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Inauguration officielle
C'est vendredi prochajn, le 30 septembre,
à compter de 16 heures, que sera inaugurée
officiellement la nouvelle construction de
l'UQAR, qui comprend la bibliothèque, la
cafétéria et l'atrium. Les Services aux
étudiants ont aussi connu d'importants
réaménagements .
Le 3 juin 1982, on se souviendra que les
ministres Camille Laurin et Alain Marcoux
étaient présents, sous un vent violent, à
la levée officielle de la première pelle
tée de terre .
Peu après, les travaux de construction
commençaient et ce mois-ci, la rentrée
des étudiants(es) s'effectuait dans ce
nouveau bâtiment, qui augmente la super
ficie de l'Université d'environ 20%. Les
espaces que l'UQAR devait louer en ville
(GRIDEQ, salles de cours, entreposage de
documerit s , etc.) ne sont plus nécessaires,
tout ayant été rapatrié sur le campus.

L'UQAR disposait d'un budget de 5,3 mil
lions de dollars pour la construction
nouvelle et les réaménagements. Le minis
tère de l'Education a fourni cette somme.

YVON PAGE

Un étudiant assidu
En septembre 1970, un an seulement après
l'ouverture de l'UQAR, Yvon Page commen
çait le premier cours de son baccalauréat
spécialisé en administration, à temps
partiel. En décembre 1982, il complétait
son der nie r c o-ur s . Ile s t mai n t en an t
bachelier.
"Je n'ai pas tout fait cela juste pour le
diplôme, avoue-t-il. J'ai toujours voulu
satisfaire ma curiosité et je pense que
chaque cours pouvait m'apporter quelque
chose."
Yvon Page travaille comme administrateur
régional au ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation. Son
bureau est situé au 337 Moreaulto Dans

(suite à la page 2)
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les années '50, il avait suivi des cours
à l'Ecole technique de Rimouski. Il s'in
téressait beaucoup à l'électronique. En
1969, il s'était inscrit à quelques cours
préparatifs au Cégep de Rimouski, et à
l'automne 1970, il entrait à l'Université,
par les soirs.

Qu'est-ce que ça donne étudier? lui avons
nous demandé. "Au bureau, ça donne une
bonne chance, affirme-t-il. Tu connais '
mieux l'organisation du travail, tu prends
la parole plus souvent lors des réunions
et ça peut aider à obtenir une promotion.
Dans la famille, c'est utile aussi. Ca
permet de rester proche des enfants, quand
on parle de "l'école". Tu peux discuter
plus facilement avec eux. Il faut cepen
dant bien structurer son temps. J'ai
gardé l'habitude de consacrer mes fins de
semaine à la famille." (Les deux filles
d'Yvon Page, Diane et Claire, ont égale
ment suivi des cours à œmps partiel à
l'UQAR, en nursing, et son garçon Michel
a pris que~ques cours en administration.)

Une chose que Yvon Page a beaucoup appré
cié dans ses cours à l'UQ~R, c'est le
travail en petites équipes. "On se re
trouve avec des gens de plusieurs milieux,
les banques, les ministères, les magasins,
l'hôpital, Québec-Téléphone, Hydro-Québec,
du monde de toute la région aussi. On
apprend comment ça se passe ailleurs, com
ment d'autres personnes envisagent des
solutions à différents problèmes, dans des
contextes variés." Chaque semaine, en plus
des trois heures de cours, monsieur Page
fournissait environ six heures de travail,
dont quatre heures en équipe. Ce qu'il
trouve dommage toutefois, c'est qu'en
progressant dans un programme, le choix
des cours offerts pour le temps partiel,
en soirée, se rétrécit.

Monsieur Page trouve intéressant le prin
cipe de mixer dans les classes les jeunes
adultes étudiant à temps complet et les
travailleurs qui suivent un cours à temps

AVIS AUX ETUDIANTS(ES) DE 2e ET 3e

ANNEES DE BACCALAUREAT

BOURSES FCAC POUR ETUDES AVANCEES

Il v aura une rencontre d'information sur
les~bourses FCAC, le vendredi 30 septembre
1983, à 12 h, en la salle C-4l0. (Apportez
votre collation.)

