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UQAR

REORGANISATION ADMINISTRATIVE

Trois grands objectifs: pouvoir mieux ré
pondre aux demandes du milieu, lorsque des
projets de développement régional nécessi
tent la collaboration de l'UQAR. Renforcer
les relations de l'Université avec les
autres institutions, entreprises et organis
mes du milieu. Et apporter un meilleur sup
port à la direction de l'Université. Voilà
les raisons évoquées par le recteur de
l'UQAR, monsieur Guy Massicotte, pour expli
quer le projet de réorganisation administra
tive qu'il a présenté au Conseil d'adminis
tration, le 6 septembre dernier.

Le projet, qui a été adopté, implique la
fermeture du Bureau recherche et développe
ment et l'ouverture de deux nouveaux postes
rattachés au Bureau du Recteur.

Cette réorganisation s'effectuera sans
ajout de personnel pour l'Université et à
peu près sans coûts additionnels. Le rec-

,teur explique que, suite aux résultats des
concours internes, les personnes laissées
en disponibilité par la fermeture du Bureau
recherche et développement pourront être
réaffectées.

Besoins
Selon monsieur Massicotte, cette nouvelle
disposition aidera à répondre à des besoins

importants. Il signale d'abord que la di
rection de l'UQAR a été, depuis trois ans,
amputée de certaines ressources, pour les
fonctions de planification, de développe
ment, de communications, d'information et
de relations publiques: deux postes de
cadre et un poste de professionnel n'ont pas
été comblés.
La réorganisation devrait permettre d'appor
ter un support à la direction, pour ce qui
est de la planification générale, la rédac
tion de documents officiels et la communi
cation des projets de la direction aux di
vers organismes de l'Université.
Le projet aidera aussi à intensifier les
relations publiques, non seulement sur le
campus, en collaborant à l'organisation
d'activités (colloques, lancements, cérémo
nies, rencontre ' de diplômés, etc.), mais
aussi par l'élaboration d'actions publici
tair~s et prqmotionnelles, notamment pour
le développement des clientèles.
Enfin, la réorganisation a pour objectif
de mieux répondre aux demandes du milieu.
Souvent l'Université est appelée à collabo
rer à des projets. Le recteur donne quel
ques exemples:
• le Conseil économique de Rimouski, le

Cegep et l'UQAR oeuvrent ensemble à la
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mise en place d'un centre d'informatisa
tion de la production dans les entreprises;

• un groupe communautaire de Causapscal,
Faucus, qui s'intéresse au développement
touristique et faunique dans la Matapédia,
demande des expertises à l'UQAR;

• des gens âgés sollicitent de l'UQAR des
activités universitaires pour le 3e âge.

Pour l'UQAR, la participation à de telles
activités nécessite l'apport de personnel
capable d'analyser les implications de ces
demandes et de voir, en collaboration avec
les professeurs-chercheurs et les autres
services, les possibilités d'y satisfaire.

Le Bureau du Recteur devrait donc, doréna
vant, assumer les différentes responsabi
lités que l'on vient de décrire.

Postes

Le Bureau du recteur regroupera maintenant
cinq postes. En plus du recteur, il faut
compter les postes suivants:

• conseiller aux communications et à la
planification (il s'agit d'une transforma
tion du poste d'agent d'information uni
versitaire, occupé par Réjean Martin, qui
conseillera la direction dans l'élabora
tion de stratégies de communication inter
nes et externes, en plus de ses responsa
bilités actuelles dans le développement
des clientèles);

• agent de relations publiques (poste pro
fessionnel dont le rôle est de participer

Conîérences
. Le Père René SIMON, professeur de théolo

gie morale à l'Institut Catholique de
Paris et à l'Université de Strasbourg,
donnera deux conférences prochainement à
l'UQAR. Le mercredi 18 septembre, à
14 h, il parlera de «l'évolution de la
problématique et des recherches en matière
de morale sexuelle au cours des vingt der
nières années (de Vatican II à nos jours)>>.
Le mercredi suivant, 25 septembre, à 20 h,
il traitera du «caractère provisoire de
la morale: une question en débat». Les
deux activités auront lieu au local E-120.
L'entrée est libre à ces ,conf ér ences or
ganisées par le Module et le Département
des sciences religieuses.

à la mise en oeuvre d'activités reliées à
la promotion de l'Université et à l'orga
nisation d'événements spéciaux);

• responsable des relations avec le milieu
régional (un nouveau poste cadre dont la
principale fonction sera de supporter la
mise en oeuvre d'activités de formation
sur mesure, de recherche appliquée, de
prestation d'expertise et de services
spécialisés. Il ou elle contribuera
aussi à l'insertion des étudiants et di
plômés dans des activités professionnelles
reliées au développement du milieu);

• secrétaire du Bureau du recteur (la per
sonne rattachée à ce poste assurera le
secrétariat de l'ensemble des personnes
faisant partie de cette unité).

Les postes libres seront comblés par voie de
recrutement interne.

Recherche et développement

L'abolition du Bureau recherche et dévelop
pement peut représenter quelques problèmes,
mais selon le recteur, une bonne partie du
développement des programmes et du dévelop-

. pement pédagogique peut être absorbée par
le Bureau des doyens. «Il existe maintenant
dans les départements l'expertise nécessaire
à l'élaboration des programmes», ajoute-t-il.

