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GERMA

Actlv té. récente t
,

venir
Le Groupe d'étude des ressources maritimes
(GERMA) de 1 'UQAR prévoit organiser à
Rimouski, au printemps 1986 , un colloque
international sur les pêcheries . Le thème
général serait: P~che ~ndu~t~~elle ve~~u~

pêche a~t~~anale.

Hélène Tremblay,
professeure d'é
con 0 mie à l' UQA R
et nouvelle di
rectrice de GER
MA, nous faisait
part dernièrement
des activités ré
centes et à venir
du groupe de re
cherche.

Outre ce c 0 1J 0 que important , les activités
prochaines du GERMA sont:

l'organisation de conférences et séminai
res sur une base régulière, à partir des

prochaines semaines, sur des thèmes · r e l l é s
aux ressources maritimes;

la participation à un colloque interna
tional sur le~ t~ad~t~on~ ma~~t~me~ au

Québec, qui se déroulera du 10 au 12 octo
bre, à Québec. Quatre conférences seront
présentées à cet événement par des cher
cheurs de l'UQAR: Hélène Tremblay présente
ra une "analyse économique des politiques
fédérales d'intervention dans le secteur
des pêches au Québec"; Richard Boily décri
ra "la pêche au hareng de 1965 à nos jours"
Louis Gosselin retracera l'histoire et les
particularités des "pêcheurs côtiers de la
péninsule gaspésienne "; enfin, Jean-Claude
Brethes~ Roxanne Bouchard et Gaston
Desrosiers feront une communication inti
tulée "La pêche aux casiers appatés: un
outil complexe en évaluation de stock. Le
cas particulier du crabe des neiges";

. enfin, le GERMA tiendra un kiosque lors
de la journée "Carrières", organisée par

l'AIESEC, le 4 octobre prochain. Les visi
teurs seront informés des activités de
GERMA et du programme de maftrise qui . est

e n pré par a t ion à 1 1 UQA R, e n 9est ion des
ressources maritimes.

Signalons par ai 1 leurs que GERMA reçoit
pour un an un professeur invité en la per
sonne de Rebecca Lent, Ph.D. en sciences
économiques, spécialisée dans les pêcheries,
en provenance de l'Université d'Etat
d'Orégon . GERMA accueille également, dans
le cadre des accords France-Québec, le pro
fesseur de géographie .Jo ë l Le Bai 1, de Brest
(Bretagne). Il sera à Ri mousk i pour une
mission de six semaines. Il est docteur
en géographi~ de la mer et spécialiste des
pêches mexicaines. Nous leur souhaitons
des échanges fructueux avec les chercheurs
du GERMA.

Quelques mots maintenant sur les activités
de l'été dernier:

. GERMA a procédé à une étude pour le compte
du ministère de l'Agriculture, des Pêche

ries et de l'Al imentation du Québec. Le
titre: l'Diagnostic sommaire sur la qualité
des produits marins du Québec". Cette étude
a été réalisée en collaboration par Jean
Claude Michaud, Hélène Tremblay et Pandel is
Vlahopoulos;

trois ~onférences ont été prononcées à
l'étranger, au cours du mois d'aoOt: l 'une

par Richard Boily (en collaboration avec
Mi che 1 Be sne r e t Den i s Br 0 d e u r d-e l' 1NRS) ,
lors de la conférence annuelle sur la tech
nologie des pêches de l'Atlantique, qui se
déroulait en Caroline du Nord. Les deux
autres par Panede1 is V1ahopoulos et Rebecca
Lent, ont été présentées à l'occasion d'une
conférence de l'Institut international des
pêches commerciales, à l'Université
Canterbury, en Nouvelle-Zélande.



[En bref _
.Veuillez prendre note que la date limite

pour une modification d'inscription sans
mention au dossier universitaire est le
mardi 18 septembre 1984.

Bureau du registraire

.Un nouveau directeur du département des
Sciences de lladministration vient d'être
nommé: il s'agit du professeur Luc
Desaulniers.

.C'est samedi prochain qu'aura lieu le
t 0 ur no ide golf du pers 0 n ne 1 de 1 1 UQA R.
Espérons qu' i 1 fera auss i beau que 11 an
dernier.

.Es-tu intéressé/e à participer à la prépara
tion 'd ' une manifestation pour la paix, le 20
octobre? Alors, contacte Jocelyn Boucher, à
722-6178.

.Malgré les progrès remarquables enregistrés
par les universités québécoises, sur le
plan de la recherche, les universités fran
cophones ne recevaient encore en 1982-83 que
14,4% des fonds de source fédérale accordés
pour la recherche aux universités canadien
nes. Cette proportion ne siest pas amélio
rée puisqu'elle était déjà de 15,1% en
1971-72.