La personne ressource est Guy Berthiaume,
directeur du Service des bourses, FCAC.

Tous ceux et celles intéressés(es) à pour
suivre des études de deuxième et de troi
sième cycles gagneraient à y être. La
date limite pour présenter une demande est
le 29 novembre pour l'année académique
1984-85.

partiel. "C'est valable, parce que les
plus jeunes apprennent comment ça fonc
tionne dans les entreprises. A cause du
manque d'expérience, certains ont cepen
dant des difficultés à se joindre à la
discussion. Je pense que les étudiants à
temps complet qui reviennent d'un stage
dans une entreprise sont beaucoup plus
motivés. Je pense aussi que tous les
cours qui se donnent ont un aspect forma
teur qui peut être utile pour le travail
futur. La plupart des jeunes étudiants
ne perçoivent pas toujours la quantité de
fonctions diverses qu'il faut effectuer
dans un bureau, surtout quand les respon
sabibilités augmentent."

Parmi ses souvenirs, Yvon Page se rappelle
particulièrement de deux professeurs.
Michel Caron, "un idéaliste, très exigeant,
qui sortait de l'ordinaire". Monsieur
Page raconte qu'il avait passé le temps
des Fêtes à terminer le rapport d'une
soixantaine de pages qu'il devait lui
présenter dans un cours. "C'est avec lui
que j'ai eu mon seul D. Il était très
sévère dans la correction." Il se sou
vient aussi du professeur Gormezano, "un
gars diplomate, avec une philosophie à
part et une grande facilité de parole".

"J'ai de l'admiration pour les professeurs
dtuniversité, lance-t-il. Ils ont à
coeur que les étudiants réussissent, ils
sont disponibles, ils sont de gros tra
vaillants. Ce n'est pas facile de bien
structurer.un cours, de corriger une pile
d'examens, de bien connaître sa classe.
fa prend du coeur au ventre."

Yvon Page ne laisse pas tomber son éduca
tion permanente. Cet automne, il est
inscrit à un cours d'informatique, au
Cégep de Rimouski, pour le plaisir. Il
s'est auss~ payé un micro-ordinateur, qui
devien~ un hobby apprécié de sa famill~.

Yvon Page est une preuve qU'il n'y a pas
d'âge pour apprendre.

Les étudiants(es) de 2e année du baccalau
réat devront commencer à y penser tout de
suite car ce sont des bourses au mérite au
niveau provincial et le(la) candidat(e)
doit maintenir une moyenne d'environ 3.5.

EN BREF
.Lorscd'une récente conférence de presse,
les responsables du Collège de Rimouski
ont affirmé que le Cégep voulait s'impli
quer davantage dans le domaine de la re
cherche, en collaborant par exemple à des
projets comme la rédaction d'une Histoire
régionale du Bas-Saint-Laurent ou la mise
en route d'un Centre de recherche en res
sources maritimes. Le Cégep envisage
aussi de piloter des recherches en fores
terie.



Le jeud~ 29 ~e p t e m b~ e

Journée- Carrières
Cette Jour née -Ca r r iè r e s es t organisée par
l'AlESEC à l'Uni ver sité du Québec à Ri
mouski . L'Al ESEC e st l' Ass oc i a t i on inter
nationale des étudiants e n s c i e n c e s écono
miques et c ommercia l es. Comme son nom
l'indique , c et o rg a n i s me , à but non lucra
tif, est gé ré par d es étud ian ts (es) et
représente p l us de 4 00 univer si t é s de 58
pays. A l'U n iv e r si té du Qué bec à Rimouski
l'AlESEC exi s t e depuis plusi eur s années et
compte ac tu e l l eme n t une qu a rantaine de
membres .
Cette ass oci a t i on vise à iden ti f i e r et à
f 0 rm e r Ie s ê tudia n t s ( es ) i n s cri t s ( es) en
sciences é co n omiq u es et commer ciales, qui
poss~dent des qualités p ré po ndérantes d e
"leader", et complète l' é duc a ti o n théori 
que en don na n t à ceux-ci la possibilité
d'acquéri r un e expérienc e prat ique en ad 
ministration .
Sur le plan national, r é g ion a l et local,
l'AlESEC essa ie , par s e s d i fférent~s acti
vités, de s' impl iquer d an s l a c ommu n a u t é
universit a i r e autant qu e d a n s l e milieu
des affai r e s . Elle essai e d e d é v e l op p e r
les échang e s entre ses m~mbres et les gens
d'affa i re s , d e manière à é l ':' mi n e r les bar
ri~res po u va n t exister entre les deux
groupes e t pe rme t t r e aux é tudiants(es) de
mieux comp r e n d r e les d i ff i cu ltés rencon
trées pa r les entrepris es d e toutes sortes.
Afin d 'at t e i n d r e ces objecti f s , l'AIESEC
RIMOUSK I or gani se une J ou rn ée- Ca r r i è r e s .

