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Réunion du 29 aoot

--Echos du Conseil d'administration
• Le Conseil d'administration a

approuvé un proj et d'entente en
tre l' UQAR, le siège soci al de
l'Université du Québec et le Comi
té consultatif des services uni
versitaires en Beauce, attribuant
à l' UQAR l'entière responsabilité
de l'enseignement supérieur dans
la Beauce. Depuis quelques an
nées"7l'UQAR dispense des ~tivi

tés d'enseignement en Beauce. Au
cours des deux dernières années,
ces interventions ont été organi
sées dans le cadre d'un centre de
services géré à la fois par
1 ' UQAR , l' UQ TR, la Télé-Uni versi
té, le Siège social et un regrou
pement de citoyens incorporé au
sein du Conseil consultatif des
services universitaires en Beauce.
Une telle structure s'est avérée
di fficile à faire fonctionner, et
il est ~paru que l' UQAR était la
constituante pouvant le mieux
prendre en charge la responsabili
té de l'enseignement supérieur
dans cette région. La collabora
tion des autres membres sera tou
tefois sollicitée pour essurer la
prestation des services adéquats
et le développement des activités.
L'entente prévue avec le siège so
ci al indique que l' UQAR assumera
l'entière gestion du Centre d'étu
des universitaires en Beauce, dans
le territoire comprenant la Beauce
et les centres de Lac Mégantic et
Lac Etchemin. Le bureau du Centre
universitaire de la Beauce est si
tué à St-Georges.

• Il est prévu que les prochaines
réunions du Conseil d' administra
tion de l' UQAR se déroulent aux
dates suivantes: 26 septembre, 31
octobre, 21 novembre, 12 décembre

et 30 janvier. Quant aux réunions
de la Commission des études, les
dates suivantes ont été retenues:
9 septembre, 14 octobre, 11 novem
bre, 9 décembre et 20 janvier.

• Le Plan triennal 1985-1988 a
été adopté par le Conseil. On y
insiste particulièrement sur l'im
plication de l'Université dans son
milieu, sur l'importance de répon
dre aux besoins de l' étudi ant en
tant qu'individu et sur le lien
entre la formation pratique et le
rOle futur de l' étudiant dans la
société.

• Le Conseil a donné son accord à
un projet de la Garderie populaire
de Rimouski en vue de créer éven
tuellement une garderie sur les
terrains de l'Université. L'Uni
versité a accepté de céder une
partie de terrain, qui pourrait
servir exclusivement à la cons
truction d'une garderie pour une

soixantaine d'enfants, selon cer
taines conditions. Le projet
pourra être intéressant tant pour
les étudiantes et étudiants en
sciences de l'éducation que pour
les membres de la communauté uni
versitaire qui ont des enfants.

• La création éventuelle d'une
garderie près de l'Université,
tout comme les projets de résiden-
ces et de réaménagement des labo
ratoires de sciences, ont incité
les membres du Conseil à envisager
la nécessité d'un Plan d'aménage-
ment du campus. "Il faut avoir
une vision d'ensemble du dévelop
pement du campus pour les prochai
nes années", estime Antonio Le
chasseur, représentant de l' Asso
ciation des diplômés de l'UQAR.
"Il faut que les bAtiments s 'har
monisent bien ensemble, et que des
espaces verts soient délimités."
Le vice-recteur Bertrand Maheux a
reçu le mandat de colll1lander une
étude sur cette question •

• La direction du Département des
sciences humaines sera assumée par
Micheline Bonneau, professeure en
sociologie.

• A la demande de l'Association
des étudiants de 2e et 3e cycle,
l'Université percevra pour ces
étudiants la cotisation étudiante
sur trois sessions plut6t que
deux. La plupart des étudiants de
maîtrise et de doctorat s' inscri
vent à la session d'été, en plus
de celles d'automne et d'hiver.

• Une étudiante siégeant aJ Con
seil d'administration a mentionné

(suite à la page 2)
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tchos du Conseil d'administration

Réunions de l'été

Échos du Conseil d'administration

que les politiques de l'Université
à propos des mécanismes de recours
des étudiants, en cas d' insatis
faction pour le travail d'un pro
fesseur ou d'un chargé de cours,
n'étaient pas assez connues.

• Contrairement à ce qui avait
été prévu, il semble que les heu
res d'ouverture des bureaux régio
naux de l' UQAR ne . seront pas modi
fiées. Les bureaux seront donc
ouverts l'avant-midi et l 'après
midi, durant toute la semaine.
Ils ne seront pas ouverts en soi
rée.

• Les constituantes de l'Univer
sité du Qu.sbec (sauf l' UQAM) ont
signé une entente avec la compa
~ie Apple pour l'achat des pro
duits de cette compagnie d'ordina
teurs, à un prix avantageux.
L'UQAR pourra revendre ces pro
duits à ses étudiants réguliers et
il 88S employés.