.La nouvelle députée fédérale du comté de
Rimouski, Monique Vézina, a maintenu la se
maine dernière, devant le Club de presse de
Rimouski, ses engagements pour poursui vre
Ja réalJsation de li Institut Maurice
Lamontagne, à Sainte-F1avie. Elle s'est
aussi engagée â défendre le dossier dl im
plantation du Centre dl interprétation mari
time à Pointe-au-Père. Madame Vézina
considère avec vigueur qu'il faut maintenir
le principe d'intervention gouvernementale
Dour le développement régional .

. La brasserie Mousk Brau Haus organise des
5 à 7 poo url e s g r 0 u pes, à l' 0 c cas ion d u
Festival d'automne. S'il y a suffisamment
de gens intéressés parmi les employés de
l ' UQA R, i 1 pou rra i t Y a v 0 i r un 5 à 7 s pé c i al,
le mercredi 3 octobre, à compter de 17 h 30.
(Première bière gratuite. Souper à 3,25 $.
Musique et piste de danse. Prix de présen-
ce.) Indiquez votre nom, avant mercredi,

-sur une feu i 1 1e à cet e f f et, tel 1e qu' a f f i 
chée sur le babi llard près du local 0-108.

.Vous connai .ssez le mouvement Pugwash? Il
s'agit d'un organisme étudiant dont les
membres, à travers le Canada, s v l n t é r e s s e n t

à l'impact social de la science. Pugwash
organise des conférences et des événements
locaux. En juin 1985, par exemple, une con-
férence portera sur la science, lléducation
et le changement social. Le mouvement se
préoccupe aussi de la recherche biomédicale,
du tiers-monde, de la course aux armements,
du rôle des sciences sociales dans l lélabo-

ration des politiques. Il favorise les
l I a l s o n s r e n t r e les ë t ud l e n ts et les profes-

[Conférence
.Le comportement des élèves en classe vous
péoccupe? Marie Larochel le, une enseignante
de Québec qui vient de terminer une thèse
de doctorat sur le sujet, donne une confé-
r en ce à 1 1 UQA R, 1e jeu d i 27 sep t e mb r e, à
20 h, au local F-203. Le titre: Ve.lc6 une.
nouve.lle. app~oQhe. e.n pédagogie.: la bio
pédagog~e.. La conférencière a été invitée
par le département des Sciences de l'édu
cation.

Marie Larochel le est une disciple du célè
bre maître de la biologie des comportements,
Henri Laborit. Selon Marie Larochelle, le
phénomène du décrochage chez les jeunes
serait mieux compris si on le resituait
dans son contexte biologique. Le décrocha
ge est un appel au changeme~t éducatif.
L1agressivité des enfants, que la plupart
des enseignants s~ font un devoir de répri
mer, doit être vue de plus en plus comme un
signal d lalarme. Clest signe que cet élève
souffre de contraintes. Il faut chercher à
comprendre et à s t e xp l Lq ue r , plutôt q u l è

multiplier les mesures disciplinaires.
Finalement, ce sont les enfants sages, ceux
qui ne dérangent jamais, qui en viennent à
provoquer du souci: eux, ils risquent
d l ê t r e inhibés ...

AlESEe

MINI-CONGRÈS LOCAL
On rappe Il e à tous les é t ud i ants i nscr i ts
au mini-congrès local les 21, 22 et 23 sep
tembre, de bien vouloir se présenter à une
réunion dl information IMPORTANTE qui aura
lieu à 11 h 45 au local C-415, a u j o u r d t h u l
le lundi 17 septembre. Bienvenue à tous!

Le comité organisateur

seurs de tout le pays. Pour en savoir plus,
il est possible de consulter une affiche à
ce sujet, sur le babi l l a r d près du local
0-108.

.LIAssociation générale des étudiants ét des
étudiantes de IIUQAR (l'AGEUQAR) tient à
remercier ses membres pour leur contribution
lors de la rentrée. La cotisation volontai
re a rapporté la somme de 510 $.

Merci à tous et toutes et bonne session!

Jean Labonté,
pou r l e Con sei 1 ex écu tif de liA GEU QA R

.La date 1 imite pour faire parvenir vos in
formations ou vos opinions, pour faire pa
raître dans UQAR-Information, c1est le mardi
(17 h ) p r é c é d a n t la publication du lundi de
chaque semaine. Si vous organisez une acti
vité concernant la communauté universitaire
de l' UQA R, 1e j 0 u r nale s t l a me i 1 1e ure pla ce
pour 11 annoncer. Loca 1 0-108 ou té l éphone
724-1426.



Mémoi re sur 1e financement de 11 Un i vers i té
Les nouvel les mesures de restriction budgé
taire_que projette d'établir le ministère
de l'Education du Québec vis-à-vis des uni
versités, pour les prochaines années, ris
quent de mettre en cause l'existence même
des services universitaires dans 1 lEst du
Québec.