Les Journé e s - Ca r r i è r e s o f fr ent aux étu
dian ts(es) l a chance d e se fa mi l i a r i s e r
avec l e mi lieu des a f f a i re s pa r les con
tacts dire c t s avec l es r epr és en t a n t s ( e s )
sur place . Cette acti v it é v is e aussi à
donner tou te in f ormat ion p e r ti nente sur
le fonctio nnemen t des c ompa gn i e s et d'iden
tifier l e s po s s i b i l i té s d'emploi dans les
années fu t u re s .
Les étudian ts(e s) peu ven t ain s i se fami 
liariser avec l e mond e des a ffaires, con
naître mie u x l e f o n c t io nnement des entre
prises, fa i re un meilleu r c h o i x de c~r:iè
re et déve lop pe r leurs ap t i t udes admlnls-
tratives.
Donc, les étud iants ( e s ), l e s commerçants(es),
enfin tout e l a pop u l a tion en général sont
sont invi tés à ve n i r r en d re vis ite aux
différente s c ompag n ie s et en t r e p r i s e s pré
sentes lo rs d e cett e Jo urné e -Carrières qui
aura lieu l e j eudi 29 sep t embre, à la
pales tre de l'UQAR, à c ompter de 9 h . Le
th~me de l a jou r n é e s er a: P a~lon~ d'aven~~.

~otez qu 'i l y a u r a tira g e d' u n micro
ordinateur VI C- 20 ; les b i llet s seront en
vente au kio sque de l'A l ESEC.
L'AIESEC - RI MOUS KI est un e or gani s a t i on
très bi e n i mplantée dans s on milieu et le
dynamisme de ses membr es lui a ssure le
succès de plusi eurs ac..~~ v~té s .. . i l ne
manque qu e vo t r e coll abor ati on pour faire
de cet te Journée-Carrièr e s u n succès . . .
un triomp h e .

Le Comité o rga n i sa te u r Den is Smith (724- 7567)
Journée-Car r i è r e s 1 98 3 Manon ~obert

Avs
au étudiants(es)
La présente est pour vous aviser que tout
étudiant(e) régulier(e) à temps complet ou
à temps partiel pourra, pendant la période
du 28 septembre au Il octobre 1983, poser
sa candidature pou r siéger soit au Conseil
d'administration, soit à la Commission des
études.
Deux postes sont réservés aux étudiants(es)
au Conseil d'administration et quatre à la
Commission des études. Les deux postes au
Conseil d'administration sont ouverts à
tous(tes) les étud iants(es) réguliers(es)
des premier, deuxième et troisième cycles.
Quant aux quatre postes à la Commission
des études, trois sont réservés aux étu
diants(es) du prem ier cycle et un aux
étudiants(es) des deuxième et troisième
cycles. Toute candidature doit être posée
par écrit, signée par le(la) candidat(e),
contresignée par trois autres étudiants(es)
réguliers(es) et déposée au secrétariat
général avant l~ h le Il octobre prochain.
Les candidatures seront rendues publiques
dès le lendemain par affichage et dans les
bulletins d'information. S'il y a lieu,
ces candidatures seront soumises à une
élection auprès des étudiants(es) le mer
credi 26 octo~re 1983 . Un bureau de vota
tion sera ouvert à cette fin au casse
croûte de l'Université de Il h à 12 h, de
13 h à 14 h et de 16 h 30 à 17 h 30.