Monsieur Massicotte estime que cette réor
ganisation du Bureau du recteur permettra à
l'Université d'être encore plus présente
dans le milieu régional. Aussi, cette pré
sence dans le milieu pourra favoriser le
développement de projets de recherche appli
quée, proches des réalités régionales.

. L'expert face au milieu: deux cultures
en opposition? C'est le titre d'un sémi
naire qui se déroulera à l'UQAR le 19
septembre (jeudi), à 14 h, au local D-3l5.
Colette Humbert, membre de l'équipe
INODEP-France (pratiques d'enquêtes cons
cientisantes) est l'invitée. Les organi
sateurs sont le GRIDEQ et le comité de
maîtrise en développement régional.

Colette Humbert donnera aussi une confé
rence publique le même jour en soirée, à
19 h 30 au Cegep (salle D-127) sur «la
conscientisation: une pratique d'éduca
tion populaire». Bienvenue à tous.
L'entrée est libre.



À L'INRS-QCEANOLOGIE

NOUVEAU DIRECTEUR

L'INRS-Océanologie a maintenant un nou
veau directeur. C'est monsieur Patrick
Mayzaud qui occupera cette fonction,
pour un mandat de quatre ans. Il succède
à messieurs Georges Drapeau et Armand
Lachance, les deux premiers directeurs de
l'Institut.

Âgé de 41 ans, monsieur Mayzaud est né à
Paris. Il a obtenu à l'Université de
Paris VI un doctorat en océanographie
(biochimie des organismes marins).

De 1971 à '79, il a occupé diverses fonc
tions au Centre d'océanographie de Bedford,
en Nouvelle-Ecosse. Il a alors obtenu la
citoyenneté canadienne. Durant ces années,
il est d'ailleurs venu plusieurs fois à
Rimouski, pour rencontrer des océanogra
phes de l'UQAR et de l'INRS.

En 1979, il retourne en France. Jusqu'à
dernièrement, il occupait un poste de
chercheur à la station océanographique de
Villefranche-sur-mer, dans le Sud de la
France.

Monsieur Mayzaud se définit avant tout
comme un chercheur; un chercheur qui occu
pera un poste de direction pour quelques
années. C'est avec beaucoup de passion
qu'il parle de recherche en océanographie.
Il compte, durant son mandat, trouver un
équilibre satisfaisant entre la recherche
théorique et la recherche appliquée. «Une
bonne recherche fondamentale est nécessaire
pour appuyer les développements dans la
recherche appliquée», dit-il.

Aquiculture, laboratoire humide, production
d'algues, pollution par les métaux, études
sédimentaires: bien à l'aise dans ce lan-

gage d'océanographe, Patrick Mayzaud a
l'intention de contribuer à la formation
d'équipes de recherche solides et dotées
d'expertises variées. «La multidisciplina
rité est une valeur essentielle pour l'étu
de des océans», explique-t-il.

Patrick Mayzaud voit l'arrivée de l'Insti
tut Maurice-Lamontagne dans la reglon
comm~ un atout important pour le dévelop
pement de l'océanographie dans l'Est du
Québec. «A ma connaissance, dit-il, le
projet va vers une collaboration avec
l'UQAR et l'INRS. Il s'agira de bien dé
velopper les complémentarités de chacun.
Plus il y a de monde, plus c'est avanta
geux et stimulant pour la recherche.»

Côté loisirs, monsieur Mayzaud pratique le
tennis et le ski . Il ne craint pas l'hi
ver. «J'adore la neige.»

Il adore aussi la science... Et dès que
les choses seront bien lancées dans ses
nouvelles fonctions de direction, il aime
rait bien faire un peu de recherche scien
tifique .

. M. Pierre Nadeau a été nommé au poste de
secrétaire général de l'Université du
Québec. Il continuera d'assumer la di
rection des affaires juridiques de
l'Université.

VIDEo

La violence faite aux femmes

A l'occasion de la JOURNEE NATIONALE
D'ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX
FEMMES, il y aura un FORUM-VIDEO-ECHANGE
sous le thème Face à la violence, y-a-t-il
une porte de sortie?

L'activité se déroulera au salon du person
nel du Collège de Rimouski le vendredi 20
septembre, à compter de 19 h 30.

Les sujets traités par nos invitées seront:
le harcèlement sexuel, la pornographie et
la violence conjugale. De plus, le vidéo
L'agression sexuelle ... la victime d'abord,
réalisé au printemps dernier par Marie
Bourbeau et produit par le Cégep de Rimouski
sera présenté en primeur et sur écran géant.

Nous voulons que ce rassemblement apporte
des éléments de solutions à un problème qui
touche toutes les femmes.

Nous vous attendons en grand nombre!



