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L'UQAR ~t i'a~de aux PME

Lundi, 31 janvier 1983

e 5 ac
A partir de maintenant, les petites et
moyennes entreprises des régions Bas-Saint
Laurent, Gaspésie et Côte-Nord pourront se
prévaloir des services offerts par le
CAMPE, établi dans les locaux de l'UQAR.
En effet, le Centre d'aide aux moyennes et
petites entreprises vient d'obtenir une
somme de 72 384 $, dans le cadre d'un pro
jet de services communautaires du Canada,
afin d'entreprendre ses activités. Le
montant vise à financer l'expérience sur
une période de 3 ans, à 100% la première
année, aux 2/3 la 2e année et au tiers la
troisième année. Trois personnes ont été
engagées, soit deux agents de recherche
(Ginette Landry et Jasée Morency, toutes
deux diplômées en administration de
l'UQAR) et une secrétaire (Brigitte
Bellavance, détentrice d'un D.E.C. en se
crétariat du collège Ellis, de Drummond
ville).

On se souviendra que le projet d'un Centre
d'aide à la PME avait été appuyé et recom
mandé lors du Sommet économique de
Rimouski, en novembre dernier. C'est de
cette façon que l'Université, et en parti
culier les professeurs du département des
Sciences de l'administration, ont choisi
de s'impliquer auprès des PME. On veut
ainsi rendre disponibles aux PME les ser
vices offerts par l'UQAR (enseignement,
recherche, aide technique et profession
nelle) tout en faisant bénéficier l'Uni
versité de l'expertise des PME.

Le CAMPE sera donc un carrefour, d'une
part pour les entreprises qui souhaitent
obtenir de l'information sur le contexte
socio-économique et sur le milieu régional,
ou bien de l'aide pour améliorer leur pro
pre situation ou solutionner divers pro-

Nou~ voyon~ ~u~ la pho~o le~ deux agen~~
de ~eQhe~Qhe engagée~ pou~ le CAMPE,
G~nette Land~y et ]o~ée Mo~enQy, aveQ, _
debout de~~~è~e, deux de~ ~e~pon~able~ du
p~ojet, M~Qhel Léga~é et Lou~~ Go~~el~n,
p~o6e~~eu~~ en adm~n~~t~at~on ~ l'UQAR.

blèmes. D'autre part, le Centre facilite
ra les possibilités chez les étudiants(es)
de s'insérer dans une entreprise, dans le
cadre d'un cours ou pour un stage, avec la
supervision des professeurs. Le CAMPE se
veut un lieu d'information, grâce au Cen
tre de documentation déjà en place, et un
lieu de diagnostic, pour aider l'entrepri
se à déceler ses faiblesses, voir les amé
liorations possibles et, éventuellement
même, pour intervenir de façon efficace.
Le CAMPE pourra aussi mener des sondages,
par exemple sur les besoins des entrepri
ses de la région. Enfin, on songe à
organiser un colloque et des conférences
sur les PME.
On peut rejoindre les responsables du
CAMPE à 724-1569.



J. .s.s.
Dans le cadre de l'année internationale
des communications, la Direction des com
munications, en collaboration avec le
Laboratoire de production audiovisuelle
et le Comité de coordination du réseau
vidéo de l'Université du Québec, vous
offre de venir participer à une conféren
ce donnée par Jean-Jacques Servan-Scheiber
au local 0-406, le vendredi 4 février, de
8h45 à 10h30.

. J e a n ~. J a c que s S e r van - Sche i ber don n e ras a
conférence, qui portera sur 'l a télémati
que et le développement économique, à
partir du studio vidéo du siège social de
l'Université du Québec. Cette conférence
pourra être suivie par l'UQAR, l'UQAC et
l'UQTR simultanément ~t, grâce au réseau
bidirectionnel de télévision en circuit
fermé, vous pourrez poser des questions
et monsieur Servan-Scheiber pourra vous
voir et vous entendre depuis Québec.

Rappelons que Jean-Jacques Servan-Scheiber
a été fondateur avec Françoise Giroud et
directeur de la publication f'Exp~~~~

(1953-1970). Il a aussi été secrétaire
général (1969) et président (1971-1979)
du Parti radical socialiste et élu déput€
de 1970 à 1978. Il est aussi fondateur
du Paris-Groupe (1980). Il est l'auteur
des livres: i c eu t.e.n ant: ~V/. Alg{[ft-<-~ (1957),
Le d{[n-<- am{[ft-<-ca-<-VI. (1967), L~ maV/.-<-n~~t~

n. ad-i caf (1 9 ':70), L~ pou.v 0 en. ft {[9 -<- 0 V/. al (1 9 7 1 ) ,
L~ bata-<-lloVl. d~ la pa-<-x (1974), L'aftm~ de
la coV/.6~aV/.ce (1976) et Le d{[6~ moV/.d~al

(1980) .

