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Le téléphone qui sonne
Jusqu'à l'an dernier, l'UQAR disposait
d'une "ligne directe" pour téléphoner dans
les villes où elle avait des bureaux ré
gionaux~ Hauterive, Gaspé, Matane,
Carleton, Rivière-du-Loup et La Pocatière.
Outre Rimouski, l'enseignement dispensé
par l'UQAR l'est principalement dans ces
villes.

Cette ligne téléphonique, qui permettait
au personnel d'appeler dans les six villes
en question à volonté, sans frais addi
tionnels, coOtait quand même annuellement
à la base entre 7 et 8 000 $ par bureau
régional. Soit un · total d'environ
45 000 $. Afin de réduire les dépenses,
l'Université a envisagé l'an dernier de
mettre un terme au service de lignes di
rectes dans la région et d'assumer en
contrepartie les frais interurbains nor
maux entre Rimouski et les six centres.
Le montant de la facture, de juin 1979 à
mai 1980, s'élève à 16 000 $. Une écono
mie substantielle de 29 000 $!

Il existe encore présentement un système
de lignes directes pour l'ensemble des

(suite à la page 2)

MOUVEMENT COOPÉRATIF

Deux courants
"Dans les années à venir, le mouvement
coopératif pourrait éclater en deux cou
rants: l'un regroupant les coopératives
orientées vers le capitalisme; l'autre,
les coopératives référant à l'alternative
socialiste."

C'est du moins l'idée que développe Benoît
Lévesque, professeur du département des
Lettres et Sciences humaines, dans une
étude qui vient d'être publiée dans la
r evue l ntesveni;»no CJL{;t)..,quu en éc.o nom--te
po~que, dans le numéro d'hiver 1981.
Le texte a fait l'objet' d'une communica
tion présentée au congrès .~e l'Université
coopérative internationale, qui s'est
tenu .à l'Université Laval en août 1980.

Selon Benoît Lévesque, "la plupart des
penseurs coopératifs ne cToient plus
aujourd'hui à la troisième voie", c'est-à
dire à une orientation en dehors du capi
talisme et du socialisme.

lfistoriquement au Québec, explique le so
ciologue, les coopératives, à la recherche
d'une "troisième voie", s'inscrivaient
contre le socialisme et en opposition aux
abus du capitalisme. On se rend compte
maintenant d'un facteur important: le
capitalisme et le socialisme sont des mo
des de production alors que la coopérative
est "une modalité juridique d'organisation
de l'entreprise". La coopérative peut
exister aussi bien dans une société de pro
duction capitaliste que socialiste.

"Cependant, poursuit Benoît Lévesque, à
mesure que le syndicalisme affirmait son
orientation vers le socialisme et que les
groupes populaires se radicalisaient, de
puis le début des années 1970, les coopé-
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LE TELEPHONE QUI SONNE
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constituantes du réseau UQ (entre Rimouski,
Québec, Montréal, Hull, Rouyn , Chi cout.i.ml
et Trois-Rivi~res). Certaines lignes de
ce système sembl~nt cependant plus utili
sées (donc plus rentables) que l'était
l'ancien système régional. La "ligne
directe" offre aussi l'avantage de pouvoir
rejoindre une personne plus rapidement,
comparativement à la communication inter
urbaine traditionnelle. Par contre, le
système est souvent engorgé, aux ~eures de
pointe. De juin 1979 à mai '80, prês de
1 800 appels interurbains ont été effectués
par l'UQAR dans les six autres villes du
réseau UQ, en dehors du système à lignes
directes. ce qui représente un montant de
6 500 $ supplémentaire, dû à l'impatience.

En tout, durant l'année financière 1979-80,
sans compter le système des lignes direc
tes du réseau, l'UQAR â fait 26 SOO appels
interurbains.

RENCONTRE A VEC JEAN-MARIE DUF}ET

Des services importants
Imaginez que vous arrivez à l'Universit€ un
bon matin, durant l'hiver. L'entrée n'est pas
dégagée de la neige tombée la veille au soir.
Le chauffage ne fonctionne pas et vous grelot
tez. La poussière roule dans les corridors.
La porte de votre local de cours est encore
"barrée". Les machines à photocopier sont
bloquées. La cafétéria est fermée: pas de
café ce matin. De quoi être en beau maudit!

Heureusement, les 35 employés dti service des
Terrains et Bâtiments sont là pour entretenir
et réparer les bâtiments ainsi que pour répon
dre à des besoins essentiels dans une insti
tution scolaire comme l'UQAR.