C'est du moins la constatation troublante
qui r e s sor t d' un mé moi r e que l' UQA R are mis
au Consei 1 des universités, un organisme
qui présente des avis au Ministère au sujet
des développements universitaires au Québec.
Le mémoire a été adopté par le Conseil d'ad
min i s t rat ion del' UQA R, à s a ré uni 0 n d u 1a
août dernier.

Le Ministère envisage de présenter, selon
lem é moi r e de l' UQA R, des r è g les b ud g é ta i 
res qui pourraient " affecter di rectement sa
réalité spécifique d'Université de pe t.i t e
taille située en région". Ce sont, peut-on
lire, les établissements périphériques par
la distance ou la vocation qui sont, déli
bérément ou non, visés par le Ministère,
don t 1 1 UQA R.

En pratique, les règles que le Ministère
songe à appl iquer reti reraient 1,3 mi 11 ion
de dol 1ars à l' UQA R sur un b ud g e tan nue 1 de
18 mil 1 ion s de dol 1ars . 0 r , l' UQA R, t 0 u t
comme les autres universités, a été très
durement touchée par les coupures, ces der
nières années. Pour l'année en cours
d'a i 1 leu r s , l' UQA R s ubit d é j à des co mpre 5 

sions de 600 000 $ et son budget est
inférieur à celui de l'année précédente.
Comment peut-on réal ise~ des coupures sup
plémentaires?

Pou r l' UQA R, l' a p pli ca t ion de co mpre s s ion s
additionnelles, auxquelles elle est conviée,
linon seulement empêche toute évolution, mais
détruit ce qui est en place ".

Le cadre de financement proposé par le
Ministère désavantagerait de plus les uni
versités qui ont une proportion importante
d'étudiants inscrits dans des programmes de
certificat (pour la plupart à temps partiel)
ce qui est 1e cas del' UQA R. D'a u t r e par t,la '
pol itique du Ministère prendrait davantage
en considération, dans le financement des
universités, la quantité de recherche sub
ventionnée de l'extérieur ainsi que la
proportion d'étudiants de cycles supérieurs
(maîtrise et doctorat), c'est-à-dire des
sec te urs dan s les que 1s 1 1 UQA R ne dis po se
pas de toute la tradition et des acquis des
grosses universités.

Selon l' UQA R, l' Et a tes t par fa i te men t jus
tifié d'adopter un cadre de financement
cor r es po ndan t à ses p rio r i t 'é s: les sc i en ces,
1es études avancées, 1a recherche, 1e v i ra
ge tec:hnologique. Toutefois, il lui semble
injuste et inapproprié de négliger pour au
tant les étudiants de certificat, dans une
perspective d'éducation des adultes, ou de
remettre en cause les acquis et les autres
secteurs d'éducation universitaire.

Efforts d'adaptation

Dia iI 1eu r s, 1 1 UQA R a fa i t ces der n i ère s
années des efforts pour s'adapter aux prio
rités de l'heure, signale le mémoire. "Au
niveau des secteurs disciplinaires, entre
1980 et 1984, la proportion des étudiants
e n s cie n ces n a t ure 1 1e s 'e t e n s ci e n ce s de 1a
santé est passée de 13 à 19%, celles des
é t udia n t sen ad min i s t rat ion de 31 à 36'%.',
Pendant la même période, il y a eu des bai 's
ses en lettres et scien~es humaines (21 à
2 1%) ete n s cie nces del " é duc a t ion (3 3 à
25%) • ~

Parei llement, les admi SIS ions aux programmes
de maîtrise et de docto~at ont doublé de-
p u i sun an, à 1 1 UQA R.

Il a fallu aussi travailler fort pour déve
lopper 11 informatique à partir d'une section
de mathématiques, la santé communautaire et
la sécurité au travai 1 à partir d'une équipe
de nursing, les études en développement ré
gional avec des professeurs formés dans les
discipl ines de base des sciences sociales
la recherche en éthique ~vec des professe~rs
des sciences religieuses, 1~ gestion des
ressources maritimes avec des économistes
et des spécialistes de la gestJon en général . .
11 a fa 1 1ure con ver tir une par t i e du ' dép a r
tement des Sciences de l'éducation en dépar
tement d'Appl ications pédagogiques des ordi
nateurs et de formation 'e n technologie. Les
pro f es se urs de l' UQA R 0 n t con sac réé n 0 r mé 

ment d'énergie pour l'ouverture de ces nou
veaux secteurs et ils continuent à partici
per à cette évolution.