La conférence portera surtout sur le qua
trième thème élaboré par monsieur Servan
Scheiber dans son livre Le d{[6~ moV/.d~al

publié en 1980, à savoir le choc de l'in
formatique traité sous l'angle de la
télématique et le développement économi
que. C'est donc une invitation lancée à
tous les fervents que le sujet passionne
à la salle multi-média, le vendredi 4
février à 8 h 45.

. A Ciné-UQAR, le mardi 1er février, à
16 h 30 et 19 h, au local F-2l0, les ciné
philes pourront voir Le~ extftavagaV/.t~~

av~ntuft~~ d'uV/. v~~ag~ pal~, western réa
lisé par Arthur Penn, avec la participa
tion de Dustin Hoffman et de Faye
Dunaway. Se moquant des mythes du
western, ce film met en cause la spolia
tion d~s Indiens par les Blancs. Il
contient de dures violences et la présen
tation humoristique de moeurs irrégulières.
Prix d'entrée: 2 $ pour les étudiants(es)
et 2,50 $ pour les travailleurs(euses).

.Au Cinéma 4, dimanche (15 et 20 h) et
lundi (20 h) prochains, 6 et 7 février,
BaV/.d~t-6, oa.n dc t s , fi lm bri tannique. Un
enfant imagine sa rencontre avec Robin
des bois, ~apoléon, un guerrier grec, etc.

.La Société canadienne de météorologie et
d'océanographie a nommé le professeur
d'océanographie de l'UQAR, ~ohammed

El-Sabh, comme l'un des représentants
canadiens à l'Union internationale de
géodésie et de géophysique, un organisme
qui regroupe des chercheurs de différents
pays du monde.

.La Commission des études de l'UQAR a dé
cidé de nommer ~ladeleine Aubin, profes
seure au département des Sciences de
l'éducation, comme maître d'oeuvre d'une
é~ude pour voir l'opporiun'itf d'offrir
des activités de formation et de perfec
tionnement des maîtres en éducation
sexuelle. De la même facon, Jacques
Daignault, professeur au~département des
Sciences de l'éducation, a été nommé
maître d'oeuvre chargé de réviser un
projet de programme de certificat en édu
cation artistique, projet déjà étudié en
1981. On sait qu'un nouveau programme
en arts a été introduit dans les écoles
et que le ministère projette d'implanter
un programme d'éducation sexuelle . Cela
entraîne des demandes de perfectionnement
de la part des enseignants(es).

.Au Musée régional, on peut maintenant
voir trois nouvelle s expositions: d'abord, ·
une cinquantaine de photographies de
Michel Dompierre su r la vie sociale et
culturelle des gens d'ici; ensuite, une
exposition de trousses éducatives sur
divers sujets (l'al imentation, la musique,
la monnaie, les poupées , etc.); enfin,
une exposition de gravures réalisées par
des professeurs d'arts et lettres de
l'UQAC (Chicoutimi).

.Plusieurs universités du Canada so n t en
train d'organiser, pour la semaine du 2
au 8 octobre 1983, une Semaine nationale
des universités.
.Jean-Louis Chaumel, du département des
Sciences de l'administration, a soutenu,
en début de janvier, sa thèse de doctorat
à l'Université de Grenoble. Le titre de
sa thèse est O~gafl~~at~on et changement
technalog~que: le ca~ de l'automat~~at~on

du t~~ po~tal. Le travail porte sur la
facon dont a été implanté le tri automa
tique des lettres dans plusieurs centres .
de tri, ' d e Montréal et de diverses villes'
françaises. Il s'intéresse aussi à la .
réaction des syndicats et des travailleurs
à l'égard de cette mécanisation. La thèse
sera prochainement disponible à la biblio
thèque.

A l'occasion de ce voyage en France pour
soutenir sa thèse, monsieur Chaumel a éga
lement dirigé une mission sur les ques
tions de bruit et de ventilation indus
trielle. Cette mission était organisée
avec le concours de l'Office franco
québécois et regroupait des intervenants
de la région de Rimouski. Elle a permis
d'examiner, avec les meilleurs . spécialis
tes francais (Université de Toulouse,
C~RS, l'Â~ACT;, où en sont les réalisa
tions et les recherches en ce domaine.



