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Dans ce numéro :

Une autrepremière

La version logiciel
d'une partie du Manuel

"A la demande de La forêt modèle du
Bas-Saint-Laurentinc. M. Ferron a adapté
la section du Manuel portant sur les
pratiques forestières pour en faire une
version informatique.

Le planificateur en gestion faune
forêt est facile à utiliser. Lorsque
l'utilisateur clique sur « Planifier», par
exemple, le programme affiche différents
types de peuplement. Il n'a alors qu'à
sélectionner la composition ,corres
pondant à son peuplement puis à en
spécifier les paramètres, notamment en
ce qui a trait à la régénération. Il obtient
alors des choix de planification.

Pour chaque option, le programme
l'informe des impacts sur les quatre
espèces de petite faune dont traite le
Manuel. En tout temps, l'utilisateur peut
accéder à de l'information sur ces
espèces. Au besoin, il peut se faire
expliquer comment interpréter la
planification qu'on lui propose.

Le développement du logiciel a été
financé par La forêt modèle du Bas
Saint-Laurent. C'est un diplômé du
Département de mathématiq ues
informatique, M. Raphaël Chassé, qui en
a fa it la programmation. Le logiciel,
disponible sous Windows 95, est
distribué, moyennant . un coût minime,
par le Service d'extension en foresterie
de Causapscal ( 756-6115).
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Ressources naturelles (MNR) et Habitat
faunique Canada, avec le support financier
d'Hydro-Québec.

Les auteurs transmettent d'abord des
notions de base sur ce qu'est un habitat, puis
donnent des outils pour que chaque pro
priétaire puisse établir un diagnostic de l'état
de son boisé, illustrant chacune des étapes à
l'aide de figures et de tableaux. Ils détaillent
ensuite les exigences particulières à chacune
des espèces avant de spécifier les pratiques
forestières qui leur sont bénéfiques, selon le
type de peuplement des boisés.

Le lièvre, par exemple, a besoin de
vivre dans un peuplementcomptant différentes
classes d'âges. Il se nourrira, l'été, des jeunes
broussailles, puis, une fois celles-ci enfouies
sous la neige, utilisera les branches basses
des peuplements conifériens un peu plus
âgés. Les peuplements de sapin ou d'épinette

à pleine maturité lui serviront à se cacher
de ses prédateurs.

La Fondation espère que les pro
priétaires de boisés, contraints par la loi de
se doter d'un plan de gestion de leur boisé,
privilégieront les méthodes d'aménage
ment qui contribuent à améliorer la qualité
de l'habitat afin que la faune demeure
diversifiée et abondante au Québec. Cette
publicati.on.s'ajoute aux 14,autres.guides
que la Fondation a publiés et qui s'inscrivent
dans une large stratégie de sensibil isation
et d'éducation.

De plus, ce manuel de référence
sera aussi utilisé dans le cours que pré
parent actuellement le Centre de formation
et d'extension en foresterie de l'Est du
Québec et le Cégep de St-Félicien, au Lac
Saint-Jean à l'intention des conseillers qui
travaillent auprès des propriétaires de
boisés privés.

Le Manuel de 200 pages, vendu à la
Coop, coûte 20 $, 18 $ pour les membres.
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Manuel d'aménagement
des boisés privés pour
la petite faune

Les dessins et les illustrations du manuel
ont été réalisés par un diplômé de l'UQAR
en biologie, M. Réjean Roy.

Une premièreau Québec

Jean Ferron et Yves Lemay lancent le
Manuel d'aménagement

des boisés privés pour la petite faune
M. Jean Ferron et Yves Lemay, respec
tivement responsable des programmes en
gestion de la faune et biologiste à l'UQAR, ont
lancé le 13 novembre à Québec le Manuel
d'aménagement des boisés privés pour la
petite faune.Avec Richard Couture, professeur
à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ils
ont conçu un manuel vulgarisé pour ceux et
celles qui se préoccupent des habitats
fauniques. Grâce à cet outil de gestion, les
intervenants forestiers et les propriétaires de
boisés privés peuvent élaborer des plans
d'aménagement qui favorisent la petite faune,
particulièrement la gélinotte huppée, le tétras
du Canada, la bécasse d'Amérique et le lièvre
d'Amérique.

Le Manuel est publié par la FFQ en
collaboration avec le ministère de l'Environ
nement et de la Faune(MEF), le ministère des



Des nouvelles du conseil d'administration

Nominations, élection
et prolongation de mandat

• Nomination à la Commission des études de deux professeurs •
et de trois étudiants

M. Alexandre Strachan, professeur au Département de biologie
et sciences de la santé, a été nommé à la Commission des études,
pour une deuxième. mandat de deux é!ins, à titre de professeur
n'occupant pas de fonction de direction d'enseignement et de
recherche.

Mme Marie Beaulieu, professeure au Département dessciences
humaines, a été nommée pour un premier mandat, débutant le 26
novembre 1996, à titre de professeur occupant une fonction de
direction d'enseignement ou de recherche, en remplacement de
M. Paul Chanel Malenfant, présentement en congé sabbatique.

De plus, trois étudiants ont été nommés pour .un premier
mandat de deux ans. Il s'agit de Régis Beaulieu, Pascal Bérubé
et Michel Kennedey, tous inscrits au baccalauréat en enseignement
secondaire. '.

• Élection d'un professeur au comité exécutif
M. Ronald Plante, professeur au Département d'économie et

de ges,tion, a été nommé membre du comité exécutif du conseil
d'administration pour une période d'un an. Il occupera le poste •
réservé à un professeuren remplacement de M. Rodrigue Bélanger
dont le mandat s'est terminé le 28 août 1996.