"11 est difficile, affirme le mémoire de
contester les principes sur lesquels ;epose
l'analyse du Ministère. Ce , sont · l e s po n d é>

rat ion s qui son tin a d é q uat es. " Lat ail 1e
et la distance d'une université régionale
doivent être prises davantage en considéra
t ion, sion veu t compa re r ses coOts de
fonctionnement et son développement avec
ceux des grosses universités urbaines. ~



(sui te)

MÉMOIRE SUR LE FINANCEMENT DE L'UNIVERSITÉ

Di lemmes

Que faire pour résoudre les problèmes fi
nanciers qui menacent l'Université? Le
mémoire exprime les di lemmes actuels de
l'administration.

Couper dans les programmes et les services?
Cela revient à mettre en question les
a c qui s . l' Jus qui 0 ù l' UQA R peu t - e 1letolé r e r
que sa clientèle dispose de moins de servi
ces que celle des autres universités?
Jusqu'où cette clientèle acceptera-t-elle
de fréquenter un établissement moins bien
organisé?"

Du cOté des programmes, Ille noyau actuel
constitue un minimum compte tenu de la mis
sion de l'institution et des besoins à
satisfaire". Déjà, quelques programmes ont
été fermés. En verrouiller d'autres équi
vaut à laisser des besoins non satisfaits
et, d'une façon ou d'une autre, à aggraver
le problème financier en raison de la baisse
de cl ientèle occasionnée.

Accroître la productivité? IIDans les ser
vices de support et d'encadrement, le fi 1
est tendu au maximum." Dans les services
administratifs, il nly aà peu près pas eu
de création de postes depuis le milieu des
années 1970 , même sil a cl i en t è.l e a do ublé.
Dans l'enseignement, peut-on accroître la
proportion des activités dispensées par des
chargés de cours, alors qu'elle dépasse 50%
des activités?

Peut-on hausser encore le nombre moyen
d'étudiants par cours? Eviter de dispenser
des cours à de très petites clientèles?
Modifier la structure des programmes afin
de les rendre, sinon moins spécialisés,
moins spécifiques? Des mesures sévères ont
été P ris e spa r l' UQA R, pou r rés 0 li d r e ces
questions, au cours des dernières années.
Aller plus loin, dans ce sens, conduirait
à diluer jusqu'à l'inconsistance la valeur
même de 1a qua lité pédagog i que.

Le mémoire conclut en mentionnant que
1 'accroissement de la clientèle étudiante
dans les programmes existants pourrait
certes être une solution aux problèmes.
L ' UQA R s' y e mplo i e, mal gré .J 1 é t roi tes s e de
son bassin démographique. "Mais, comment
pourrait-elle y parvenir si elle ne peut
offrir une qual ité d'activités comparable
à ce qui est disponible ai l Le u r s ? "

FIR ET FDP:

Près de 190 000$
A chaque année, l'Université du Québec à
Rimouski, par la Commission des études, dé
cide d'accorder une partie de son budget
spécialement pour des projets de recherche
menés par des chercheurs de llUniversité.
Cet été, une vingtaine de projets ont été
subventionnés. Le Fonds institutionnel de
recherche (FIR) a fourni 150 970 $ et le
Fonds de développement pédagogique (FDP),
38721 $. Voici la liste des projets sub
ventionnés, ainsi que les noms des respon
sables et les montants accordés.

Fonds institutionnel de recherche

~u~v~n!i~n~ ~e_d~m~r~a~e:

- à Sylvie Leclerc, du département des Scien
ces de l'éducation, pour son projet
"Développement d'un micro-monde dédié à
l'acquisition d'habiletés cognitives", la
somme de 9 075 $;

~ à Bernard Hétu et Claude Livernoche, du
département des Lettres et Sciences hu
maines, pour leur projet "Géomorphologie
littorale de la Gaspésie septentrionale l l

,

la somme de 14 100 $;

su~v~n!i~n~ ! ~ble~t~f~ ~p~c~f~q~e~:

- à André Gagné, du département des Scien
ces de l'administration, pour son projet
"La gestion des activités de municipalités
de petite et moyenne dimension: la théorie
et la pratique", la somme de 3 200 $;

à Ernestine Lepage, du département des
Sciences de l'éducation, pour son projet
"Le langage LOGO: démarche d'apprentissage
reliée au développement des habiletés fon
damentales en mathématiques", la somme de
4 800 $;

- à Bruno Vincent, du département d'Océano
graphie, pour son projet "Variations spatio
temporelles de la dynamique de population
de Macoma balthica et Hydrobia minuta",
la somme de 11 000 $;

- à Jean Ferron, du département des Sciences
pures, pour son projet "Contrôle des dom
mages causés aux agriculteurs par la mar
motte (Marmota monax)", l a somme de
10 735 $;

- à Alexander Strachan, Lucien Adambounou et
Michel Bourassa, du département des Scien
ces pures, pour leur projet "Valorisation
des déchets de poissons ", la somme de
7 650 $;