.Le Club Rotary de Mont-Joli invite les
étudiantes et étudiants de l 'UQAR qui sont
originaires de la région de la Métis, à
remplir les formulaires d'application pour
le concours d'une bourse de la Fondation
Rotary International, bourse qui permet de
poursuivre des études dans un autre pays,
pour une année scolaire . Ces bourses
comprennent les frais scolaires, le voyage,
les repas et le logement, ainsi que les
frais de cours intensifs de langue, si
nécessaire. Il est possible de poser sa
candidature aux bourses Rotary si on est
diplômé(e) universitaire âgé(e) entre 18
et 28 ans, ou si on est étudiant(e),
entre 18 et 24 ans, ayant terminé deux
années universitaires. Les bourses sont
attribuées dans n'importe quel domaine
d'études et il faut faire application
avant le 1er mars. Renseignements au
local 0-305 de l'UQARo

.De nouveau cette année, l'Université du
Québec produira, en collaboration avec
Télé-Capitale et le réseau TVA, une série
d'émissions à caractère scientifique.
Cette collaboration, qui date de trois
ans, a pour but de faire connaître au
grand public les travaux des chercheurs
de notre réseau d'institutions d'ensei
gnement supérieur. Les dix émissions qui
seront produites en 1983 porteront sur
les travaux des chercheurs de l'Universi
té du Québec à Montréal, de l'Université

e
Dans le Québec-Science de janvier, un
encart publicitaire du ministère de l'Edu
cation présente les réflexions du ministre
Camille Laurin sur les rapports entre
l'enseignement supérieur et la vie active.
Le ministre constate que, dans la période
de crise actuelle, plusieurs seraient
tentés de mettre en veilleuse la mission
culturelle et éducative de l'enseignement
supérieur afin de privilégier des contenus
de formation qui correspondent précisé
ment aux domaines technologiques en émer
gence actuellement, là où on prévoit que
seront les emplois de demain. Beaucoup
se demandent aussi pourquoi "accueillir
dans l'enseignement supérieur plus de can
didats que ne peut en absorber le marché
du travail"?

Le ministre fait une mise en garde. Se
lon lui, "la mission de l'enseignement
supérieur est une mission esse ntiellement
éducative et culturelle" et la poursuite
de cette mission constitue pour l'ensei
gnement supérieur "le moyen le plus sOr
et le plus efficace de contribuer à la
solution des problèmes col lectifs".

Il explique sa position en mentionnant
que "la vie active déborde le seul cadre
deI ' e mplo i " . ~1 e n e r a v e C c 0 mp é t e nces a
vie active, tant sociale que p rofession
nelle, nécessite "un ensemble de plus en
plus complexe d'aptitudes et d'habiletés"
et implique de se comporter "en ci toyen
conscient, responsable, créateur, capable
de collaboration, de sens crit ique, d'ima
ginat ion". L'enseignement s up é r i e u r a

du Québec à Trois-Rivières, de l'Univer
sité du Québec à Chicoutimi et de l'Uni
versité du Québec à Rimouski. D'autre
part, il sera aussi question 'd e s recher
ches à l'Institut Armand-Frappier et à
l'Institut national de la -r e c h e r c h e
scientifique.
Chacune des émissions, scindée en trois
blocs de sept minutes, sera diffusée sur
l'antenne de Télé-Capitale, trois soirs
consécutifs, dans le cadre de l'émission
Ce soir, 18 h (émission d'actualités et
d'affaires publiques) entre 18 h 30 et
19 he La diffusion de l'ensemble des
dix émissions s'échelonnera de janvier à
mai 1983.

Voici la liste des émissions 1983: les
ressources du sous-sol québécois (INRS
Géoressources); l'énergie solaire (INRS
fnergie); les pêches (Université du Qué
bec à Rimouski); les garderies (Univer
sité du Québec à Montréal); les cultures
abritées (Université du Québec à Chicou
timi); la télématique (Université du
Québec à Montréal); les pâtes et papiers
(Université du Québec à Trois-Rivières);
l'environnement: champ d'application des
biotechnologies (Institut Armand
Frappier); les recherches en neuropsycho
logie (Université du Québec à Trois
Rivières); la santé et l'agro-alimentaire:
champ d'application des biotechnologies
(I~stitu~ Armand-Frappier).

pour mission d'aider les étudiants à
assumer ces exigences de la vie active.

De' plu s " dit lem i TI i s t r e, " 1a c 0 mp é t e n c e
et l'insertion professionnelle proprement
dites ne se limitent pas à l'exercice
d'un emploi spécifique". Cela exige de
la mobilité, de la capacité à s'adapter
aux changements, d'y participer. Les
événements "font que les conjonctures se
modifient sans cesse, déjouent les proLos
tics les plus éclairés et découragent
même les concepteurs de mégaprojets".