• Nomination des représentants de l'UQAR au conseil d'admi
nistration de la corporation Les logements étudiants

Trois représentants de l'UQAR ont été désignés pour siéger
au conseil d'administration de la corporation Les logements
étudiants. Il s'agit de M. Marcel .Jacob, de M. Yves Lavoie de la
Fédération des caisses populaires Desjardins, de M. Jean-Nil
Thériault, vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines
et de M. Jean-Marie Duret, employé retraité de l'UQAR. '

• Prclonqatlon de mandat
Le mandat de M. Michel Bourassa a été prolongé pour assurer

l'intérim au poste de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
et ce, jusqu'à la nomination du nouveau ou de la nouvelle titulaire
du poste ou, au plus tard, jusqu'au 31 janvier 1997. •

Le numéro dela rentrée
d'UQAR-INFO

Le's personnes intéressées à faire paraître une .information
dans le numéro de la rentrée de l'UQAR-INFO, publié le 7 janvier
1997, doivent faire parvenir leurs textes au Service des
communications au plus tard le mardi 17 décembre. Merci de
votre compréhension.

Signature de trois protocoles
de coopération

Protocole de coopération avec les Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix de Namur

Le conseil d'administration a autorisé laconclusion du protocole
de coopération avec les Facultés universitaires Notre-Dame de la
Paix de Namur (en Belgique). Ce protocole va per.mettre le
développement d'un programme conjoint d'échanges sur la
formation continue et la recherche pour l'éducation.

C'est l'aboutissement d'un an d'échanges entre des chercheurs
du Département des sciences de l'éducation de l'UQAR, notamment
MM. Régent Fortin et Arthur Gélinas, avec des professeurs du
Département Éducation etTechnologie des Facultés Universitaires
Notre-Dame de la Paix.

Les chercheurs ont choisi de mettre en commun leur expertise
et leurs résultats de recherche dans le but de développer, dans
une perspective éducative, des instruments pour soutenir la
formation de la main-d'oeuvre adaptée. Un projet conjoint portant
sur l'implantation d'innovation dans les entreprises et la formation
professionnelle sera soumis sous peu dans lecadre du programme
Québec-Wallonie.

Protocole de coopération avec l'Université René-Descartes
(Paris V)

Le conseil d'administration a autorisé laconclusion du protocole
de coopération avec l'Université René-Descartes (Paris V), ce qui
officialise les collaborations initiées depuis quelques années déjà.

Ce protocole vise à développer les échanges pédagogiques
et scientifiques entre les deux institutions et à faciliter la mise en
place de projets communs entre le Groupe de recherche Éthos
et le Laboratoire d'éthique médicale de la Faculté de médecine
de Paris V. Les deux parties ont convenu d'échanger des
informations, d'encourager les échanges d'étudiants, de faciliter
les échanges d'enseignants et de développer des collaborations
de recherche.

Le premier projet de collaboration portera sur l'analyse compa
rative des transformations qui surviennent actuellement dans le
réseau de la santé publique, selon une approche éthicologique.

Protocole de coopération avec l'Université d'Every Val
D'Essone

Le conseil d'administration a autorisé laconclusion du protocole
de coopération avec l'Université d'Every Val D'Essone. Ce protocole
de trois ans, qui sera automatiquement renouvelé une fois à moins
d'avis contraire d'une des parties, fait suite à une convention que
la Conférence des recteurs et des principaux des universités du
Québec avait signé avec cette université, à titre de mandataire des
universités québécoises, dans lecadre d'un programme d'échanges
entre étudiants.

Le protocole a été élaboré afin développer un programme
conjoint d'échanges en recherche et enseignement pour réaliser
des recherches dans des domaines scientifiques et promouvoir
des cours, réunions scientifiques et séminaires.

Pour atteindre ces objectifs, les deux universités favoriseront
l'échange de professeurs et stimuleront, dans la mesure de leurs
moyens, un échange académique sur les programmes d'études
et de coopération touchant les étudiants.
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Lancement du livre deMme Simone Plourde
à Paris et à l'UQA

Commémoration du 6 décembre

Le jeudi 5 décembre dernier, à l'UOAR, le
lancement du livre de Mme Simone Plourde
Emmanuel Lévinas. Altérité et responsabilité

. a réuni une trentaine de personnes, dont le
recteur, M. Pierre Couture, des membres du
Groupe de recherche Ethos et des professeurs
du Département des lettres.

Mme Plourde a été professeure de
philosophie au Département des lettres à
l'UQAR pendant 25 ans, soit de la fondation
de l'UQAR, en septembre 1969 jusqu'en
janvier 1994. À ce moment-là, Mme Plourde
a pris sa retraite et est allée travailler en
France, notamment pour préparer son livre.

Dans son ouvrage, publié aux éditions
du Cerf, Mme Plourde propose un guide de

Lelivre de Mme Plourde
a eu droit à deux

lancements àParis

Mme Plourde en compagnie de recteur,
M. Pierre Couture, de M. Pierre Simon, à
sa gauche, et de M. Christian Hervé de
l'Université " René-Descartes (Paris V),
lors du lancement, le 14 novembre dernier,
à la Librairie du Québec à Paris. Ce
lancement était organisé conjointement
avec l'ambassade du Canada. Trois
personnes de l'UQAR y assistaient: le
recteur, M. Pierre Couture, Paul-Chanel
Malenfant, présentement en congé
sabbatique, et Mme Thérèse Paquin,
directrice du Département des lettres.

L'autre lancement a eu lieu le 20
novembre', ' à la Facûltéde'médecine de
l'Université René-Descartes (Paris V).

lecture de la pensée de Lévinas, ce grand
philosophe du vingtième siècle d'origine
lithuanienne qui s'est installé en France à
l'âge de 17 ans et y est décédé l'année
dernière à Noël.