Le service, sous la responsabilité de Jean
Marie Duret, se divise en deux secteurs. Le
premier, entretien et réparations, comprend
l'entretien ménager, l'entretien général
(peinture, menuiserie, déneignement), la super
vision de la distribution de l'électricité et
du chauffage et les réservations de locaux
autres que pour les cours. Maurice D'Amboise
s'occupe de superviser ces activités.

Le deuxième secteur, les services auxiliaires,
regroupe l'imprimerie et la reprographie; le
magasin, qui gère principalement les artic~es

de bureaux; le comptoir des postes; le s e r v i c e
des messageries (interne et externe); les com
munications téléphoniques et la réception à
l'entrée; la sécurité; et enfin, la cafétéria.
Ces services relèvent de Célestin Caron. Men
tionnons que le service de la cafétéria ainsi
que le service de déneigement sont opérés par
des concessionnaires, mais sont tout de même
sous la responsabilité des Terrains et Bâti-
ments .
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DEUX COURANTS
ratives ont pris pour leur part des
allures de plus en plus conformes à celles
des entreprises capital istes dans leurs
relations avec les t r ava i l l eur s . Dè~ lors,
le "mouvement coopératif" a éclaté entre
deux catégories de coopératives. D'une
part, des coopératives dont la logique et
l~s préoccupations est l'accumulation du
capital comme le font les entreprises ca
pitalistes. De l'autre , des coopératives
ouvrières de production dont les moyens
de production appartiennent aux travail
leurs et des coopératives non convention
nelles dont la logique n'est pas l'accu
mulation du capital, mais bien plutôt la
résistance au capitalisme."

Comme exemples de coopératives à gestion
capitaliste, l'auteur indique le cas des
coopératives de Granby et du Bas-Saint
Laurent, qui ont fusionné de petites
coopératives et acheté des entreprises
capitalistes. Il mentionne aussi que le
mouvement Desjardins s'est allié au capi
tal 'f i nanc i er de l'Etat comme du secteur
privé, et qu'il a transféré "l'épargne des
régions rurales et semi-urbaines vers les
régions urbaines". Dans ces entreprises,
l'accumulation du capital est une préoc
cupation première.

Quant aux coopératives ouvrières et non
conventionnelles, Benoît Lévesque décrit
le cas du Regrouprunent des organismes
communautaires et culturels de Rimouski,
le ROCCR. Dans cette expérience qui ras
semble des groupes ' divers, on tente
"d'expérimenter une au~re façon de se
nourrir, de s'éduquer, de se gouverner,
de vivre les ,relations hommes-femmes,
etc."
Benoît Lévesque prévoit dans les prochai
nes années au Québec la naissance d'une
organisation polit ique qui prendrait en
charge les acquis des luttes menées par
les groupes ouvriers et populaires. Les
coopératives orientées vers l'al ternative
socialiste, en refusant de se définir com
me politiquement neutres, entretiendraient
des liens étroits avec ce mouvement de
gauche, tout en conservant leur autonomie.

Pendant ce temps, l e mouvement Desjardins
et les coopératives re liées à l 'agro
alimentaire (agriculture, pêche , Cooprix)
continueront, selon Benoît Lévesque,
"leur développement quasi exemplaire (pour
des coopératives tradi tionnelles) dans
l'é.conomie québéco ise capitaliste".



PIAC~ENT

Echanges interprovinciaux

Consulter le poster à l'entrée du Service ou
le babillard. Date limite: 20 février 1981.

Camp Papillon

(Comté de Joliette) Postes de moniteurs pour
l'été 1981. Conditions et formules au 0-110-1.

Entraide universitaire mondiale du Canada
Quelques p~chettes en français (publicité et
offres des postes) disponibles au 0-110-1.

Commission scolaire du Littoral
Il est encore temps de poser votre candidature
pour des postes de professeurs au préscolaire,
élémentaire et secondaire pour l'année 1981-82.
Finissants et finissantes d'avril 1981

Venez compléter une offre de services au CMQ,
soit au 0-110-1, le plus tôt possible sera le
mieux.
Finissants et finissantes en sciences de
l'administration

Vous êtes invités/ées à une séance d'informa
tion sur la recherche d'emplois le jeudi 19
février, à ~l h 45, à la Salle multi-média.
Exposé et questions: 15 minutes. Film relatant
une entrevue: environ 20 minutes.
Etudiantes et &tudiants de 2e et 3e année en
administration, économie, sociologie et mathé
matiques

Venez entendre Jean-Paul Brunet de Statistiques
Canada, qui fera un exposé sur cet organisme,
accompagné d'acétates, le mardi 17 février à
Il h, au Salon bleu. Puis, il sera à votre
disposition individuellement de 14 h à 15 h 30
au local D-302.