LISTE DES PROGRAMMES OFfERTS PAR LES ORGANISMES
DONT LES DEMANDES DOIVENT ETRE PRESENTEES

AU BUREAU DU DOYEN DES ETUDES SUPERIEURES ET DE LA RECHERCHE

1 OCT .

1 OCT.

MAKU1.1

FONDS POUR LA FORMAT 1ON DE CHERCHEURS ET LIA 1DE A
LA RECHERCHE (FCAR)

0220 PROGRAMME D'AIDE A L'EDITION D'OUVRAGES SCIENTIFI-
QUES EN LANGUE FRANCAI SE 11 OCT.

CONSE IL DE RECHERCHES HE:D 1CALES DU CANADA (CRH)

FONDS POUR LA RECHERCHE EN DVSKINESIE ET
TORTICOLIS

PROGRAMMES DE BOURSES - CHERCHEURS INVITES

BOURSES POSTDOCTORALES OCT.
BOURSES DE TRAVAIL LIBRE OCT.

BOURSE POSTDOCTORALE SPEC 1ALE POUR RECHERCHE SUR
LA PAUVRETE URBAINE AU CANADA. OCT.

BOURSE JULES ET GABR 1ELLE LEGER OtT.

SECRE:TARIAT DIE:TAT DU CANADA

3008 BOURSE CANADIENNE BORA LASKIN POUR LA RECHERCHE

-------~~~-~~~-~~~~ ~~-~~-~~-~~~ ~~~~~--------------------~-~<:.~:--
THE ANNA FULLER FUND

7330 PROGRAMME DE BOURSES ET DE SUBVENTIONS DE RECHERCHE
1 OCT .

3 JEUDI
FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTE: DU QUE:BEC (FRSQ)

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA (CRSH)

0312 SUBVENTION A LA RECH. EVALUATIVE, VOLET-SUBVENTION
POUR LA FORMULATION DE PROJETS EN RECH. EVALUATIVE 15 OCT.

•..

•

15 SEPT.

15 SEPT.

VENDREDI

3150 FONDS DE LA RECHERCHE SUR LES REPERCUSSIONS DU
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE 15 SEPT.

TRAVAIL CANADA

FONDS POUR LA FORMAT ION DE CHERCHEURS ET LI A1DE A
LA RECHERCHE (FCAR)

9 LUNDI

0215 ACTION CONCERTEE SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDI SES

16 SEPT.

PROGRAMME DES ETUDES ETHNIQUES CANADIENNES 
RECHERCHES SUR LES GAOUPES ETHNIQUES

PROGRAMME DES ETUDES ETHNIQUES CANADIENNES 
CHA 1RES D' ETUOES

SECRE:TAR lAT DI E:TAT DU CANADA

FONDAT 1ON CANAD 1ENNE DES MALAD 1ES DU COEUR

5331 SUBVENTIONS POUR PROJETS DE RECHERCHE - SUBVENTION ••
ANNUELLE 15 SEPT.

5332 SUBVENTIONS POUR PROJETS DE RECHERCHE - SUBVENTION ••
A LONG TERME 15 SEPT.

5333 PROGRAMME DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L' EDUCA- ••
TION PROFESSIONNELLE 15 SEPT.

---- - - - -- - - - - - -- - --- --- - - ----- --- ----- --- --------------------

__......---------------~L:r.i~.L.f..J.t~i.f.e~M:W~...E.:I:.....l...e-J.O.~;.u)..i.R-E-~8 5

28 LUNDI

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_••• NOV.

NOV.

1 NOV.

1 NOV.

15 OCT.

15 OCT.

15 OCT.

THE HOSPI TAL FOR SI CK CHI LOR EN FOUNDATION

5486 PROGRAMME DE SUBVENTIONS
5488 SUBVENTIONS POUR CONFERENCES, SEMINAIRES

7 LUNDI

2460 SUBVENTIONS DE .RECHERCHE

9 MERCREDI

THE SPENCER FOUNDATION

7845 SUBVENTIONS DE RECHERCHE

THE ARTHRITIS SOCIETY
5035 SUBVENTION DE RECHERCHE

FONDATION GERARD-DION

5343 SUBVENTIONS DE RECHERCHE

15 MARDI

0313 SUBVENTION A LA RECH. EVALUATIVE, VOLET-SUBVENTION
DE PROJETS EN RECHERCHE EVALUATIVE 15 OCT.

22 MARDI
CONSEIL DE RECHERCHES H~DICALES DU CANADA (CRH)
2413 SUBVENTIONS DE RECHERCHE - SUBVENTIONS D'ACHATS

D' APPAREILS 1 NOV.

CONSEIL DE RECH. SC. NAT. & GENIE (CRSNG) 1 nov .
2511 SUBVENTIONS POUR DEPENSES COURANTES (INDIVIDUELLE.

EQU 1PE, PROJET) 1 NOV .

2521 SUBVENTIONS D'APPAREILLAGE. APPAREILS SPECIAUX,
INSTALLATIONS SPECIALES

2522 SUBVENTI ONS D' 1NFRASTRUCTURE 1 NOV .

2546 SUBVENTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LA RECHERCHE DANS
LE GRAND-NORD 1 NOV.

2551 SUBVENT10NS A DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 1 NOV • .

2552 SUBVENTION POUR CONFERENCE 1 NOV •

2554 SUBVENTIONS DE VOYAGES 1 NOV.
2563 CHERCHEURS-BOURSIERS UNIVERSITAIRES 1 NOV.

CONSE 1L .DE R~CHERCHES EN SC1ENCES HUMA 1NES DUCANADA (CRSH)

CONSEIL QUEBECOIS DE LA RECHERCHE SOCIALE (CQRS)
0101 SUBVENTIONS A LA RECHERCHE - SUBVENTIONS DE 18 OCT.