Mme Plourde ne suit pas l'évolution de
sa pensée philosophique pas à pas mais
propose plutôt « une voie d'accès à la lecture
de Lévinas, guidée par mes propres hésitations
et tâtonnements. » Elle consacre un chapitre
important au concept de responsabilité qui
est au coeurde l'oeuvre de Lévinas.1I conçoit,
dit-elle, la rencontre avec Autrui cornrne « une
exposition, un face à face sans dérobade
possible, sertie d'une responsabilité
indéclinable. Autrui n'est pas un alter ego,

Le 6 décembre dernier, à l'Atrium, des
hommes et des femmes se sont réun is pour
commémorer l'assassinat de 14 jeunes
femmes à l'École polytechnique de Montréal
le 6 décembre 1989. Mme Monique Dumais,
professeure à l'UQAR et responsable du
Comité de la condition des femmes de l'UOAR,
a tenu aussi à rappeler le souvenir de
Françoise Lirette, étudiante en psychologie à
l'UQAR, à Baie-Comeau, tuée par son ex
conjoint le 9 septembre 1996.. Elle a aussi
souligné le geste des étudiants en génie de
l'UOARqui ont distribué au cours de la semaine
des rubans blancs en signe d'appui à la non
violence, une façon d'afficher un soutien
collectif à ceux et celles qui ont été touchés
par l'acte de démence du 6 décembre 1989.

VéroniqueO'Leary a présenté un extrait
de sa pièce..traqlco-comlque,.. Trompe-le-peut
Blues, « un spectacle férocement
humoristique sur la peur et la violence, celles
vécues par les femmes et les enfants, celles
que nous portons en nous. Les trompes-Ia
peur, ce sont les mensonges, les artifices, les
.histoires que l'on se raconte pour nier, fuir,
tuer la peur, ne pas toucher le vide» a rappelé
Mme Dumais.

Le Comité, qui a préparé cette activité,
a distribué un dépliant qui rappelle l'importance

.,de ~< se.souvenlr pour.cbanqar (~.~..),Ra,[ce,q4~....·..
le geste de Lépine, tout unique et exceptionnel
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mais l'Étranger, l'extériorité ou la trans
cendance absolue. Entre Autrui et Moi, il y a
la fracture infranchissable de la différence,
l'infinitude de l'extériorité. Une extériorité qui
se pose « face» à l'intériorité ou à l'immanence
du Moi. La relation qui se noue entre Autrui
et Moi n'appartient pas au domaine de la
connaissance scientifique. Elle est d'emblée
de l'ordre éthique. »

Mme Plourde assure qu'elle sera
abondamment récompensée « si mon travail
peut aider quelque peu un public intéressé à
s'engager dans la lecture d'une oeuvre
immense dont le 20e siècle aura vu la
naissance et la maturation ».

qu'il soit, n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une
continuité, celle de toutes les autres formes
de violence que les femmes rencontrent dans
leurvie quotidienne, à la maison, au travail. »

Le dépliant présentait quatre
organismes de la région de Rimouski qui
luttent contre la violence faite aux femmes et
offrent des services gratuits et confidentiels:
La Débrouille, maison d'hébergement pour
femmes victimes de violence, le CALACS,
Centre d'aide et de lutte contre les agressions
à caractère sexuel, ·Ie C-TA-C, organisme
communautaire qui offre de l'aide aux hommes
qui ont des comportements violents etveul'ent
changer, La Maison desfemmesde Rimouski,
lieu d'entraide ouvert à toutes les femmes.

Rappelons que l'UOAR a adopté une
politique contre le harcèlement sexuel et que

. « toute.. personne ou groupe de personnes
membres de la communauté universitaire, qui
croit êt re victime de harcèlement sexuel, peut
adresser une plainte au vice-recteur à la
planification et secrétaire général. »

Une pétition circule actuellement à
l'UQAR pour demander à Jean Chrétien de
resserrer le contrôle des armes à feu.
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Concours d'excellence pour les étudiants
en Gestion des ressources humaines

Le concours d'excellence en gestion se
tiendra cette année le 21 mars 1997 à l'UQAR.
Toutes les· universités québécoises peuvent
y envoyer une équipe d'étudiants en gestion
des ressources humaines pour les
représenter. L'année dernière, 11 universités
ont participé et l'UQAR était représentée,
pour la première fois, par une équipe de trois
étudiantes.

Lors du concours, les étudiants ont une
heure pour résoudre un cas problème, inspiré
d'un casvécu dans uneentreprise québécoise.
Le jury est composé de membres de
l'Associationdes professionnels en ressources
humaines du Québec (APRHQ). Les trois
équipes finalistesse méritent, respecti-vement .
2 000 $, 1 500 $ et 1 000 $.

Les personnes intéressées à participer
doiventcontacterHélène Gascon, professeure
en ressources humaines (poste 1447, local A-

222). C'est elle, cette année, quisélectionnera
les étudiants et les aidera à se préparer au
concours.

Les représentantes de IlUOAR en 1996 : Johanne
Fillion, Danielle St-Pierre et Isabelle Vignola.

Stages d'été
pour les étudiants

de 2e année en
sciences comptables

Un programme de stages d'été a été .
instauré par le comité C.A. en col-

. '" laboration av~c le Service de placement
afin de faciliter la recherche d'un emploi
d'été pour les étudiants en sciences
comptables. Plusieurs employeurs
potentiels seront bientôt invités à
participer au programme. Pour plus.de
renseignements, contactez Marie
Denyse Bérubé, au Service aux
étudiants, poste 1227.

une carrière de CGA.
ça débute par un emploi

passiDnnant:
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Information

(514) 861-1823 • 1 800 463-0163
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Plus de 950/0 des CGA
ayant reçu leur permis l'an dernier

occupent aujourd'hui un

emploi prometteur.
Devenez un 'expert-comptable en

performance financière, pour
avoir les meilleures

perspectives de succès,
d'emploi et de carrière.