- à Marie-José Fel ler-Demalsy, du départe
ment des Sciences pures, pour son projet
"Le potentiel mellifère au Québec", la
somme de 7 720 $;

- à Lucien Adambounou, du département des
Scie n ces pur es, pou r son p, r 0 jet l'Amé 1 i 0

ration des buccins en conserve", la somme
de 10 210 $;

(suite à la page 5)



Le ~O~~ du 21 ~eptemb~e

LA RUE, LA NUIT, FEMMES SANS PEUR

Comme 1 lautomne dernier et comme dans plu
sieurs vi 1 les du Québec, du Canada et des
Etats-Unis, les femmes de Rimouski et de la
région sont invitées à participer à une
marche le soir du vendredi 21 septembre.

Au travail, à la maison, dans la rue, à
toute heure du jour et de la nuit, des hom
mes violent des femmes. La menace du viol
pèse sur la vie de toutes les femmes, quel
que soit leur âge, leur race, leur classe
sociale. Au Canada, à toutes les 17 minu
tes, une femme est violée.

Toutes les femmes ne se font pas violer au
fond d l un e ruelle. Mais laquelle nia jamais
eu peur de marcher la nuit, seule, laquelle
nia jamais baissé la tête, accéléré le pas,
changé de trottoir pour éviter de se faire
achaler, harceler? Combien de fois les
femmes s'empêchent-el les de faire des choses
qu'elles ont envie de faire, parce que c t e s t
risqué? Combien de fois ravalent-elles leur
colère, enterrées sous la peur, rendues
muettes et impuissantes?

En marchant ensemble dans les rues de la
ville, les femmes veulent briser le silence
et affirmer leur refus de la violence.
Elles ne veulent plus être victimes de viol,
de violences conjugales, d t Ln c e s t e . Elles
ne veulent plus de la pornographie qui asso
cie plaisir sexuel et violence faite aux
femmes. Elles ne veulent plus être l'objet
de farces grossières, se faire siffler et
harceler quotidiennement. Elles ne veulent
plus que dans les hôpitaux, dans les postes

(suite de la page 4)

pREs DE 190 000 $

~u~v~n~i~n~ ~o~plé~e~t~i~e~:

- à Serge Côté, du département des Lettres
et Sciences humaines, pour son projet "La
pénétration du capitalisme dans l'Est du
Québec", la somme de 26 175 $;

- à Nicole Thivierge, du département des
Lettres et Sciences humaines, pour son
projet "Technologies nouvelles, travai 1
et travailleurs", la somme de 12800 $;

- à Alcide C. Horth, du département d'Océa
nographie, pour son projet "Etudes de
contamination et d'identification des
unités du stock de harengs du golfe Saint
Lauren t", 1a somme de 15 455 $;

à Marie-José Feller-Demalsy, du départe
ment des Sciences pures, pour son projet
"La caractérisation des miels", la somme
de 4 050 $;

~u~v~n~i~n~ i'~q~i~e:

- au Centre d'intervention et de recherche
pour l'amélioration des situations de tra-

de police, dans les services sociaux, on les
considère encore comme des coupables quand
elles sont victimes de violence.

C'est donc un rendez-vous pour toutes les
femmes de la région le vendredi 21 septembre
à 19 h, au Parc de la gare; des flambeaux
seront disponibles sur place. SI il pleut,
apportez parapluie, poncho, sac Glad... La
marche se terminera par une fête à la Cou
dée du Cégep.

Garderie gratuite: de 19 h à 21 h , à la
Garderie populaire (167 St-Louis).

Diaporama: un diaporama contre la porno
sera présenté le 20 septembre au D-118 du
Cégep, à 12 h 30.

Information: Maison des femmes,
té 1.: 723-0333.

Cette manifestation est organisée par le
Comité permanent du 8 mars, en collabora
tian avec les divers groupes de femmes de
la région de Rimouski.

vail (C IRAST) à titre de subvention d'in
frastructure pour l'année 1984-85, la
somme de 14 000 $.

Fonds de développement pédagogique

à André Gagné, du département des Sciences
de l'administration, pour son projet
l'Outi l pédagogique pour l'étude de la ges
tion des établissements publics locaux et
régionaux", la somme de 2 800 $;

- à Jean-Louis Chaumel, du département des
Sciences de l'administration, pour son pro
jet "Conception et rédaction d'un guide
pédagogique pour la simulation ACOTRA en
milieu universitaire", la somme de 1170 $;

- à Thérèse Morin, du département des Scien
ces de l'éducation, pour son projet "Média
tisation du cours AND-131-80", la somme de
5 591 $;

- à Régis Fortin, du département des Scien
ces de l'administration, pour son projet
"Simulation informatique en gestion de
portefeuille", la somme de 2 660 $;

- à Sylvie Leclerc et Jea"n-Pierre Delage, du
département des Sciences de l'éducation,
pour leur projet "Médiatisation du cours
APO-101-84", la somme de 26 500 $.