RECHERCHE

0102 SUBVENTIONS A LA RECHERCHE-AIDE A LA DIFFUSION DES
RESULTATS DE LA RECH. SUBVENTIONNEE PAR LE CQRS 18 OCT.

0104 SUBVENTIONS A LA RECHERCHE - AIDE A LA FORMULATION
D' UN PROJET DE RECHERCHE 18 OCT •

0105 SUBVENTIONS POUR ETUDES ET ANALVSES 18 OCT.

MIN. DU SOLLICITEUR GENERAL DU CANADA

3102 FONDS ANNUEL POUR APPUVER LA RECHERCHE CRIMINO- 15 OCT .
LOGIQUE INDEPENDANTE AU CANADA

FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTE: DU QUE:BEC (FRSQ)
0310 SUBVENTION AL' ETABLI SSEMENT DE JEUNES CHERCHEURS 1 NOV.

CONSE IL DE RECHERCHES EN SC1ENCES NATURELLES ET EN
G~N 1E DU CANADA (CRSNG)

2545 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT EN FORESTERI E, 15 OCT.

CHARLES H. rvev FOONDATION
5550 PROGRAMME DE suaVENT ION

SIGMA XI. THE SCIENTIFIC RESEARCH SOCIETY
7790 PROGRAMME DE SUBVENTIONS DE SOUTI EN A LA RECHERCHE

. <,-G_R_A_N_T_S_-_I_"--_A_I~__O!__R_~S!_A_R_C_t'!.) ~ _ ~~~_.

FONDS POUR LA FORMAT 1ON DE CHERCHEURS ET LI A1DE ALA RECHERCH
0213 PROGRAMME DE FORMATION DE CHERCHEURS ET D'ACTION 25 OCT.

CONCERTEE - VOLET: CENTRES DE RECHERCHE
0217 PROGRAMME DE FORMAT 1ON DE CHERCHEUR S ET D' ACT 1ON 25 OCT.

CONCERTEE - VOLET: REVUES SCIENTIFIQUES

•

•!

•

!.

••
••

••

••••

1 OCT.

1 OCT.

1 OCT.

24 SEPT.

15 SEPT.

15 SEPT •

15 SEPT.5330 CHERCHEURS INVITES

5329 BOURSES DE RECHERCHE

24 MARDI

CANADIAN GERIATRICS RESEARCH SOCIETY

5165 SUBVENTI ONS DE RECHERCHE

17 MARDI

FONDATION DE RECHERCHE IMASCO-CDC

5415 SUBVENTION DE RECHERCHE

MARCH OF OlMES BIRTH DEFECTS FOUNDATION

7545 PROGRAMMES DE SUBVENTIONS A LA RECHi:RCHE

AMERICAN COUNCIL Of LEARNED SOCIETIES

7051 BOURSES DE RECHERCHE

THE CANADIAN INSTITUTE FOR INTERNATIONAL PEACE Af4D
SECURITY

23 LUNDI

7052 BOURSES DE RECHERCHE (RESEARCH FELLOWSHIPS FOR
RECENT RECIPIENTS Of THE PH.D.) 24 SEPT.

ALFRED P. SLOAN FOUNDA TI ON

7816 BOURSES DE RECHERCHE

7600 BOURSES D' ETUDES ET SUBVENTIONS DE RECHERCHE 1 OCT.

SANTE: ET BI EN-ETRE SOC 1AL CANADA

2954 PROGR. NATIONAL DE RECH. ET DE DEVELOP. EN MATIERE
DE SANTE(PNRDS) - BOURSES DE CHERCHEUR-SANTE NATIO

15 SEPT.

MILBANK MEMORIAL FUND

FONDAT 1ON CANAD 1ENNE DES HALAD 1ES DU COEUR

13 VENDREDI

5168 PROGRAMME DE SUBVENTIONS DE RECHERCHE 30 SEPT.

FONDS POUR LA FORMATION DE CHERCHEURS ET L'AIDE A
LA RECHERCHE (FCAR)
0214 PROGRAMME FCAC. VOLET: OPERATIONS DE RECHERCHE

THEMATIQUE- ACTIONS SPONTANEES 1 OCT.

(FCAR)

021 1 ~~~~~~~:~_~~L~~~M:~~~~E~EE~H~~~7~~~~E~T (~~~~;~~~ 7 NOV.