Le ministre conclut qu'il faut miser sur
le développement des ressources humaines
et sur l'exploration de certains secteurs
de pointe. "Accroître son niveau de for
mation et de qualification, c'est accroî
tre ses chances de ne pas être laissé
pour-compte lorsque la reprise se fera
sentir".

Bi en s û r , 1 e p r i n c i pee s t val ab 1 e . ~fais
en attendant, beaucoup de diplômés atten
dent désespérément du travail.

_"~4 _
3 février: Clovis Théberge, département

des Sciences de l'éducation;

5 février: Emmanuel Chéron, département
des Sciences de l'admini~tra

t ion;

b fêvrier: Su:anne Bard, Service des
terrains et bâtiments;

b F 1 0 r e fi t \' i g n 0 1 a, S e r v i c e d e
l'a u d i 0 - v i sue 1 .



Concours
"Mémoire

d'une époque"
Pour la troisième année, l'Institut
québécois de recherche sur la culture
lance son concours "Mémoire d'une époque",
Jo n t l' 0 b .i e c tif est der e c II e i l 1 i rIe s
récits de vie de Québécois(es J.

Il s'adresse à des équipes composées de
deux membres: une personne âgée de 70 ans
ou plus, désireuse de relater ses souve
nirs au bénéfice des générations futures,
et d'un(e) interviewer(euse) chargé(e) de
réaliser l'entrevue et de l'enregistrer
sur cassette magnétophone. Les partici
pants(es) peuvent se mériter un des trois
prix décernés aux meilleurs témoignages,
soit 1 000 $, 800 $ et 500 $.

Les candidats(es) intéressés(es) peuvent
se procurer le formulaire de participa
tion au local 0-305. La date limite a
été fixée au 31 mai 1983.

_JI]}f!.....lOI.....·~ __

eamp Papillon

Les étudiants(es) intéressés(es) par un
emploi d'été au camp Papillon pour en
fants et adultes handicapés, pourront
obtenir de plus amples informations sur
les postes offerts et sur les exigences
en consultant le Service de placement
étudiant. Des formulaires d'application
sont disponibles.

sueo (Service universitaire canadien
outre-mer)

Veuillez prendre note que la représentante
de sueo, Armande Bégin, viendra donner une
séance d'information portant sur l'orga
nisation de svea et sur les possibilités
d'emploi. La séance aura lieu le 4 fé
vrier, à Il h 30, à la salle multi-média
(0-406) .

Horaire du Service de placement

Veuillez prendre note que le bureau du
Service de placement étudiant (0-110-1)
sera dorénavant fermé à la clientèle à
tous les vendredis.

UQAR information Hebdomadaire de "Université du Québec à Rimouski

J a mb 0 r e e 11 lei n air: ~l, 5, b f é v rie r
Base de plein air du lac Pohénégamook

CoQt: 20 $ par étudiant(e). (Le coQt
réel demandé par la base est de 36 $.)
Le Service des activités physiques et
sportives est heureux de contribuer fi
nancièrement à cette activité.

Cette somme comprend la nourriture,
l' hébergement, l' é q u i p e me n t , l'encadre
ment. Ne sont p a s inclus: effets person
nels et sac de couchage. (Le matériel
peut être fourni par la base; cependant
celui-ci ne collera jamais aussi bien à
votre peau que le vôtre.)

Inscription: jusqu'au mercredi 2 février
à midi, au G-222. Départ: le vendredi 4
février, en fin de journée.

Dépa
Une pet~te n~te a é~é o~gan~~ée en !'hon
neu~ du dépa~~ de Ui~~c-An~on~o Vuche~ne,

p4épo~é d l'en~~e~~en . Mon~~eu~ Vuche~ne

p4ena~~ ~e 4e~~a~~e le mo~~ de~n~e~.

Pou~ l'occa~~on, te ~ec~eu~ Guy Ma~~~cotte

lu~ a ~em~~ une mont~e-~ouven~~ alo~~ que,
peu ap~~~, le d~~eeteu4 du Se~v~ce de~

te~~a~n~ et b~t~ment~, Jean-Ma~~e VU4et
(au cent4e de la photo), lu~ donna~t une
ca~~catu~e en couleu~. Le~ empioyé~ du
Se~v~ce, conjo~ntemen~ avec l'Un~ve~

~~té, ont cont~~bué au ~ucc~~ de cette
~écept~oYl..
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