[Placement _
- PAECO - Programme d'appariement employeur/

candidat par ordinateur

L'Ordre des comptables agréés du Québec a
confié un mandat pour mettre sur pied la
sélection des étudiants par ordinateur.

Il est impossible pour guelque étudiant que
ce soit en sciences comptables de trouver
un emploi au sein d'un bureau reconnu comme
maître de stage par l'Ordre des comptables
à moins d'avoir respecté les procédures éta
bl ies par l'Ordre.
Pour que ton nom soit sur les listes de
l'O.C.A., et pour que tu deviennes un can-
d i d a t a dmi s s i b 1e, vie n s i mmé dia t e men t t' i n s 
crire au E-105-2, Service de placement étu
di a n t , Nous t' informerons a lors des procé
dures et échéances à respecter.

Da·te limite: le 4 octobre 1984.

- A.P.U.C. - Association de placement uni-
versitaire et collégial

L'Association de placement universitaire et
collégial publ ie à chaque année un annuai re
d'orientation professionnel le à l'intention
des étudiants finissants des institutions
postsecondaires au Canada. Cette brochure
est distribuée par l'intermédiaire des bu
reaux de placement sur le campus et complète
nos services main-d'oeuvre en milieu scolaire.

Vous pourrez vous le procurer sans tarder
au E-l05-2.

- Coopers & Lybrand - C.A.

Cette firme comptable amorce présentement
sapé rio de .der e cru temen tan nue 1 à l' UQA R•
Elle est à la recherche d'étudiants en ad
ministration option comptabilité (C.A.) qui
obtiendront leur diplôme dans les mois qui
suivent.

Procédures à suivre: l ) s' inscri re au sys
tème PAECO avant le 4 octobre; 2) compléter
le formulaire APUC et le remettre avant le
21 septembre 1984; 3) y inclure une copie
du . p l u s récent relevé de notes.
Après une présélection, les candidats choi
sis pour les entrevues seront convoqués
avant le 11 octobre 1984.

~ Ernst & Whinney - C.A.

Ernst & Whinney, firme comptable, offre des
__p_o_s_t_e_s_d_e_ s t agi aireau sei n cle son cab i net .

Baccalauréat en administration, option comp
tabilité et intention de se présenter aux
examens de 'l 'Ordre des comptables agréés du
Québec, sont requis pour les mises en candi
dature. Les stagiaires devront effectuer
certains travaux de vérification, fiscal ité
et administration avec l'assistance d'un
confrère.

Procédures à suivre: 1) s'inscrire au sys
tème PAECO avant le 4 octobre; 2) fournir
un curriculum vitae avant le 3 octobre;
3) y annexer une copie du plus récent relevé
de notes.

Il y aura une présélection; les candidats
retenus seront avisés avant le 17 octobre
1984.

[En bref --
.Le GRIDEQ (Gro·upe de recherche interdisci
plinaire en déve loppement de l'Est du
Québec) a publié cet été un document sur
"les structures productives d'une région pé
riphérique, l'Est du Québec (1896-1980)".
Six chercheurs ont travaillé à la réalisa
tion de ce document, qui présente divers
tableaux de statistiques sur les structures
productives de la région: l'agriculture,
l'exploitation forestière, le secteur des
pêches, l'indust rie manufacturière et la
colonisation. Cette brique de 700 pages
est disponible au GRIDEQ, au prix de 16 $.
Une façon de scruter l'évolution de l'Est
du Québec de 1896 à nos jours.

.Murielle COte, du Laboratoire de ' produc
tion audio-visuelle, et Daniel Desjar
dins, du bureau Recherche et developpe
ment, sont les heureux parents d'un
garçon .

. Il y aura à l'Universite de Montreal, au
début de mai 1985, un colloque international
sur la prevention, selon le: pe:specti~e~
suivantes: santé mentale, medeclne, crlmlno
logie et éducation. Voir le babillard des
sciences de la santé pour obtenir plus de
détails et pour connaître les possibilités

·de présenter une communication.

.Un colloque sur "la douance", c'est-à-dire
le phénomène des enfants doués, aura lieu à
Montréal les 19 et 20 octobre prochains.
Le tout est organisé par la Commission des
ecoles catholiques de Montréal et par l'Uni
versité de Montreal. On peut contacter
Claude Cataford, C.E.C.M. 4e est, 3737 rue
Sherbrooke est, Montréal, HIX 383.