0212 PROGRAMME DE FORMATION DE CHERCHEURS ET D'ACTION
CONCERTEE-VOLET: EQUIPES ET SEMINAIRES(SEMINAIRES)

5 NOV ..

SCIENCES HUMAINES & SOCIALES ~ SCIENCES DE LA SANTE ~ SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUEES



LISTE DES PROGRAMMES OFFERTS PAR LES ORGANISMES
DONT LES DEMANDES DOIVENT ETRE PRESENTEES

AU BUREAU DU DOYEN DES ETUDES SUPERIEURES ET DE LA RECHERCHE

0306 BOURSES DE FORMATION POSTDOCTORALE 1 NOV.

0308 CHERCHEURS BOURSIERS DU FRSQ 1 NOV.

LUNDI2

3001 PROGRAMME DES ETUDES ETHNIQUES CANADIENNES -
RECHERCHES SUR LES GROUPES ETHNIQUES 15DEC .

SECRETARIAT D 'ETAT DU CANADA

3003 PROGRAMME DES ETUDES ETHNIQUES CANADIENNES -
CHAIRES D'ETUDES 15 DEC.

7054 BOURSES DE RECHERCHE POSTDOCTORALE ( FEL LOWSH I PS
FOR POSTDOCTORAL RESEARCH) 2 DEC .

7053 BOURSES DE FORMATION EN LANGUE (MELLON LANGUAGE
TRAINING FELLOWSHIPS) 2 DEC .

6 VENDREDI

AMER 1CAN COUNC 1L OF LEARNED SOC 1ET1ES

15 DECEMBRE 1985

•••••
1 NOV.

ENTRE LE 1 NOVEMBRE ET

LUNDI

VENDREDI

4

1

0309 CHERCHEURS-BOURSIERS DE MERITE EXCEPTIONNEL 1 NOV,

CONSE 1L DE RECHERCHES MEDI CALES DU CANADA (CRM)

2430 PROGRAMME DE BOURSES - SCIENTIFIQUES DU CRM

ASSOCIATION PULMONAIRE DU CANADA

PROGRAMME DE BOURSES D' ETUDES ET DE RECHERCHE 1 NOV .

FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTE DU QUEBEC (FRSQ)

5170 PROGRAMME DE "FELLOWSHIP" 15 NOV.

0231 PROGRAMME DE BOURSES D' ETUDES, DE PERFECTIONNEMENT
ET DE RECYCLAGE - BOURSES POSTDOCTORALES 22 NOV.

FONDS POUR LA FORMATION DE CHERCHEURS ET L'AIDE A
LA RECHERCHE (FCAR)

15 DEC.

15 DEC.

PROGRAMME DES ETUDES ETHN 1QUE S CANADI ENNES -
PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES MULTI CULTURELLES 15 DEC .

3004

LA FONDA TI ON CANADI ENNE DONNER

5315 SUBVENTION DE RECHERCHE

2201 PROGRAMME D'APPUI AUX SCIENCES DU SPORT

CONDITION PHYSIQUE ET SPORT AMATEUR CANADA

10 MARDI

••
MARDI5

THE CANADIAN INSTITUTE FOR INTERNATIONAL PEACE AND
SECUR 1 TY

5169 PROGRAMME DE SUBVENT ION 15 NOV.

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA(C.N.R.C.)

5171 PROGRAMME DE "SCHOLARSHI poo

8 VENDREDI

15 NOV.

13 VENDREDI

5531 SUBVENTIONS A LA RECHERCHE, A L'INTENTION DES
PARTICULIERS 15 NOV.

2301 POSTES D' ATTACHES DE RECHERCHE DANS LES LABORATOI-
RES DU C.N.R.C. 15 DEC .

THE CALGARY 1NSTI TUTE FOR THE HUMANI TI ES

5172 BOURSES POSTDOCTORALES

SOCIETE CANADIENNE DU CANCER

5532 SUBVENTIONS POUR ACHAT D'APPAREIL

15 NOV.

15 NOV.

e•
CONSEIL D RECHERCHES EN SCIENCES AGRICOLES
DU QUEBEC (CRSAOJ

subventions de recherches 31 déc.

15 VENDREDI
CONSE 1L DE RECHERCHES EN SC 1EMCES HUMA 1NES DU
CANADA (CRSH)

2455 BOURSE DE PARACHEVEMENT DU DOCTORAT EN GESTI ON 15 NOV. Il
THE ROCKEFELLER FOUNDATION

7751 BOURSES (FELLOWSHIPS IN POPULATION SCIENCES) 15 NOV.

Agriculture Canada
subventionnement de fonctionnement 1 déc.

19 MARDI 29 VENDREDI
PECHES ET OCEANS CANADA

2900 PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE 1 DEC .

CONSE 1L DE RECHERCHES HED 1CALES DU CANADA (CRH)

2421 PROGRAMME DE BOURSES - BOURSES DE RECHERCHE 1 DEC.

22 VENDREDI

SANTE ET BIEN-ETRE SOCIAL CANADA

2952 PROGR. NAT 1ONAL DE RECH. ET DE DEVELOPPEMENT EN MA ••
TIERE DE SANTE(PNRDS) - SUBV. POUR PROJETS DE RECH

1 DEC.

GRAHAM FOUNDATION FOR ADVANCED STUDIES IN THE FINE •
ARTS
7375 SUBVENTI ONS DE RECHERCHE 1 DEC.

••••
1 DEC .

