps partiel
ou à temps plein sont maintenant disponibles
aux Services aux étudiants, salle E-105. La date
limite d'inscription est le 23 mars 1993.

Guérin est le plus important éditeur de manuels
scolaires au Québec et le plusimportant éditeur
demanuels scolaires canadiens.
Communiquez vosprojets parécrit, partéléphone
ou partélécopieur à l'attention de Gaëtan Dufour,
" vice-président, et soyez assurés et assurées
d'une réponse rapide et d'une communication des
plus dynamiques.

...:"

Guérin, éditeur 1tée
Gaëtan Dufour, vice-président
4501, rue Drolet
Montréal (Québec) H2T 2G2
. Tél.: (514) 842-3481
Télécopieur: (514) 842-4923

.

~~.:~~diantes et 1."etudiants intéressés peuvent donner leur nom à MichelDionne,au
~:d~.deplacement (salleE-105),avantle31 mars 1993. Des renseignementssupplémen~

."." ~~r,sfpeuvent être obtenus-auprès de M.Dionne,au poste 1227.

"

Activités
Les petits mots du CAIFÉ

Une conférence de Madeleine Gagnon :

Des rencontres insolites Le monument sans socle
Tout un chacun sait que la combinaison de
certains mots français .peut servir à constituer
des calques de l'anglais. Ainsi en est-il par
exemple du verbe «rencontrer» qui entre dans
lacomposition de nombreuses expressions dont
iln'estpas besoin de chercher loin la traduction
(rencontrer des difficultés: to meet with
difficulties, rencontrer un refus: to meet with a
refusal, rencontrer des dépenses: to meetwith
expenses, etc.).
Ceci étant, le mot «rencontrer» passe dans la
catégorie des mots à-tout-faire au détriment
d'expressions idiomatiques tout aussi efficaces
et sans doute mieux adaptées à des circonstances précises. Retrouvez-les en combinant les
deux listes ci-après (certains mots peuvent
servir deux fois).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ses frais
un besoin
une exigence
un problème,
des dépenses
une condition
une approbation
ses dettes
des normes,
un engagement
une échéance,
un engagement

a. répondre à
b. faire face à
c. s'acquitter de, payer
d.
e.
f.
g.

honorer
couvrir
satisfaire à
recevoir

me Madeleine Gagnoa, écrivaine en
résidence à l'UQAR prononcera, le Il
mars prochain à 16 h 15, une conférence intitulée Le monument sans socle (essai
psychanalytiquesurl'écriturepoétique) Jau F-215.

KIl

L'écriture poétique, selon Mme Gagnoa, est
constituée des .déchiffrements des hiéroglyphes inscrits dans le corps, du point de vue de
l'écrivain comme du pointde vue du lecteur qui
sont deux sujets doués d'inconscient Chaque
sujet est en effet un monument rempli d'hiéroglyphes; la lecture, intersubjective, devient alors
le déchiffrement du corps de l'autre, du texte
inscrit sur le corps de l'autre et sur son propre
10.un objectif
Tl.un succès
12.des difficultés,
des pertes
13.un refus,
des pertes
14.un point de vue

j. remporter, obtenir
k. respecter

1. essuyer
m. 'é prouver
n. se conformer à

Références:

J,.C. Martin,Guidepratiquede français correct, Laval,
Editions Etudes vivantes, 1990

h. remplir

Petit Robert 1, 1989
Harrap's newskorterFrench and English Dictionary,

i. atteindre

1967

corps. Ce sont ainsi les fondements théoriques
de l'écriture poétique qui sont questionnés par
Madeleine Gagnon. Par ailleurs Mme Gagnon
prépare actuellement un essai dont cette conférence constituera sans doute un chapitre,
Le 8 mars:

Journée internationale
des femmes à l'UQAR
Le Comité de la consition des femmes de
l'UQARtiendra, lundi le 8 mars, une activité
pour souligner la Journée internationale
des femmes. Sous le thème «y a-t-il du
harcèlement dans notre milieuî», les participantes et participants pourrontrépondre
aux questions suivantes : le harcèlement,
c'estquoi? chez nous, commentça se passe?
que faire pour contrer le harcèlement? Un
théâtre-forum, un jeu questionnaire ainsi '
que des ateliers chercheront à favoriser
une conscientisation surce problème social.
L'activité se tiendra au Salon du personnel,
salle C-107, de 14 h à 16 h 30. Jus, café, vin
et crudités nous permettront de célébrer.
Toutes et tous sont les bienvenus. Cette
activité est ouverte au public.

Réponses en page 7.

Pourquoi vous contenterdes miettes
quand vous pourriez avoir votre partdu gâteau?

Banque fédérale de développement, à l'un des Centres d'emploi
Pour vous assurer d'un emploi cet été, pourquoi ne /'
du Canada ou à l'un des Centres d'emploi du Canada pour
lanceriez-vous pas votre propre entreprise?
étudiants, à n'importe quelle succursale de la Banque Royale du
Si vous étudiez à temps plein et que vous comptez poursuivre
.Canada ou de la Banque Nationale du Canada.
vos ètudes.à.Lautomne, et êtes légalement autorisé à travailler
Venez nous voir et faites-nous part de votre 'idee . Une bonne
au Canada, vous pouvez emprunter jusqu'à 3 000 $ pour vous
lancer en affaires dans le cadre de Défi 93, le programme fédéral . idée, vous savez, ça peut vous mener loin. ' fÀ~
. Vous pouvez nousjoindre sans frais
'
d'emplois d'été pour étudiants.
au1800361-2126.
Vous obtiendrez tous les détails à l'une des succursales de la

'n?]
A.

.+.

Gouvernement du Canada
Ministre d'État à la Jeunesse

Government of Canada
Minister of State ,for Youth

Banque fédérale
de développement

Federal Business
Development Bank

Canad~
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Activités
Le 12 mars, à la Salle Georges-Beaulieu:

Les Talents de l'UGAR

œ

est sur le thème «Par delà le talent» qu'aura lieu la septième édition des
Talents de l'UQAR Une trentaine d'artistes de l'UQAR vous présenteront
le 12 mars prochain un spectacle 101%francophone, d'une durée d'environ
deux heures trente. Le spectacle aura lieu cette année à la salle Georges-Beaulieu
du Cégep de Rimouski Plus de 50 personnes, toutes membres de la communauté
universitaire travaillent depuis septembre à la préparation de l'événement
Ainsi que le soulignait Mme lise Bonenfant, marraine de l'édition 1993, les Talents
de l'UQAR représentent un tremplin privilégié pour la relève artistique et un lieu
d'apprentissage important pour la communauté universitaire, en plus de permettre
aux jeunes d'acquérir une expérience incomparable du domaine du spectacle.
Notons que deux participantes des années antérieures poursuivent actuellement
une carrière: Renée-Claude Gaumont et Vitalie Beaulieu.
M. Louis Khalil, représentant de la Banque Nationale, principal commanditaire de
l'événement, déclaraitpour sa partque la Banque Nationale est heureuse d'encourager
cette relève qui possède les qualités de courage, de persévérance et de talent qu'elle Unepartie du comitéorganisateur des Talentsde l'UQAR:
véhicule elle-même au sein de son institution.
De gauche à droite: Jacques Lavoie, Paul Belzile, Renée
Heppell, Dâoid Richard, Jinny Bouchard, Florent Vignola et

Lise Bonenfant.
Séminaire du Groupe Éthos :

Les passions
sont-elles morales?