ORDRE DES
COMPTABLES GÉNÉRAUX LICENCIÉS

DU QUÉBEC



Semaine porte ouvertes
auCEURS

M. Richard-Marc Lacasse

La semaine Portes ouvertes du Centre d'études interuniversitaires
de la Rive-Sud (CEURS), du 11 au 15 novembre dernier, a donné lieu .
à une expérience fort originale et prometteuse. Les étudiants du
CEURS ont pris contact avec des étudiants de leur collège d'origine
et les ont invité à visiter le CEURS et à devenir « Étudiant d'un jour ».

Une vingtaine d'étudiants de quatre cégeps de la région ont
ainsi pu se familiariser avec l'enseignement universitaire en assistant
à un cours. Huit cours de première année, en administration et en
sciences comptables, leur étaient ouverts. La formule a plu. Les
étudiants ont apprécié leur expérience et plusieurs d'entre eux ont
manifesté leur intérêt à poursuivre leurs études au CEURS. Le Centre
entend renouveler l'expérience l'année prochaine.

Un autre événement a marqué la semaine: 150 personnes ont
assisté à la conférence de MM. Georges Bourel, M. Jean-Louis
Lavigne et M. Richard-Marc Lacasse sur la gestion du changement.

La semaine Portes ouvertes, organisée à l'initiative du comité
étudiant Promo-Action, a suscité la collaboration de tous les étudiants.
De plus, le groupe Osmose, un club d'entrepreneurs, a aussi organisé
des activités tandis que le comité de liaison ADM-A a tenu une séance
d'information sur la Corporation des administrateurs agréés.

Programme de deuxième cycle
en administration publique régionale

No velle cohorte enjanvier1997
àMatane

Le programme de deuxième cycle en administration publique ré
gionale, qui a débuté en janvier dernier à l'UQAR, accueillera une
nouvelle cohorte en janvier 1997 à Matane. Ce programme de 30
crédits, qui mène à un diplôme d'études supérieures spécialisés en
administration publique régionale, est issu d'un accord entre l'UQAR
et l'École nationale d'administration publique (ENAP) et a été conçu
dans une perspective de complémentarité et d'intégration des
ressources et des expertises des deux institutions.

Cette première décentralisation du programme indique qu'il
répond déjà au besoin de perfectionnement des gestionnaires et les
professionnelles et professionnels de l'administration publique dans
la région. En effet, la régionalisation et la décentralisation des
responsabilités entraînent des changements qui font ressortir le
besoin d'allier les deux champs d'études: l'administration publique et
le développement régional.

Le programme vise donc à offrir à une clientèle en situation de
travail un apport théorique qui s'arrime à leurs acquis pratiques afin
qu'ils aient les outils adéquats pour consolider et moderniser les
institutions publiques régionales.

Le groupe de 20 personnes qui commencera à Matane en
janvier est composé moitié d'hommes, moitié de femmes, De plus, la
moitié du groupe est originaire de Matane, l'autre moitié de Sainte
Anne-des-Monts. Ils représentent à parts égales trois grands secteurs
de l'administration publique régionale: l'éducation; la santé .et la
sécurité publique; les affaires sociales et le travail.

Il ne reste que quelques places disponibles pour se joindre au
groupe de Matane. Le premier cours commencera le 31 janvier, et la
date limite pours'inscrire est le 15janvier. Pourplus de renseignements,
contactez la responsable du programme à Rimouski, Mme Danielle
Lafontaine, au 724-1627.

Étant donné l'intérêt que ce programme suscite, il sera
éventuellement dispensé dans d'autres villes de l'Est du Québec,
selon la demande.
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Des adresses desites Internet

D'abord, une nouveauté signalée dans la
chronique du 22 novembre dernier sur le site
des Chroniques de Cybérie http://
www.cyberie.qc.ca c< l'hebdomadaire
francophone du système d'information
planétaire, mieux connu sous le nom de World
Wide Web -. comme ils se nomment eux
mêmes.

Arrivée sur le Web du magazine
Universités, de l'Agence francophone pour
l'enseignement supérieur et la recherche, un
trimestriel qui publie des dossiers documentés
et des informations en provenance de tous les
pays de la francophonie. En plus du sommaire
du numéro courant sur un thème très discuté
ces temps-ci au regard des inforoutes, le
c< Droit des entreprises culturelles », on y
trouvera deux articles en version intégrale,
soit c< De la propriété intellectuelle» de André
Lucas et c< Quels droits d'auteur pour les pays
du Sud?» de Stanislas Makoroka. http://
www.refer.qc.ca/ESF/UNIVERSITES/.
• Ensuite, saviez-vous qu'il existe une page

de ressources en éducation? On y accède
via la Toile du Québec http://
www.toile.qc.ca. Cette page a été conçue
pour les personnes qui travaillent dans le

domaine de l'enseignement supérieur ou
de l'éducation en général. Ce site n'est pas
exhaustif, mais contient des pointeurs vers
d'autres sites qui le sont. Des liens ont
établi des liens dans les domaines sui
vants: congrès et colloques; établis
sements d'enseignement; gestion de
l'éducation; nouveautés; organismes;
re che rc he; ré pert0 ires ; ressou rc es
documentaires; ressources pédagogiques;
télé-enseignement.
Ce site est une idée originale de François
Boulet, créateur d'Interlude. Il est mis à
jour grâce à la collaboration du personnel
du Service des études de premier cycle et
du Bureau de la recherche institutionnelle
de l'Université du Québec. http://
www.uquebec.ca/bri/educ/educ.html.