Les résultats de l'élection seront publiés
dans les jours suivants par affichage et
dans les bulletins d'information. Les
candidats(es) élus(es) seront soumis aux
instances concernées pour fin de nomina
tion.
Des informations s ur le rÔle et la compo
sition du Conseil d'administration et de
la Commission des études sont publiées
présentement par affichage et dans les
présentoirs. On peut également s'adresser
au secrétariat général.
Je vous invite à participer à cette élec
tion et soyez assuré(e) de mon entière
collaboration.

Le secrétaire général,
Bertrand Lepage

Opü~on Les babillards
Lors d'une assemblée générale tenue le
15 septembre dernier, les étudiants du
module de Sociologie ont résolu de vous
fa ire par t deI .eurimpat i en c e d e v 0 i r
enfin apparaîtr-e . . . les "babillards".

Ces "babillards" ou tableaux d'affichage
ont joué dans les années antérieures un
rôle important comme outils de communica
tion intra et intermodulaire.

Nous souhaitons vivement qu'ils réappa
raissent au profit de l'ensemble de la
communauté universitaire et ce, dans un
avenir qu e nous espérons très rapproché.

Les étudiants du module de Sociologie,
par Marièle Cantin, secrétaire désignée.
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Au Mont-Albert, une fin de semaine inou
bliable s'offre à toi le 30 septembre, les
1er et 2 octôbre

Le Mont-Albert est situé dans le Parc de
la Gaspésie, à environ 40 km de Sainte
Anne-des-Monts, et les étudiants(es) auront
l'occasion de monter au-dessus du mont, à
3 000 pieds d'altitude, pour admirer l'im
mensité du paysage gaspésien.
CoQt: 2S $ étudiants(es) à temps complet,

30 $ membres du SAPS, incluant un
guide interprète du Mont-Albert, le
transport aller-retour, un animateur
de plein air, le matériel de base en
camping. La nourriture et le sac de
couchage sont exclus.

Date limite d'inscription: le mercredi 28
septembre à 12 h, au E-l05.

Activités au programme: interprétation de
la nature, bouffe communautaire, jeu de
camp, etc.

"Nous te promettons une fin de s ema i n e où
tu pourras te griser de vent et d'immensi
té."

Calendrier du soccer communautaire

TA RECHERCHE D'EMPLOI

De plus en plus, les différents services
de l'Université passent par notre service
pour trouver leur personnel occasionnel
ou temporaire. Si tu ~ux être exigible
à ces emplois, passe à nos bureaux afin
de t'y inscrire puisque nos critères de
sélection sont à partir de l'inscription
de l'étudiant(e) sur le formulaire:

Critères de sélection: le type d'emploi
recherché, l'ancienneté d'inscription
des offres de services, les exigences
requises s'il y a lieu.

~ote: le placement d'un étudiant pour un
emploi offert annule automatiquement son
offre de services.

Lors d'une recherche de candidats, si
nous ne pouvons les rejoindre par télé
phone, nous continuons nos appels télé
phoniques jusqu'à ce que nous ayons trou
vé une personne qui accepte l'emploi.

Raisons: éliminer la discrimination, don
ner une c~ance égale à tous, abolir le
favoritisme, diminuer les délais de ré~

ponse aux demandes de personnel.

26 sept., 20 h 30: UQAR vs Cégep A Rimouski
28 sept., 19 h: Paul-Hubert vs UQAR.

ALORS VIENS T'INSCRIRE ...

LA RECHERCHE D'EMPLOI

Activités récréatives au gymnase

L'horaire du complexe sportif est mainte
nant affiché au gymnase et à l'atrium. Tu
peux consulter cet horaire si tu veux
jouer au badminton et au tennis. Tu de
vras réserver ton terrain au local E-IOS
ou en appelant le matin à 724-1780. Tu
peux inviter un(e) ami(e) qui n'est pas
étudiant(e) ou membre, et ça lui coQtera
une cotisation journalière de l,50 $.

-o'J----------

Dans quelque temps, plusieurs d'entre
vous aurez à passer des entrevues d'em
ploi, à remplir des curriculum vitae, à
effectuer différentes démarches de re
cherche d'emploi. Comment te débrouiller
à travers toutes ces données, ces notions.
En vue de t'y préparer adéquatement, le
Service de placement, local E-lOS-2, orga
nise en début d'octobre deux (2) sessions
"d'Aide à la recherche d'emploi".