.Vous pensez que les adjectifs "creux" et
"profonds" sont synonymes? Alors , aimez
vous mieux que lion dise de vos paroles
qu1elles sont "creuses" ou "profondes"?~

BA.-blA.-othèqu.e

AIDE À. L'USAGER

De nouveau cette année, le service d'aide
à l'usager sera offert sur les heures des
repas et une partie de la soirée. Céline
Dupuis, technicienne en documentation,
employée aux services techniques, effectuera
une partie de ses taches au niveau 200, de
manière à être disponible pour 1 laide à
l'usager aux heures suivantes: 12 h à 13 h 30
et 17 h à 20 h.

Vous trouve rez hab i tue 1 1emen t Cé 1 i ne près
du terminal; elle est disponible pour ren
dre service à qui a besoin d'être informé/e
ou guidée/e à travers la bibliothèque.



Les services à la communauté

vous informent

Inscription au loisir culturel et scien
tifique. Il reste des places en mycolo
gie, photographie et break dancing.

- Sec t e u réd u c a tif - s po r t . 1 1 r est e des
places en yoga, ballet-jazz , conditionne
ment physique et quelques places en danse
aérobie lundi et mercredi à 13 h 30 et à
16 h ,

Ouverture du gymnase

Le gymnase et la pa1estreouvrentofficielle
ment à compter du lundi 17 s e p t e mb r e .
L'horaire sera le suivant:

du lundi au vendredi: de 8 h à 23 h;
le samedi: de 10 h à 15 h .

Pour les activités de badminton et de tennis,
vous devez réserver vos terrains la journée
même de votre activité en appelant à 724-1780
ou en passant au E-105, à compter de 8 h 30.
L'horai re du gymnase est affiché sur les
bab i 11 a rds de sports.

BREAK DANCING

Le Service des activités physiques et spor
tives de 1 'UQAR est heureux de vous annoncer
que bientôt, vous pourrez suivre des cours
de "Break Dancing". Ces cours seront donnés
par Re né Ros s, à 1a pal est r e de 1 1 UQA R
(G-215), le jeudi soir à 20 h et ce, à
compter du 27 septembre. Vous pouvez obte
nir plus de renseignements en téléphonant
aux Serv i ces à 1a communauté de l' UQAR, au
numéro 724-1782.

AUX FEMMES DE L'UQAR

Suite aux événements du 8 mars dernier, un
Comité-femme "permanent ll a vu le jour, ici
à l'UQAR. Véritable structure de concerta
tion, ce comité est compqsé de représentan
tes des différents syndicats de chargés/es
de cours, de professeurs/es, d'employés/es
de soutien et de l'Association générale des
é t udia n t s / e s de 1 1 UQA R.

Porte-parole "vigilant", le comité veut éga
lement poursuivre son animation régul ière
ment dans l'année (et non seulement dans le
cadre précis du 8 mars) . Pour orienter nos
activités dans le sens de vos intérêts et
besoins, nous diffusons un sondage à 11 in
tention des femmes. Les membres des divers
syndicats le recevront par courrier sous
peu. Quant aux étudiantes, vu leur nombre

Pubiic.at.-ton

LE MANAGEMENT DES AFFAIRES PUBLIQUES

L'administration publ ique, dans les minis
tères et les organismes gouvernementaux,
comporte des particularités qui ont une
incidence sur l'exercice de la gestion. On
parle bien sOr de la non-recherche du pro
fit, mais aussi des priorités politiques,
de la réglementation, du régime de négocia
tion avec les employés, des politiques fis
ca 1es, des normes budgéta ires, de 1a st ruc
ture bureaucratique .

Un ouvrage co 11 ect if de plus de 400 pages
vient d'être publié aux éditions Gaétan
Morin, concernant le Managemen~ de~ a66ai
~e~ publ~que~. Le 1 ivre peut servir aux
étudiants et professeurs en administration
ou en sciences sociales, ainsi qu'aux per
sonnes intéressées par la gestion de la
chose pub 1 i que. Cet ouvrage a été pub 1 i é

sous la direction d'Alphonse Riverin, pré
sentement recteur à l'Université du Québec
à Chicoutimi, auparavant a l'ENAP (Ecole
na t "i 0 n ale dia d min i s t rat ion pub 1 i que) .
Huit rédacteurs ont collaboré à l'ouvrage
dont l'ex-politicien Claude Morin, qui
signe un chapitre su r "la décision poli
tique ll

•

Pour sa part, le pro fesseur de management
à 1 'UQAR André Gagné a préparé pas moins
de six des quatorze chapitres. Il aborde
des questions comme : les niveaux de déci
sion et les systèmes de gestion, la gestion
dan s 1e sec t e u r pub 1 i c , 1a pla nif i c a t ion
des interventions et leur mise en oeuvre,
le contrôle de gestion et l'éthique vis-à-
vis l'administrateur pub li c. '

L'ouvrage se vend dans les l i b r a i r i e s au
coût de 26 $.

considérable, nous p rocédons autrement: des
copies du sondage sont disponibles au local
de l'Association étudiante (E-106) ou au
café l'Auriculaire ; veuillez les retourner
ensuite au E-l06 dans l'enveloppe fixée sur
la porte.