AD<I>PTÊ
COt/lITE EXECUTIF

A sa r~union (193e) du 9 f~vrier 1981, le Comité
exécutif a:
- nonmë j·1me Yolande Tremblay au Comité des communi

cations en remplacement de t1me Suzanne Richard;
approuvé un contrat avec la compagnie Homard Langis
Lobster &Sons Ltd;

maintenu la résolution EX-197-l057 relative à
l'attribution de bourses aux étudiants de maîtrise;
approuvé le plan de développement des ressources
humaines relatif au personnel de cadre et au personnel
non syndiqué pour l'année 1981-82;
approuvé un contrat de location d'une machine à
affranchir avec la compagnie Pitney-Bowes;
accepté de recevoir un étudiant étranger pour un
stage de douze semaines dans le cadre d'un programme
d'échange avec 11A.I.E.S.E.C.;

nommé r~. Ghislain Blais 'à la Commission de vie
étudiante.

conu SS ION DES ETUDES

A sa réunion (128e) du 10 février 1981, la Commission
des études a:
- décidé de soumettre à la consultation les projets de

règlements relatifs aux modes d'organisation et de
fonctionnement des départements et des modules;

SPORTS
Ligue de hockey olympigue (partie à reprendre)
La partie de hockey qui devait avoir lieu le
13 février entre les HY2Z8 et les Piranhas a été
remise au 19 février. Cette rencontre sera
disputée à la même heure, mais elle se jouer.a
au pavillon sportif. On demande aux marqueur
et arbitres qui devaient officier de se rendre
sur les lieux le jeudi 19. Cette partie fut
remise à~ cause du tournoi atome bantam.
Volleybail récréatif du 17 février
Plateau 2

18 h 30: les Gargouilles vs les Pieds légers

20 h: les Courants d'ère vs les Hatuvus

21 h 30: les Tourlous vs les Ding ding dong
Plateau 1

21 h 30: les Sympathiques vs les Passe-
partout

Avis aux ade~tes du Club plein air
Il serait bon de donner quelques précisions
concernant les sorties du Club et la location
des équipements. Tout d'abord une personne
qui possède une carte de membre du Club a
l'avantage d'obtenir gratuitement le matériel
de plein air lors des sorties du Club et de
bénéficier d'un prix d'inscription réduit sur
les sorties organisées par 'l e Club. Toutefois,
pour une sortie du Club, un membre doit dé
bourser un dépôt (récupérable) pour les équi
pements, qu'il peut emprunter au local G-225.
Il en est de même pour un non-membre, avec la
différence qu'il doit payer la location norma
le en plus. Vous pouvez vérifier les coOts au
babillard du magasin sportif (G-225). La
location pour le matériel de plein air est en
vigueur.

- recommandé au Conseil d'administration l'attribution
de congés de perfecti onnement à r1M. Clermont Gauthier
et Serge Lapointe;

- recommandé au Conseil d'administration l'attribution
de congés sabbatiques à rbe Marie-José Demalsy et à
MM. Rodrigue Bélanger, Paul Demalsy, Yves Dion, Benort
Lévesque, Jean-Guy Nadeau et Oleg Stanek;

- recommandé au Conseil d'administration d'adopter le
mémoire proposé de l'Université du Québec à Rimouski
à la Commission d'étude sur la formation profession
nelle et socioculturelle des adultes;

- recommand~ au Conseil d'administration d'adopter la
révision proposée du plan triennal 1979-82;

- formé un groupe de travail pour étudier l'opportunité
de programmes d'enseignement en informatique;

- formé un groupe de travail pour étudier 1·opportunité
d'un programme de baccalauréat en psychologie;

- approuvé des modifications de cours et de programme
en administration, en communication, en enseignement
professionnel, en études françaises et en physique;

- approuvé des modifications aux programmes de certi
ficat de premier cycle en enseignement du français
au primaire, en enseignement du français au secondaire
et en sciences de l'éducation;

- approuvé des modifications aux conditions d1admission
au programme de certificat de premier cycle en gestion
des ressources humaines;

- décidé de soumettre à la consultation un projet de
modification du règlement UQAR-2 relatif aux études
de premier cycle concernant la conservation et la
remise des travaux des étudiants.