Si tu y est intéressé(e), communique avec
le Service pour t'y inscrire. Dès que
l'on aura des groupes de 10 personnes,
nous procéderons à la session dans un cli
mat de détente mais d'efficacité.

AVIS AUX FINISSANTS E~ SCIENCES COMPTABLES

QUI VEULENT SE PLACER AUPRES DES MArTRES

DE STAGES ACCREDITES A L'OCA

L'Ordre des comptables a confié un mandat
pour mettre sur pied la sélection des
étudiants par ordinateur. Tous les
ma!tres de stages inscrits à l'Ordre de
vront respecter cette procédure.

Pour connaître les règles générales,
venir nous rencontrer au Service de
pla c emen t (10 cal E - 105 - 2) .

Odette Lévesque-Perreault,
département des Sciences de
l'éducation;

Rita Lepage, Service des
terrains et bâtiments;

Fernando Ouellet, département
de l'Administration;

"

1er

Ser~e Lavoie, Service des
terrains et bâtiments;

Marcelle Martin, Bibliothè-
que;

28 septembre: Denis Bégin, PPMF;

29 septembre: Marthe Michaud, Bibliothèque;

1er

1er octobre:

26

26 septembre:

2 octobre: Diane Rioux, Services aux
étudiants.



.Le ministre de l'Education de l'état de
Bahia, au Brésil, Edivaldo Boaventura,
était de passage à l'Université du Québec
à Rimouski la semaine derni~re. Après
être allé au si~ge social de l'Université
du Québec à Sainte-Foy, le ministre tenait
à visiter une constituante universitaire
où la décentralisa tion de l'enseignement
est une réalité vécue . Il a choisi
Rimouski. Dans l'état de Bahia, une
région presque deux fois plus peuplée que
le Québec, on envisage de créer un réseau
universitaire semblable à celui de l'Uni
versité du Québec, en mettant l'accent sur
la décentralisation .

Centre de documentation administrative
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- d'adopter de nouveaux critères d'éligibilité pour l'en-

gagement d'un professeur régulier en informatique et
pour l'engagement d'un professeur régulier en infor-
ma tique affecté au ppr·1EP;

- de donner au Conseil d'administration un avis favorable
à la suspension des modes r~guliers d'administration et
de fonctionnement du département des sciences de l'ad
ministration, et de recommander au Conseil de donner
mandat au vice-recteur à l'enseignement et à la re
cherche de prendre les mesures nécessaires pour que
soit mené à terme le diagnostic amorcé par le départe
ment et que des recommandations soient faites pour ré
tablir les modes réguliers d'administration et de
fonctionnement de ce département et lui permettre
d'amorcer une nouvelle phase de développement.

CaNSE IL D' ADf ·1 l ~J ISTRAT IOÎ~

A sa réunion (137e) du 8 septembre 1983, le Conseil
d'administration a résolu:

- d'accorder le contrat d'achat et d'installation d'un
groupe électrogène d'urgence à ~ichard Poirier et
frères électrique Ltée de Sayabec au montant de
57 095 $;

- d'affecter un montant de 169 000 S à l'acquisition
d'équipements informatiques;

- de norruner r,1. Rénald Bérubé directeur du comité de
programme de maîtrise en études littéraires pour la
période du 9 septembre 1933 au 31 mai 1985.

A sa réunion (138e, spéciale) du 15 septembre 1983, le
Conseil d'administration a résolu de suspendre les modes
réguliers d'administration et de fonctionnement du dépar
tement des sciences de l'administration, de norruner le
vice-recteur à l'enseignement et à la recherche pour
remplir toutes les responsabilités de l'assemblée dé
partementale, de l 'exécutif et du directeur du départe
ment, d'approuver 1e choi x de r,1. Pierre Bé 1anger pour
assister le vice-recteur dans cette tâche, de donner
mandat au vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
de prendre les mesures nécessaires pour que soit mené
à terme, avec la collaboration d'un consultant externe
et le concours des professeurs du département, le dia
gnostic amorcé par le département et que des recomman
dations soient faites pour rétablir les modes réguliers
d'administration et de fonctionnement de ce département
et lui permettre d'amorcer une nouvelle phase de déve
loppement; que le vice-recteur à l'enseignement et à la
recherche fasse rapport au Conseil d'administration pour
l'assemblée du 16 décembre 1983.