• Les boulimiques d'Internet pourront
toujours consulter les 20 000 sites dont on
obtient l'adresse en recherchant
« éducation» avec l'outil de recherche Alta
vista. Un coup de fatigue ? Tapez
c< éducation and universités ». Vous
n'aurez que 5 000 sites à vous mettre sous
la dent. ..

• Les fidèles, eux, consulteront le site de
l'UQAR au http://www.uqar.uquebec.ca.

Lesite éole
reconnu par
Science et vie

Selon la dernière édition de la
prestigieuse revue française Science et
vie, le site éole, développé par M. Jean
Louis Chaumel, est c< Le meilleur site
Web - en français - sur l'énergie
éolienne... »

La revue, distribuée dans toute la
francophonie, souligne que « le site éole
fait le point sur le sujet (recherche,
installations... et recense de nombreux
autres services »,

On peut consulter le site éole,
développé par M. Chaumel, professeur
à l'UQAR, à l'adresse suivante : http://
www.eole.orq,

Décanat des études avancées et delarecherche
Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard del'Université
Chicoutimi (Québec), G7H 281
Téléphone: 418-545-5011, poste 2488
Télécopieur: 418-545-5012
Imaltals@uqaceuquebececa* Programme offert en vertu d'une entente avec une autre université.
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élaboré un questionnaire sur la recherche en
éthique et l'ont soumis à 45 chercheurs dans
le domaine. Les questionnaires dûment
compilés, qui ont alimenté la réflexion des
participants au colloque, leur ont permis de
préparer des ateliers sur sept thèmes: le
statut social de l'éthicienne et de l'éthicien, la
distinction entre éthique fondamentale et
appliquée, l'interdisciplinarité de l'éthique, les
concepts de l'éthique et la différence des
langages, la construction des objets : les
approches et les méthodes, les chantiers en
émergence dans la recherche en éthique.

Les chercheurs ont notamment réfléchi
sur leur rôle, sur la façon de travailler en
éthique appliquée, sur les rapports entre
l'éthique et le droit, ainsi que sur les risques
de marginalisation que peut entraîner la
professionnalisation des éthiciens et des
éthiciennes.

L'ensemble des participants ont
apprécié la formule du colloque et se sont
montrés satisfaits de leur participation.
D'autres colloques empruntant la même
formule sont prévus dans unavenir rapproché,
soit pour approfondir certains thèmes du
colloque, soit pour ouvrir de nouvelles pistes
de recherche à partir des réflexions qui y ont
été faites.

Les boursiers provenant du Cégep de Rimouski. Devant, au centre,
Thiboutot, directeur du Service aux étudiants au Cégep de Rimouski.

Cérémonie de remise debourses d'excellence et
d'hommage aux onateurs et auxdonatrices

La cérémonie du 30 novembre dernier a été un succès. Au total, 154 étudiants de
l'UQAR ont reçu une bourse et près de 3 250 dons ont été recueillis dans le cadre de
la campagne definancement de l'UQAR pour un grand total de 286 171 $. Plus de détails
dans un numéro spécial d'UQAR-INFO à paraître en janvier.

Colloqueen éthique

Les enjeux de la recherche en éthique
Près de 30 chercheurs de sept universités
québécoises ont assisté au colloque organisé
par le groupe de recherche Ethos les 13 et 14
novembre dernier, à l'hôtel Rimouski, pour
discuter des problèmes particuliers soulevés
par la recherche en éthique.

Le colloque intitulé « La recherche en
éthique: approches et méthodes» a conclu
trois ans de recherche en éthique appliquée
menée dans lecadre d'un projet subventionné
par le Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada (CRSHC) et intitulé
Analyse critique de la déontologie
professionnelle. Bilan et prospective à partir
de l'expérience québécoise.

CeUe recherche a regroupé deux
chercheurs de l'Université de Sherbrooke, M.
Georges Legault, chercheur principal, et Mme
Johane Patenaude et trois de l'UQAR : M.
Pierre Fortin, M. Guy Giroux et M. Bruno
Boulianne.

Tout au long de cette recherche, ils ont
été confrontés à certaines questions de fond:
problèmes épistémologiques, questions
méthodologiques, élaboration d'instruments
de recherche adaptés à la recherche en
éthique, développement de modèle d'analyse,
avenir de l'éthique, enjeux, etc.

Étant donné que ces questions se
posent à tout chercheur en éthique, ils ont

De nouvelles bourses
pour les diplômés

de 1er cycle

Les bourses
internationalistes

De 125 à 150 bourses internationalistes
d'une valeur de 10 000 $ chacune seront
accordées au cours de cinq concours annuels
dans le cadre du nouveau programme de
bourses créé par la société canadienne
Celanese Canada en collaboration avec le
Bureau canadien de l'éducation internationale
(BCEI).

Ce programme a été créé afin permettre
aux Canadiens d'aller étudier à l'étranger
pour accroître leurcompétence internationale.
Les bourses sont attribuées par concours aux
candidats qui ont au moins un grade
universitaire,ont atteint l'excellence dans leurs
études universitaires, font preuve de qualités
personnelles remarquables etdémontrent leur
désirde poursuivre unecarrière internationale.
Les candidats peuvent être en dernière année
d'un programme d'études couronné par un
grade universitaire.

L'attribution des bourses se fera en
tenant compte, également, du programme
précis d'études, de recherche ou de stage
que le candidat désire entreprendre dans un
établissementou uneorganisationà l'étranger.
Ce programme dure normalement un an et
peut être entrepris n'importe où dans le monde
sauf en Amérique du Nord (Canada et États
Unis)etpeutse dérouleren plusieurs endroits.