1 DEC.

1 DEC.

1 DEC.

1 DEC.

5327 BOURSE DE PERFECTI ONNEMENT EN RECHERCHE

5328 CHERCHEURS MEDI CAUX

5326 BOURSE DE FORMATION EN RECHERCHE

FONDATION CANADIENNE DES MALADIES DU COEUR

2422 PROGRAMME DE BOURSES - BOURSES DU CENTENA 1RE

2561 BOURSES POSTDOCTORALES 1 DEC.

2562 BOURSES POSTDOCTORALES, BOURSES EN SC 1ENCES DE 1 DEC.
L'OTAN

SOC 1ETE CANAD 1ENNE DU CANC ER

5526 BOURSES DE LA SOCIETE CANADIENNE DU CANCER:
BOURSES MCEACHERN

CONSE 1L DE RECHERCHES EN SC1ENCES NATURELLES ET EN
GEN 1E DU CANADA (CRSNG)

e

•,1 DEC.

1 DEC.

25 LUNDI

THE WILLIAM T. GRANT FOUNDATION

7390 SUBVENTIONS DE RECHERCHE

CONSE 1L DE RECHERCHES HED1CALES DU CANADA (CRH)
2427 SUBVENTIONS DE VOYAGE

WHITEHALL FOUNDATION INC.

7945 SUBVENTIONS DE RECHERCHE (BI OLOGI CAL RESEARCH 1 DEC.
GRANT PROGRAMS)

SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL

7830 SUBVENTI ONS POSTDOCTORALES EN RECHERCHE 1NTERNA-

TIONALE 1 DEC.

THE O'BRIEN FOUNDATION

5675 BOURSES POSTDOCTORALES DE RECH. ET D ' ETUDE 1 DEC .

SCIENCES HUMAINES & SOCIALES SCIENCES nE LA SANTE , SCIENCES NATURELLES & APPLIQlJF.~



6

PLACEMENT ETUDIANT

SYSTEME PAECO - Programme d'appariement employeur
candidat par ordinateur

L'Ordre des Comptables Agréés du Québec (L'O.C.A.Q.) a
mis sur pied un programme visant à sélectionner des étu
diants par ordinateur. Un étudiant en sciences compta
bles peut se trouver un emploi au sein d'un bureau
reconnu comme maître de stage par l'O .C.A. en respectant
les procédures établies par l'Ordre. Si tu termines tes
études au niveau du baccalauréat en administration, op
tion comptabilité, et que tu as la ferme intention de te
présenter aux examens des C.A., viens immédiatement
t'inscrire au E-lD5.2, Service de placement étudiant
pour devenir un candidat admissible. Nous t'informerons
alors des procédures et échéances à respecter.

La date limite: le 3 octobre 1985

FINISSANTS EN ADMINISTRATION - ~OMPTABILITE - C.A.

Certaines firmes comptables exerçant dans plusieurs
grandes villes amorcent présentement leur campagne de
recrutement annuel à l'Université du Québec à Rimouski.
Elles sont à la recherche d'étudiants finissants en ad
ministration option comptabilité et se destinant obliga
toirement au titre de C.A.

La première procédure à suivre par les étudiants intéres
sés à occuper un poste de stagiaire en vérification au
sein d'une de ces entreprises dès la fin de leurs études,
soit à l'automne 1986, est de: s'inscrire au système
P.A.E.C.O. avant le 3 octobre '85.

Des brochures seront disponibles bientôt sur ces diffé
r~ntes compagnies.

Voici la deuxième procédure à suivre pour chacune de ces
firmes comptables:

Fournir le formulaire approuvé par l'A.P.U.C. (disponi
ble au E-lD5.2) dûment complété en y annexant votre plus
récent relevé de notes et le remettre avant le 27 sep
tembre 1985 au Service de placement étudiant.

Fournir le formulaire de l'A.P.U.C. avec le plus récent
relevé de notes avant le 3 octobre 1985 au Placement
étudiant.

POISSANT RICHARD / THORME RIDDELL: Sept-Iles, Québec etMontr6aI-------- --------------

Fournir le formulaire de l'A.P.U.C. avec le plus récent
relevé de notes avant le 3 octobre 1985 au Placement
étudiant.

RAYMOND CHABOT MARTIN PARE &ASSOCIEs: Matane,
RIvIèrë:dü:Loüp~-Nëw:RIëhrnond--------

Fournir le formulaire de l'A.P.U.C. et le plus récent re
levé de notes avant le 9 octobre 1985 au E-1D5.2.

MALLETTE BENoIT BOULANGER RONDEAU &ASSOCIEs: Sept-Iles,
ArnquI~-Mont:JoïI~-TroIs:pIstoïës:-RlmouskI--

Fournir le formulaire approuvé par l'A.P.U.C. avec le plus
récent relevé de notes avant le Il octobre 1985 au Place
ment étudiant.

Fournir le formulaire de l'A.P.U.C. avec le plus récent
relevé de notes avant le la octobre 1985 au Placement
étudiant, local E-ID5.2.