Souple et ouvert, le Co mi t é - f e mme de l'UQAR
invi te toute femme dés i r eu s e de s' imp1 iquer
à se joindre à nous .

Aux étudiantes: pour de plus amples informa
tions, contactez Luce Balthazar ou Manon
Paquet à l'AGEUQAR (E -106, 724 -1523), ou
laissez un message a ux Services a la commu
nauté (E-105) .



Fon d a t ion d e l 1 UQAR

Nouveau directeur a d min i S-U at i f
La ·Fo nda t i o n de l'Université du Québec à
Rimouski vient de nommer son nouveau di
recteur administratif en la personne de
Benoît Sylvain, un comptable agréé à la
retraite. Personnal ité bien connue dans
la région de Rimouski, monsieur Sylvain
remplacera à ce poste monsieur Jean-Charles
Lebel, qui est décédé en mars dernier.

Ra pp e 10 n s que 1a Fon da t ion de l' UQA Res t
un organ i sme qu i recue i 11 e des fonds pour
favoriser l'avancement de la recherche
universitaire dans l'Est du Québec et sur
la Côte-Nord. Pour 1983-84, la Fondation.
a fourni près de 52 000 $ en subventions,
prioritairement à des projets à caractère
scientifique susceptibles d'avoir une
incidence économique dans le milieu.

Carrière

Benoit Sylvain est né et a fait ses études
à Québec. Il a obtenu uh baccalauréat ès
arts et une 1 icence en sciences commercia
l e s de l'Université Laval.

Durant sa vie professionnel le, à partir
de 1942 jusqu'en 1981, il faisait partie
de la firme de comptables agréés Samson,
Bé1air et Associés. En 1948, c'est lui
qui fut ' choisi pour ouvri r le nouveau bu
reau de Rimouski. De 1970 à 1973, il a
été président du Comité exécutif de cette
firme de com~tab1es agréés et de 1977 à

1980, il en a été le président du Consei 1
d'administration. En mai dernier, il a
reçu de l'Ordre des comptables agréés du
Québec le titre de «Fe110w» (FCA) pour
services rendus à la profession.

Monsieur Sylvain a été, au cours de sa
longue carrière, membre de nombreux orga
nism~s économiques ou sociaux: Chambre de
Commerce de Rimouski (depuis 1948), Club
Richelieu (depuis 1949), Commission d'ur
banisme de la Cité de Rimou'ski (1950 à

1963), Alliance Française (1955 à 1970),
Conseils d'administration de CJBR-radio
Té1émédia (de 1970 à 1972) et du Cégep de
Ri mousk i (de 1972 à 1978), Fondat i on de
l'Université Laval, Cercle universitaire
de Québec, Musée régional de Rimouski,
Club de voile . de Rimouski, Conseil national
de l'Organisation cathol ique canadienne
pour le développement et la paix. Depuis
janvier 1984, il est vice-président du
Con sei 1 .d ' a dmi n i s t rat ion fin a nc i ère d u
Diocèse de Rimouski.

Monsieur Sylvain est l'époux de Geneviève
Lefaivre; ils ont trois filles et trois
garçons. On dit de Benoît Sylvain qu' i 1
est un grand amateur d~ : photographie.

Salle à manger

Le service de la cafétéria, par son conces
sionnaire Cafétérias Monch~teau, met à la
disposition de la communauté universitaire
un service de salle à manger. Cette salle
peut accommoder des groupes petits ou grands,
à l'occasion de réunion, rencontre, assem
blée, colloque, etc.

Les personnes qui désirent se prévaloir de
ce service doivent faire leur réservation .â
la gérante de la cafétéria, Nicole Lanthier.
Vous pouvez aussi la rejoindre par téléphone
au numéro 722-0131.

Le paiement de ces repas ou réceptions devra
être effectué soit comptant, soit par carte
de crédit Visa ou Master Charge, ou soit par
bon de commande officiel de l'Université.

ISSN 0711-2254
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec

UQAR intormation; hebdomtJooire de l'Université du Ql4ébec li Rimouski,
300, av. des Ursuünee; Rimouski, G5L 3A 1

Direction et Publication: Service des relations publiques et de l'iaformation - Locai D-I08 - Tél. : 72(-1426
Rédaction: Mario Bélanger, Jean-Pierre Forget
Montage: Richard Fournier
Dactylographie: Simone Fortin
Impression: Service de l'imprimerie