Les candidats intéressés doivent faire
parvenir, avant le 15 février 1997, un dossier
de candidature contenant le formulaire de
demande de bourse dûment rempli, la lettre
d'intention précisant le programme d'études,
de recherches ou de stages, les objectifs de
carrière et les qualités personnelles ( max. de
1 000 mots), le curriculum vitae et les relevés
de notes.

Ce programme de bourse est régi par
unconseil indépendant, composé de chefs de
file des milieux canadiens des affaires et de
l'éducation, qui en détermine l'orientation et
en surveille la mise en application. Il est géré
par le Bureau canadien de l'éducation
internationale (BCEI), association à but non
lucratif de collèges et d'universités.

Les formulaires de demande son t
disponibles au Service du placement, local E
105 et bientôt, également, sur le Web à
l'adresse: http://www.cbie.ca
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Compogne d'Éduc'olcool sur 10 modérotion - phose Il

Après la première phase de la compagne de modération dons
la consommation d'alcool, «Drôle de place pour un party»,
menée par Éduc'alcool dans les
universités et les collèges du
Québec à la rentrée, on passe
maintenant à la phase suivante:
«Plus tu cales, plus tu t'cales» .

le concept, inspiré du peintre
et graveur Alphonse Mucha qui
faisait fureur à la fin du siècle
dernier et qui redevient à la
mode cent ons plus tard, mon
tre un [sune homme qui a trop
bu et qui tente de ne pas couler
dons son gigantesque verre.
Autour de lui, le décor se com
pose de capsules de bouteilles,
d'un tire-bouchon, d'un ballon
de cognac, de raisins, de hou
blon, pour illustrer à la fois la
bière, le vin et les spiritueux.

Si le message ne choque pas
autant que le bol de toilette de
«Drôle de place pour un party»,
l'image n'en est pas moins forte
et évocatrice. Elle a été sélec
tionnée par des groupes d'étudi
antes et d'étudiants ou prin
temps dernier. Ils avaient à
choisir les plus convaincants
parmi la douzaine de concepts
qui leur avaient été soumis.

En faisant ce choix, Éduc'alcool, organisme sans but lucratif

qui fait la promotion de la consommation équilibrée de
l'alcool, avoulu s'adresser d'abord à l'émotion puis, au fur et

à mesure que l'année pro
gresse, àla raison. Un troisième
concept est donc à venir. Il sera
diffusé dons les établissements
ou printemps prochain.

la phase «Plus tu cales, plus tu
t'cales» de la compagne com
prend aussi des feuillets d'infor
motion, illustrés du visuel à la
Mucha et livrant des trucs pour
organiser un party sons abus,
conseils qui sont les bienvenus à
la période des fêtes. Ils com-

o portent aussi des solutions de
transport alternatif pour celles
et ceux qui auraient trop
consommé pour conduire. Ils
détruisent enfin certains mythes
parfois tenaces reliés à la con
sommation de l'alcool.

Éduc'alcool souhaite, bien sûr,
que cette phase de sensibilisa
tion connaisse le même succès
que la précédente, ce qui n'est
pas peu dire, les affiches et les
calendriers de «Drôle de place
pour un party» s'étant littéra
lement envolés. Encore une
fois, il ne s'agit évidemment
pas de se priver du plaisir de la

consommation responsable mais de se rappeler, quelle que soit
la période de l'année, que Ja modération abien meilleur goût.
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Vie étudiante

Avis aux diplômés-es de l'UQAR : un changement pour un meilleur service
placement étudiant, Service de placement,
Université du Québec à Rimouski, 300, allée
des Ursulines, Rimouski, Québec, G5L 3A1,
téléphone: (418) 723-1986, poste 1227
télécopieur: (418) 724-1525.

semaine est organisée de manière à leur faire
redécouvrir leur région dans ses multiples
dimensions: économique, culturel, historique,
industriel, géographique, touristique, etc. La
deuxième favorise la création d'un réseau de
contact en favorisant les échanges avec des
intervenants socio-économiques, des élus et
des entrepreneurs.

Enfin, la troisième les invite à rêver de
leur avenir en région et à voir comment ce
rêve pourrait se réaliser.

Il n'y a aucun frais d'inscription ou de
participation ( ni pour le transport, ni pour les
repas ). Pour renseignements:
• Gaspé : Téléphone: (418) 368-6451.

Télécopieur: (418) 368-6451.
• Amqui: Téléphone: (418) 629-2572.
• Pour les autres régions, contactez leservice

de coordination nationale. Téléphone: (819)
362-4402; télécopieur: (819) 362-9157.
Les frais d'interurbains sont acceptés
partout.

Ceux et celles qui n'ont pas accès à
Internet peuvent réserver gratuitement du
temps d'accès à Internet aux Services aux
étudiants (E-105).

Pour plus de renseignements, contactez
Marie-Denyse Bérubé, conseillère en

Placeaux jeunes

Pour contrer l'exode et favorise l'entrepreneurship local
D'abord une rectification qui est aussi une
bonne nouvelle. Le projet « Place auxjeunes »

dont nous parlions dans le dernier numéro ne
s'adresse pas seulement aux jeunes origi
naires de la MRC Côte-de-Gaspé. Il existe
dans 47 régions! (dont à Rimouski, Mitis,
Matane, Matapédia, Baie-des-Chaleurs,
Témiscouata, etc. )

Le projet Place aux jeunes recherche
présentement des jeunes âgés entre 16 et 30
ans, fraîchement diplômés ou en voie de
l'être, qui désirent retourner dans leur région
natale (milieu rural ou semi-rural) pour y
travailler ou y fonder une entreprise.