Centre de documentation administrative



SCRUTIN

POUR L'ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS
Jf\JNÎVERS4ÎRES

S-eI<l>-ClJLTUREL

16 février: Sabine Côté, bureau du Registraire;

17 février: Jean-Guy Nadeau, département des
Lettres et Sciences humaines;

19 février: France Martin, Communications et
planification;

21 février: Yolande Tremblay, département des
Sciences de l'éducation.

21 février: Lucie Gauvin, P.P.M.F.;

18 février: Réal figuè re, bureau du Registraire;

19 février: Conrad Lavoie, bureau du Regis
traire;

EN ~EF. ..
• Le jeudi 19 février, à la Salle de conférence

du Laboratoire océanologique de Rimouski, à
15 h 30, le docteur C.T. Schafer du Centre de
géoscience de l'Atlantique, à l'Insti~ut

d'océanographie de Bedford (Nouvelle-Ecosse),
donnera une conférence intitulée Cont~nentat

Slope~, Sed~menta~y P~oee~~e~ and Holocene
Paleo-Oeeanog~aphy. Le tout est organisé par
le département d'Océanographie de l'UQAR et
par l'INRS-Océanologie.

Deux étudiants de l'UQAR ont donné leur
nom pour siéger à l'Assemblée des gouver
neurs: Vincent Breton, étudiant en admi
nistration, et D'Neil Côté, étudiant en
études françaises et en communications.
Comme il n'y a qu'un seul poste d'ouvert,
un scrutin auprès des étudiants a donc
lieu, jusqu'au 25 février 1981.

Tout étudiant inscrit dans le réseau de
l'Université du Québec a droit de vote.
Pour les étudiants de l'UQAR, il s'agit de
se procurer un bulletin de vote au Secré
tariat général (local D-2ü8) sur présenta
tion de la carte étudiante.

Mentionnons que c'est maintenant au tour
de l'UQAR de nommer un représentant étu
diant à l'Assemblée des gouverneurs. Cette
Assemblée regroupe une quinzaine d'adminis
trateurs, trois professeurs et deux étu
diants du réseau UQ, ainsi que trois per
sonnes provenant du milieu des affaires et
du travail. L'Assemblée s'occupe d'exercer
les droits et pouvoirs de l'Université du
Québec et d'assurer la cohérence et le
développement ordonné du réseau.

Deux étudiants en lice

Au Cinéma 4 ce soir 20 h, Immaeola~a et
Conee"tta, la relation passionnée de deux femmes.
Dimanche (15 h et 20 h) et lundi (20 h) pro
chains, 22 et 23 février, Voyage en douee. Une
femme se réfugie chez sa meilleure amie, parce
qu'elle ne supporte pas d'être trompée par son
mari. Elles vont en voyage. On passe du rire
aux larmes.

• Un concert-midi aura lieu au café l'INDEX mardi
midi avec les flfitistes André Fillion et
François La~bé, accompagnés par Lysette Brière
au piano. A ne pas manquer .

.....----------------------------... Les 19, 20 et 21 fév rier, au Bar Ô, on pourra.
entendre "la Fanfafonie". Ce groupe de huit
musiciens et musicie nnes a été formé au début
de 1980. Leur réper toire est varié et des
jeux clownesques ren dent le spectacle très
vivant .

• Les Jeunesses musica les du Canada présentent
ce soir, à 20 h 30, un récital de Martin
Foster, violoniste c anadien accompagné au
piano par Henri Brassard. Parallèlement au
spectacle, il y aura exposition à la galerie
d'art du Cégep, de 19 h à 23 h le 16 février,
et de 14 h à 23 hIes 17 et 18 février. On
pourra y voir des oeuvres de Jacques et Muriel
Ferland, potiers, ai nsi que des caricatures de
Christian Girard.

• Nous offrons nos condoléances à madame Sylva
Lepage, de la cafétéria, en deuil de son fils
Donald.

• Le mercredi 18 février, à la salle Georges
Beaulieu, le docteur Jean-Yves Desjardins pré
~ente L'l~ot~~me au quot~d~en#

• L'Université fait un appel d'offre pour vendre
une camionnette de marque Dodge 1973, indiquant
à l'odomètre ï6 500 milles. Formules disponi
bles au local E-209. Date limite: le 25

-Dimanche prochain, 22 février, la pianiste
Nancy Bélisle donne un récital à Sons et
brioches. C'est à midi au Conservatoire.

f ê v r i er.
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