CONSEIL 0 'ADllINISTRATIOi~

A sa réunion (164e) du 6 septembre 1985, le Conseil
d'administration a résolu:

d'abolir le bureau recherche et développement ainsi
que les postes de directeu r, de secrétaire de direc
tion et d'agent de recherche de ce bureau;

- de créer un poste de professionnel non syndiqué (agent
de relations publiques) et un poste de cadre (respon
sable des relations avec le milieu régional) rattachés
au bureau du recteur;

- de demander la nomination de M. Raymond Boucher ou de
M. Jules Bourque comme représentant des col1êges au
Conseil d'administration;

- de proposer MM. Jean Lebel et Réal Giguêre conme can
didats ~ un poste de membre socio-économique au con
seil d'administration du collège de Matane;

de proposer 1a nomi nati on de r1. Bertrand r1aheux comme
représentant de l'U!~AR au comité de retraite de l'Uni
versité du Québec;

- d 'abo1ir le poste vacant d 'opérateur d'équipement
d'imprimerie Offset l et de créer un poste intermit
tent, 36 heures par année, d'opérateur de duplicateur;

- d'adopter le budget d'investissements 1985-86;

- d'approuver le formulaire f i nanci er de fonctionnement
1984-85: données réelles;

- d'adopté un calendrier d'ass~nblées réguliêres du Con
seil d'administration pour la période de septembre
1985 à juin 1986;

- d'élire M. Guy Massicotte a titre de président du Con
seil d'administration de l'UQAR;

- d'accepter la dëmi ss i on de f'1. Davi d ni chaud de son
poste de directeur du département des lettres et des
sciences humaines et comme membre de la Conmi ss i on
des études;

- de nommer Vme r~i cheli ne Bonneau di rectri ce du départe
ment des lettres et des sc iences hu~aines.

Centre de documentation administrative

· VOUS êtes bon ou bonne en français?
Vous connaissez bien votre vocabulaire?
Essayez de trouver un mot qui contient
6 lIi" et un autre qu i possède 5 "é". Les
deux mots sont dans le dictionnaire~

Réponse dans le prochain numéro !

GENERAL MOTORS DU CANADA

Cette entreprise, à l'avant-garde de l'industrie automo
bile, recherche des finissants désirant faire carrière
chez General Motors du Canada , à travers différentes
villes du Québec et du Canada .

Les disciplines visées: Génie - Informatique - Mathéma
tiques - Economie - Administration commerciale - Compta
bilité - Sciences politiques - Journalisme - Finances

Les candidatures doivent être reçues au Placement étu
diant avant le 30 septembre 1985, soit le formu laire de
l'A.P.U .C. et un relevé de notes. Une brochure pour
consultation seulement est à votre disposition.
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«GRAND-MET l S»
Lorsqu'il a entrepris, en septembre 1984,
son congé sans solde d'un an, Jean Larrivée
avait un projet bien sérieux en tête. Un
projet qui bourdonnait dans ses méninges
depuis au moins quatre ans: écrire un ro
man. C'est avec fierté qu'il est revenu
au travail depuis peu. La rédaction de son
roman est terminée! Le titre qu'il a choi
si est «Grand-Métis».

Jean Larrivée a obtenu
en 1974 un diplôme de
baccalauréat en histoi
re, à l'UQAR. Il tra
vaille depuis ce temps
au GRIDEQ, un groupe de
recherche de l'UQAR qui
s'intéresse au dévelop
pement régional. Il
n'était donc pas sur
prenant que son idée de
roman s'inspire de
l'histoire régionale.

Pourquoi «Grand-Métis»? Jean explique:
«Mon grand-père maternel, Thomas Beaulieu,
est décédé il y a une dizaine d'années.
J'avais eu avec lui des conversations du
rant lesquelles il me racontait la vie de
son grand-père à lui, originaire de
Rivière-Ouelle et venu s'implanter dans la
région de Métis, dans les années 1850.
Celui-ci avait construit sa propre cabane
en bois rond, à partir de la forêt, omni
présente à cette époque. Cette audace me
fascinait». Grand-Métis était d'ailleurs,
au siècle dernier, un centre très actif
pour les activités forestières. Et au
large du fleuve, de grands voiliers arri
vaient dans la baie de Métis pour charger
les billots.

C'est dans cette atmosphère que se déroule
le roman de Jean Larrivée. Une épopée qui
s'étend sur 100 ans. «Les deux principaux
personnages ressemblent à mes arrières
grands-parents. L'aventure repose sur un
fond historique authentique, mais j'ai lais
sé de la place à l'imagination».

Pour se préparer, Jean a visité amplement
les lieux, il a lu tout ce qui a été écrit
sur l'histoire locale. Quand il a commencé
son année sabbatique, ses idées étaient
ébauchées, le matériel était au point. Il
restait la rédaction.

Pourquoi est-ce qu'on s'embarque dans une
telle galère? Qu'est-ce que ça va donner?
Ces questions, Jean Larrivée se les est po
sées cent fois.
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«L'élément déclencheur, c'est un curieux
sentiment de culpabilité, de responsabilité»,
constate-t-il. Coupable d'abord de se sen
tir «parasite» de la créativité des autres,
à la lecture d'un bon livre ou à l'écoute
d'une bonne musique. Il y a aussi le senti
ment que si on n'écrit pas cette aventure
qui vit dans sa tête, personne d'autre ne
va le faire. Enfin, il y a cette redevance
par rapport aux ancêtres, le goût d'être un
porte-parole de cette génération plutôt
muette.

«J'ai une bonne idée, la formation et, je
pense, les qualités pour savoir écrire.
Alors, je me suis dit, Jean, c'est à ton
tour. Si tu ne le fais pas, tu es pares
seux.» Au travail!