Place auxjeunes, qui existe maintenant
depuis 7 ans, vise en fait trois grands objectifs
: freiner l'exode des Jeunesqualifiés, favoriser
leur implantation dans leur région d'origine et
stimuler la création d'entreprises en région
par ces jeunes.

Le projet invite les jeunes à participer à
trois fins de semaine. La première fin de

La banque des diplômés-es de l'UQAR
change de facture, et le service n'en sera que
meilleur.

Jusqu'à maintenant, les diplômés-es
pouvaient s'inscrire, sur une base volontaire,
dans la banque de diplômés-es du Service de
placement de l'UQAR en se présentant au
Service.

La nouvelle procédure centralise toutes
les inscriptions dans un Répertoire national
des diplômés (RND-Industrie Canada) sur
1nternet. Les diplômés-es peuvent désormais
s'inscrire, où qu'ils soient, sur lesite à l'adresse
suivante: http://rnd.rescol.ca. Ce site Internet
permet aux ' diplômés-es d'entrer leur profil
professionnel à l'intention des employeurs,
d'obtenir de l'information sur différentes
compagnies et de consulter un centre ' des
carrières des plus complets et ce, sans aucun
frais . .

Cettefaçon defairepermettra au Service
de placement de l'UQAR de gérer sa propre
base de données concernant les inscriptions
à cette banque de diplômés-es et ainsi
d'améliorer le service offert aux diplômés-es
et aux employeurs, notamment en accélérant
le processus de recherche de candidatures.

Les employeurs auront accès au profil
professionnel des diplômés-es, mais non à
leurs renseignements personnels (nom,
adresse et numéro de téléphone ). Pour les
obtenir, ils devront obligatoirement contacter
le Service de placement de l'UQAR ou
Industrie Canada. .

Les personnes déjà inscrites dans la
banque du Service de placement de l'UQAR
devrontse réinscrire en utilisant cette nouvelle
procédure puisque, à partir du 3 février 1997,.
le Service de placement de l'UQAR gérera sa
banque de 'diplômés-es uniquement à partir
de ce site.

~...-----------!!I. • UaAR-INFO.
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Le nouveau c a. del'A.E.E.S.U.Q.A.R
Voici le nouveau conseil d'administration de l'Association des étudiantes et des
étudiants aux études supérieures de l'Université du Québec à Rimouski
(A.E.E.S.U.Q.A.R) .
Dans l'ordre habituel : Sylvio Gauthier, secrétaire (maîtrise en éthique); Alain
Fournier, vice-président aux affaires externes (maîtrise en développement régional);
Bouchra Chaouq, trésorière (maîtrise en Études littéraires); Alain Tremblay, président
(maîtrise en développement régional); André Thibeault, vice-président aux affaires
internes (maîtrise en développement régional).
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La soirée casino de l'ADUQAR

Moniteurs et
monitrices de français

langue seconde
au Royaume-Uni

Une expérience culturelle et linguis
tique unique attend ceux et celles qui
sont prêts à foncer dans l'aventure :
devenir moniteur ou monitrice defrançais
langue seconde pendant dix mois en
1997-1998 en Angleterre, en Écosse, en
Irlande du Nord ou au .Pays de Galles.
Le programme est ouvert aux étudiants
inscrits à temps plein, citoyen canadien
ou résident permanent, qui maîtrisent
la langue française et ont une bonne
connaissance de l'anglais.

Les personnes intéressées
peuvent se procurer un formulaire au
local des Services aux étudiants, le E
105. Date limite d'inscription: 1er février
1997.

Le calendrier

• Mercredi 11 décembre, à 14 h, au E-305 :
« L'ornithologie, les oiseaux et l'hiver au
Québec », par MM. Rosaire Pelletier et
Raymond Côté. Une activité de
l'Association des aînées et des aînés de
l'UQAR. Entrée libre.

• Mercredi 11 décembre, à 16 h, au
CEURS :Cérémonie de remisedebourses
aux étudiants du CEURS.

• Mercredi 18 décembre, à la salle de
conférence du COR : Cérémonie pour
souligner les 25 ans de l'océanographie et
lancement du livre de M. Mohammed El
Sabh L'océanographie à l'Université du
Québec à Rimouski, 25 ans, 1971-1996.

• Jeudi 19 décembre, à 16 h, à l'Atrium:
Échange de souhaits de Noël et Fête de
reconnaissance des 19 employés et
employées de l'Université qui ont 25 ans
de service.

• Lundi 23 décembre: fin de la session
d'automne.

• Mercredi 8 janvier 1997: début de la
session d'hiver.

• Jeudi 9 janvier: début des cours.

10

Le 23 novembre dernier, près de 200
personnes ont assisté à la soirée Casino de
l'ADUQAR, à l'hôtel Rimouski, organisée par
l'Association des diplômées et des diplômés
de l'UQAR. La soirée était sous la présidence
d'honneur de M. Laurent Bellavance du
Groupe Bellavance/Bellco Multimédia.

Plusieurs diplômés ont revu d'anciens
collègues de classe de l'UQAR et en ont
profité pour leur donner rendez-vous.

Les dessins des aînés à la
galerie de l'UQAR

Jusqu'au 13décembre, vous pourrezadmirer
les dessins des aînés exécutés dans le cadre
du cours de dessin d'observation donné par
Diane Carrier. Ces dessins, faits à la mine,
permettent de mettre l'accent sur l'étude des
clairs-obscurs. Le cours, offert dans le cadre
du programme de cours diversifié de
l'Association des aînés de l'UQAR, a permis
aux participants de découvrir un nouveau
médium d'expression et de se découvrir eux
mêmes.

Venez admirer les oeuvres de Diane
Côté, Raymond Côté, Gisèle Coulombe,
Jacques d'Amours, Jacques Larocque,
Rodrique Lemay, Mireille P.Guérette, Simone
Plante Fougère, Huguette Poulin.