La philosophie
à l'Université

e 12 mars, à compter de 9 h, aura lieu à
la salle D-305de l'UQAR un séminaire
organisé par le Groupe de recherche
Éthos et intitulé Les passions sont-el1es morales?
Un pointde vuedesémiotique. Le conférencier
invité est M. Jean-Yves Thériault, professeur
au Département de sciences religieuses et
d'éthique.

ans le cadre du certificat en philosophie, le Département et le Module de
lettres de l'UQAR lancent une invitation à toute la population rimouskoise et
environnante à assister au forum La philosophie à l'université. Cette activité aura lieu à
l'UQAR, à la salle F-215, le mercredi 10 mars
1993, à compter de 19 h 30.

Dans la mesure où elles se manifestent dans
des textes, les passions intéressent le
sémioticien. Il cherche à rendre compte de ces
«états d'âme» qui affectent le sujet engagé dans
lerécit Définirles passions, pour le sémioticien,
c'est élaborer et construire une représentation
de la composante affective et sensible de la vie
quotidienne, telle qu'elle apparaît dans des représentations littéraires. Dans ce séminaire,
organisé par le Groupe de recherche Éthos,
l'approche des passions sera orientée par une
attention à la manière dont se réalise leur
moralisation dans le discours qui les représente.
Les «passions de papier» affichent-elles une
valeur morale et, si oui, comment cela se fait-il?
Des exemples seront pris, entre autres, dans

Notons la participation de M. Alexis Klimov,
philosophe, écrivain et professeur de philosophie à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Deux professeurs de l'UQARferont partie des
panelistes : M.Jacques Daignault, du Département des sciences de l'éducation, et M. André
Mineau, du Département des sciences religieuses et d'éthique. La participation spéciale
de M. Gilles Gauvreau, directeur du Foyer de
Rimouski complètera le paneL M. Renald
Bérubé, directeur du Département de lettres
présidera le forum et M. Guy Morin, chargé de
cours, agira comme modérateur du débat.

UnhommeetsonpéchédeClaude-HenriGrignon
et dans Passion simple, de Annie Emaux.
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Les quatre panelistes donneront une brève
communication sur la philosophie à l'université. À la suite des allocutions, un débat auquel
participera le public présent aura lieu.
Depuis deux ans déjà, le Département et le
Module de lettres offrent un Certificat en philosophie. Ils souhaitent par ce forum promouvoir l'intérêt de la population pour la philosophie.
UQAR-INFO, 2 mars 1993

Les petits mots du
CAIFÉ : RÉPONSES
couvrir ses frais
répondre à un besoin
satisfaire à une (des) exigence(s)
faire face à un problème, des dépenses
5-h: remplir une condition
6-g: recevoir une approbation
7-e : s'acquitter de (payer) ses dettes
8-k: respecter un engagement
9-d: honorer une échéance, un engagement
ioi. atteindre un objectif
11-j: remporter, obtenir un succès
12-m: éprouver des difficultés, des pertes
13-1 : essuyer un refus, des pertes
14-n: se conformer à un point de vue
1-c :

2-a:
3-f:
4-b:

Je pends ma
place avec vous
La Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle se déroulera du 22 au 26 mars
1993, sous le thème «Je prends ma place
avec vous». Dans le cadre de cette semaine,
un groupe de personnes de tous les âges,
ayant une déficience intellectuelle, participera à une Olympiade au gymnase de
l'UQAR Ils seront accompagnés par des
étudiantesetdesétudiantsen enseignement
en adaptation scolaire. Cette activitéouverte
au grand public aura lieu le 25 mars, de 13
h 15 à 15 h. Pour plus de renseignements,
contacter André Pelletier, au 723-2167,ou
Julie Rousseau, au 723--2579.
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Calendrier
Lundi 8 mars : Journée internationale des femmes.

primaireet la protection del'environnement; à la salle D-420 de l'UQAR.

Lundi 8 mars, à 15 h 15 : Conférence du Dr. A Mucci, de l'Université
McGill, intitulée Stoickiométrie dela réaction desulfatedansun sédiment
organique; à la salle de conférence du C.O.R.