Coincé constamment entre l'angoisse et
l'euphorie, son roman avance, page par page.
«Ca monopolise toute ton énergie. Tu vis
alors dans un monde imaginaire. Tes person
nages sont là quand tu manges, quand tu re
gardes la télévision. Tu deviens accaparant
pour les autres. C'est un travail fatiguant,
mais en même temps très stimulant.»

Il poursuit: «Réaliser un roman, c'est un
peu comme un accouchement, je crois. Une
délivrance. Un monde qui prend vie. Je ne
regrette pas de l'avoir fait. C'est une
grande satisfaction personnelle. On est
fait pour la créativité.»

Jean estime que sa formation en histoire a
influencé le roman, par le méthode de tra
vail et la rigueur scientifique.

Et maintenant, il reste à publier. Il a
envoyé son manuscrit de 200 pages à une mai
son d'édition. Première constatation: il
est naïf de croire qu'il n'y a pas beaucoup
d'écrivains en herbe au Québec. Pas moins
de 98 manuscrits ont été présentés pour le
prix Robert-Cliche 1985. Jean Larrivée a
tenté sa chance à ce concours, mais la ré
ponse fut négative. Il a entrepris d'autres
démarches depuis. «Entre l'échec et le
succès, tout est possible. Les deux sont
présents devant toi. L'attente est diffi
cile. Mais peu importe, je ne regrette
rien.»

Plus loin que le roman, Jean rêve que son
histoire fasse l'objet d'un film. Un jour
peut-être. «C'est un roman que je peux
facilement visualiser, avec des scènes très
bien définies. Grand-Métis serait un lieu
de tournage extraordinaire.»

Une histoire ... à suivre.
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8 DIRECTEURS ET DIRECTRICES DES DEpARTEMENTS

Lettres et
Sciences humaines
Micheline Bonneau
724-1631 A-3l2

Océanographie
Jean-Claude Brêthes
724-1757 1-234

Administration
Luc Desaulniers
724-1558 A-215

Sciences . religieuses
-Mon i.que Dumais
724.;- 1555 ,C-405

Education
Hermance Gagnon
724-1681 A-lOg

Sciences pures (présentement sous la responsabilité de Pierre St-Laurent) Secrétariat du dépt. 724-1611 B-l11

. Assemblée générale des étudiants du
module administration: mardi le 24
septembre, à 16 h 15, au F-210. Il
y aura élection des représentants
étudiants au Conseil du Module.

. Veuillez prendre note que l'Organisation
représentant les étudiants-es en adminis
tration de l'Université du Québec à
Rimouski (l'O.R.E.A.-UQAR) dispensera ses
services à compter du mardi 17 septembre
et ce, à l'horaire suivant: le mardi,
de 9 h à 12 h, et les jeudi et vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
but principal de cette ressource est de
promouvoir l'entrepreneurship chez les
jeunes. Téléphone: 724-1531

. Quelques activit~s a pr~voir au cours de
la session: le 9 octobre, la Journée
Carrières (employeurs et ~tudiants se
rencontrent sur le campus); du 19 au 27
octobre, Semaine nationale des universités
(sensibilisation au r61e des universit~s

dans la soci~té); du 30 octobre au 2
novembre, le Salon du livre de Rimouski;
en octobre, c~r~monie de remise annuelle
de bourses aux ~tudiants de l'UQAR.

. Une quinzaine de dip16més de 1·UQAR en
bto loç le , promotion 1975, se sont rencon
trés a Rimouski, au début de septembre.
En plus de venir faire un tour à 1·uni
versit~, ils ont passé une journée au
Cap-a-l ·orignal, avec leurs petites fa
milles. Le tout s'est terminé par un
brunch. Mercedês Beaulieu, qui travaille
maintenant a Montréal, a été la bougie
d'allumage de eette activité.

N'oubliez pas, c'est mardi la date limite
pour s'inscrire au tournoi de golf du
personnel de l'UQAR.

. Le candidat à la chefferie du Parti
Québécois, Jean Garon, peut compter sur
un ardent supporter à l'UQAR: son frère,
Emmanuel Garon, professeur d'économie.

. Jacques Roy, professeur de géographie,
est le président du Syndicat des profes
seurs de l'UQAR pour l'année 1985-86.

· Le directeur du Service du personnel de
l'UQAR, Gilles Couture, envisage de pour
suivre des études en relations industriel
les durant la prochaine session d'hiver.
Il a obtenu à cet effet un congé sans
traitement salarial.

· Robert Carrier, professeur à ItUQAR au
département des Sciences de l'administra
tion, partira pour le Zaïre en octobre
prochain. Monsieur Carrier, avec l'aide
d'autres coopérants canadiens, aura pour
principale mission de mettre sur pied une
coopérative d'élevage dans ce p~ys.

· «Les enfants et la folie». C'est le titre
du Congr~s annuel de l'Association de
pédo-psychiatrie, qui aura lieu du 30 sep
tembre au 1er octobre, à Québec.
(Renseignements= 663-5147).

. Un colloque intitulé IIL'Amérique
Centrale: pouvoirs régionaux et enjeux
mondiaux ll se déroulera a Québec, les ,26
et 27 septembre prochains , a "h6tel
Loews le Concorde. (Voir l'affiche sur
le babillard près du local D-108).
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