La Galerie est ouverte de 12 h à 19 h.
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L'Association est satisfaite de la
participation des diplômés, et les gens qui
sontvenus se sont bienamusés etontapprécié
l'ambiance.

Les profits générés par la 4e édition
contribueront à mettre en place de nouveaux
programmes et services pour les diplômées
et les diplômés de l'UQAR.

Plus de détails dans leprochain numéro
de l'Association des diplômés.

En bref

Cartes de Noël
Vous pouvez vous procurer des cartes de
Noël au Service des communications au
E-215.

Décès
Nous avons le regret de vous informer ~u
décès du M. Marc-André Pineault, survenu
au Centre hospitalier de Rimouski le 23
novembre dernier. Il était le père de Mme
Anne Pineault, attachée d'administration
au Département d'économie et de gestion.
Nous lui offrons nos condoléances ainsi
qu'à toute sa famille.
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Un rabais de 30 % sur tous vosdêplacements avec Orléans Express, ça fait

toujours du bien. C'est simpl~l:-30910>.de rabais sur l'ensemble du réseau

Orléans Express, tout l'hiver, y 'comprfs la période des fêtes! Vous n'avez qu'à

présenter votre carte d'étudiant à-temps plein pour

profiter de 30 % de rabais sur le tarif régulier. Passez

. donc l'hiver à - 30 avec nous, ça va vous faire du bien !

"

ORLEANS
. " '. .

EXP REj~ I '.~ .

'Pour tout renseignement sur les tarifs et horaires
composez le 723-4923
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*Fête de reconnaissance*
et cocktail de Noël

Lejeudi 19 décembre, à 16 h, l'UQAR offrira
à tout le personnel son traditionnel « cocktail
du recteur ». Quelques bouchées seront
servies.

Ce « 4à7 »débuteraparunecérémonie
de reconnaissance pour rendre hommage à
19 personnes ayant accumulé 25 ans de
service à l'UQAR. .

Venez célébrer Noël et échanger des
voeux.

Le récital de Noël de la
.chorale de l'UQAR

Messe deminuit
àl'UQAR

À l'occasion de Noël, l'Association des
retraités de l'UQAR invite toute la communauté
universitaire à une messe de minuit à l'Atrium,
célébrée parl'ex-recteurde l'UQAR, M. Pascal
Parent, le mardi 24 décembre à 23 h. Quelques
membres de la chorale de l'Université
chanteront avec nous.

Le président de l'Association, M.
Raymond Saint-Pierre, souhaite, par cet
événement, .réactualiser la belle tradition de
fraternité initié dès les débuts de l'Université.
Bienvenue à tous et à toutes.

Pourplus de renseignements, contactez
M. Saint-Pierre au 723-2326.

Enregistrement de l'émission
de Claire Lamarche

àl'UQAR

Claire Lamarche et toute son équipe seront
à l'Atrium à 19 h, le 14 décembre prochain,
pour enregistrer une émission sur les
«Jeunes, impatients, frustrés, mais pleins
d'idées ».

Mme Lamarche donnera la parole à
une trentaine d'étudiants de Rimouski des
niveaux secondaire, collégial et universitaire.
L'émission sera diffusée après les Fêtès.

La chorale de l'Université du Québec à
Rimouski est heureuse de vous inviter à son
récital de Noël le lundi 16 décembre, à 20 h,
à l'amphithéâtre de l'UQAR (F-215).

En plus des chants de Noël traditionnels,
vous entendrez des pièces de compositeurs
conternporains et une composition du directeur
musical de lachorale, M. Romain Rousseau:
Messe pour une fête en automne. M.
Rousseau, retraité depuis peu, a été
professeur au Département des sciences de
l'éducation à l'UQAR pendant 20 ans.

Les choristes seront accompagnées au
piano par Mme Lorraine Pépin.

Vous pouvez vous procurer des billets .
à l'avance à la coopérative étudiante de
l'UQAR ou le soir même du récital, à la porte.
Les billets d'entrée ne coûtent que 5 $ et
serviront à défrayer l'achat du clavier.

La chorale, qui a été fondée il y a trois
ans, compte maintenant une quarantaine de
choristes.

uQAB~:]J~JI!Q,
300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3AI

Direction: Marie-France Maheu Rédaction: Mario Bélanger '
Montage: Richard Fournier Secrétariat: Monique April, Diane Proulx
Photos : Jean-Luc Théberge, Mario Bélanger
Impression: Clermont Saint-Laurent, Richard Tremblay, Service de l'imprimerie

UQAR-INFO est publié par le Service des communications, bureau E-215, téléphone:
(418) 723-1986, poste 1426; télécopieur: (418) 724-1869. Ce journal est distribué gra
tuitement à tous les membres de la communauté universitaire et aux personnes de
l'extérieur qui en font la demande. Toutes les informations doivent nous parvenir au
plus tard le mardi précédant la parution. Les articles peuvent être reproduits avec
indication de la source. Pour l'achat d'espaces publicitaires, 'veuillez contacter la
rédaction. .

ISSN 0711-2254 Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Ligne info-programmes: 1-800-511-3382
Courrier électronique: UQAR@UQAR.UQUEBEC.CA
Site INTERNET: HTTP://WWW.UQAR.UQUEBEC.CA
Campus de Rimouski: (418) 724-1446
Lévis (Centre d'études universitaires de la Rive-Sud): (418) 833-8800
Baie-Comeau: (418) 589-9853
~atane: (418)566-2846
Rivière-du-Loup: (418) 862-5167
Carleton: (418) 364-3378, après-midi
Gaspé: (418) 368-1860

12 UQAR-INFO, 10 décembre 1996