_~_té _

A sa réunion (262e , spéciale) du 13 septembre 1983, le
Comité exécutif a résolu:
- d'engager n. Pierre Gosse1 in à titre de professeur

substitut en sciences de la santé (santé et sécurité
au travail);

- d1engager r~e Lorraine Pépin à titre de professeur
régulier en linguistique.

CO~1r·1ISSIaN DES ETUDES
A sa réunion (158e) des 13 et 14 septembre 1983, la
Commission des études a résolu:
- de recommander l'émission de 213 diplômes de premier

cycle et de 4 diplômes de deuxième cycle;

- d'adopter un plan de travail comme guide pour l'année
1983-84;

- d'adopter un calendrier d'assemblées régulières pour
la période de septembre 1983 à juin 1984;

- d'autoriser le registraire à admettre de nouveaux
étudiants au programme de certificat de premier cycle
en sciences comptables aux sessions d'hiver;

- de former un cornjté d'étude sur la participation de
1'UQAR au programme de maîtrise réseau en mathématiques
et d'y nommer r1r.1. Bernard tlarinier (président), Jean
Denis Desrosiers et 'tar i o Lavo i e ,

- de donner un avis favorable au Conseil d'administra
tion relativement à la participation de 1·UQAR au pro
gramme de doctorat en éducation de lIUQAf'.1;

- de demander au doyen des études avancées et de la re
cherche de transmettre à son homologue de l'UQAf1 l'avis
de l'assemblée départementale des sciences de l'éduca
tion de 1'UQAR relatif au programme de doctorat en édu
cation et de lui faire part du désir de la Commission
des études de voir cet avis déposé ~u ccri:é d'élabo
ration dudit programme;

- d' i nt roduire 1e cours ECO - l 30-78 l'r'1é t hodolog i e et épi s
témologie ëconomi que" dans le répertoire des cours pour
la session d'automne 1983 et pour cette session seule
ment;

con ITE E;{ECUT lF
A sa réunion (L61e) du 6 septe~brc 1983, le Comité
exécutif a résolu:
- d'engager ~1. Lucien Têvi Tedo Adambounou à titre de

professeur régulier en agro-alimentaire;
- d 1 accorder un congé sans tra i tement à i1me J u1ienne

?arent;
- d'approuver le projet "Ga1erie UQAR II et d'en nommer

nme ~1ari ette Parent l' admi ni stra tri ce;
- d'adopter un calendrier d'assemblées régulières pour

la période de septembre 1983 à juin 1984;
- d 1 accepter 1a démi ss i on de [1. Jean-Guy lladeeu , de 1e

remercier pour sa contribution appréciable à l l UQAR
et de lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles
fonctions;

- d'approuver un contrat type UQAR-entreprise-diplômé
pou r 1e programme d' ai de l' 0 ut i 1 de gest ion Il du min i s
tère de l'Industrie, du commerce et du tourisme;

- d'approuver un projet d'entente avec le Centre hospi
talier régional de Rimouski;

- d'approuver 'un contrat relatif au codage de projets
de recherche avec 1 e~ ministère de 1 lEducation.



MIDI-MINUIT

Subvention
Françoise Beaulieu et Carol Landry ont
obtenu une subvention de 60 800 $ du minis
tère de l'Education du Québec dans le cadre
des projets de recherche aux programmes de
perfectionnement en enseignement profes
sionnel (PPMEP).

Ce projet de recherche, d'une durée de
deux ans, a comme objectif d'augmenter,
chez les él~ves en agro-technique, le de
gré de compréhension et la capacité
d'application de mathématiques et de no
tions scientifiques de base, par la con-
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ception et l'expérimentation de matériels
didactiques et de situations d'apprentis
sage pertinents aux caractéristiques des
élèves et aux conditions socio-économiques
de notre région. L'utilisation du micro
ordinateur comme outil d'apprentissage
fera l'objet d'une attention particulière.

Cette recherche-action se réalise avec la
participation de quatre enseignants et une
enseignante en agro-technique de l'école
Paul-Hubert de Rimouski.
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