Mercredi 17 mars, à 19 h 30: Conférence de M. Charles Trébaol
intitulée Le déclin des langues celtiques: l'exemple du gaélique irlandais
et du breton; à la salle D-305.

Mercredi 10 mars, à 13 h 30: Conférence de Mme Lucie Rivest,
orthopédagogue et consultante en douance, intitulée Modules
d'enrichissement en classe régulière, 1· et 2' cycles; à la salle 0.420 de
l'UQAR

Mardi 23 mars: Date limite pour l'abandon de cours sans mention
d'échec au dossier universitaire (à l'exception des cours intensifs pour
lesquels l'abandon doit être fait avant le début du cours).

Mercredi 10 mars, à 15 h 15: Conférence du Dr Christian Blaise de
Environnement Canada, intitulée Développements de microbioessais en
êcotoxicologie; à la salle de conférence du C.O.R.
Mercredi 10 mars : Soirée de financement pour le bal des finissants en
sciences infirmières; invité, DAvid Richard, chansonnier; au Baromètre.
Jeudi I l mars, à 16 h 15 : Conférence de Mme Madeleine Gagnon,
écrivaine en résidence à l'UQAR, intitulée Lemonumentsanssocle (essai
psychanalytique sur l'écriture poétique); à la salle F-210 de l'UQAR.
Vendredi 12 mars, à 9 h : Séminaire organisé par le Groupe de recherche Éthos, intitulé Les passions sont-elles morales? Un point de vue
sémiotique; le conférencier invité est M. Jean-YvesThériault; à la salle D305.

Jeudi 25 mars, à 20 h : Conférence de Mme lise Baroni, intitulée Les 1020 ans et les 20-35 ans : questions à la société et à l'Église d'aujourd'hui;
au Grand Séminaire de Rimouski.
Vendredi 26 mars, à 9 h : Séminaire de Mme lise Baroni intitulé Les1020 anset les 20-35 ans : implications pastorales etscénarios d'interoention;
au Grand Séminaire de Rimouski.
Mercredi 31 mars, à 13 h 30: Conférence de M. Richard Morency,
intitulée Les mathématiques :présentation delaphilosophie etducontenu
de deux méthodes d'enseignement en mathématiques:BâtimathetEnjeux
mathématiques; à la salle D-420 de l'UQAR.
Mercredi 31 mars, à 19 h : Conférence de Mme Murielle Garon, de la
Commission des droits de la personne, intitulée Le droit à l'intégration

en classe ordinaire pourles élèves vivantavecunedifférence ditemoyenne;
au F-215.

Vendredi 12 mars: Date limite pour l'inscription au trimestre d'été.
Mercredi 7 avril : Journée des cégépiennes et des cégépiens,
Vendredi 12 mars : Les Talents de l'UQAR.
Mardi 16 mars, à 19 h: Conférence de Mme Rochelle Duhaime,
directrice générale pour la division de Québec de la Société canadienne
des postes, intitulée La qualitétotale: sommes-nous de tailler; à la salle
de conférence du C.O.R. (1-216).
Mercredi 17 mars, à 13 h 30 : Conférence de Mme Julie Bouchard,
spécialiste en protection de l'environnement, intitulée L'enseignementau
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Mercredi 21 avril, à 9 h: Colloque en Enseignement en adaptation
scolaire et sociale, à l'UQAR.
Mardi 27 avril : fm du trimestre d'hiver.
Du 17 au 21 mai : 61e Congrès de l'Association canadienne française
pour l'avancement des sciences (Acfas).

Vous voulez réussir dans votre carrière et réaliser pleinement votre potentiel?
Les 14300 CA du Québec sont au cœur des décisions. Leurs connaissances et
leur savoir-faire constituent un apport incomparable à la société.

Comptables

agréés
du Québec

1

Choisir la profession de CA, c'est se donner les compétences les plus solides
et les plus diversifiées qui soient.

Au cœur de l'action