• Il a été décidé de créer un
nouveau poste de secrétaire pour
le Département et le Module des
lettres.

L.brel__~-
UQAR-Information a repris son

rythme hebdomadaire de parution.
Le r&le de ce journal est d'infor
mer la communauté universitaire et
les médias d'information au sujet
des décisions administratives, des
événements spéciaux, des publica
tions, des conférences, de la vie
professorale et étudiante, des
initiatives originales, bref, de
signaler les principales activités
qui se déroulent sur le canpus
universitaire et dans les bureaux
régionaux. Votre collaboration
est cependant essentielle pour que
la circulation de l'information se
fasse efficacement. N'hésitez pas
il contacter Mario Bélanger, au lo
cal 0-402 ou au nuMéro 724-1426,
pour di ffuser l'information. La
date de tOlllbée des articles est le
mardi pr6c~dent la parution de la
semaine qui suit. Le journal est
g~n~ralement publié le lundi
avant-midi.

•

• L' UQAR présentera un mémoire à
la Commission parlementaire qui
étudiera, à partir du 16 septem
bre, le financement des universi
tés au Québec. La Fédération des
caisses populaires du Bas-St-Lau
rent, la Chambre de commerce de
Rimouski, le Conseil économique de
Rimouski et l'Association des di
plômés de l' UQAR ont aussi l' in
tention de déposer des mémoires
d'appui à la position de l'UQAR.
Quant au Syndicat des professeurs
de l'UQAR, il s'est joint aux syn
dicats des professeurs des autres
universités québécoises pour pré
senter un mémoire conjoint. Nous
y reviendrons. L'augmentation
possible des frais de scolarité
pour les étudiants sera l'une des
questions importantes qui seront
discutées à cette commission.

• Le Département des sciences de
l'administration a un nouveau nom:
le Département d'économie et de
gestion.

• Quant au Département des scien
ces pures, il a été divisé en deux
départements: le Département de
Biologie et des Sciences de la
santé, et le Département des
sciences pures (section mathémati
ques - informatique). L'hétérogé
néité des disciplines présentes

•Des diplômés de l'UQAR origi-
naires du Maroc ont remis aux au
torités de l'Université cet été
une jolie plaquette murale qui est
exposée dans la salle du Conseil
(0-315). On y lit un court messa
ge bilingue (arabe et français)
qui invite à aller chercher la
science aux quatre coins du glo
be.

•
Une enquête sur les étudiants à

temps partiel au Canada, réalisée
par le gouvernement fédéral, révè
le que la majorité de ceux-ci font
des études li temps partiel avec la
raison principale (JJ' ils · veulent
conserver leur emploi. pendant
leurs études. 57~ des étudiants à
temps partiel ont plus de 30 ans
et 27~ possèdent déjà un diplôme
universitaire.

dans l'ancien département nuisait
au bon fonctionnement de l'unité
administrative. La décision de
créer deux entités permet de mieux
définir les objectifs, tant sur le
plan de l'enseignement que pour la
recherche. Le Département de bio
logie et des sciences de la santé
développera en particulier la re
cherche en agro-aliment aire. Le
nouveau Département des sciences
pures s'occupera des recherches en
mathématiques et en informatique.

• Frédéric D'Astous a été élu au
Comité exécuti f de l'Uni versité à
titre d'étudiant alors que Jacques
Roy y a été élu à titre de repré
sentant des professeurs.

• Pour démarrer le programme de
maîtrise en gestion des ressources
maritimes, l'Université a reçu du
gouvernement du Québec une subven
tion de 274 000 $, qui sera répar
tie sur trois ans.

• Modification au Service des
moyens d'enseignement et de l' in
formation: un poste d'assistante
à la production a été aboli pour
créer un poste de spécialiste en
moyens d'enseignement. Cette mo
dification permettra de répondre à
l'évolution des besoins du Servi
ce, où la production audiovisuelle
lourde fait place à une production
simpli fiée, plus légère et orien
tée vers une plus grande autonomie
des utilisateurs.

• L'UQAR recrute présentement des
professeurs réguliers en géochi-
mie, pour le Département d'océano
graphie, et en gestion des res-
sources huma~nes, pour le Départe
ment d'économie et de gestion.

• En juin, le Conseil d'adminis
tration a exprimé la volonté de
consolider l'équipe de maîtrise en
développement régional ainsi que
les recherches en cours dans ce
domaine. Des démarches ont donc
été entreprises pour la création
d'un Centre de recherche sur le
développement régional, sur une
base expérimentale. La création
de ce Centre anènera la dissolu
tion du GRIDEQ et une réévaluation
des mandats et objectifs. En
principe, Bruno Jean devrait con
tinuer à diriger le nouveau Cen
tre. Nous fournirons plus de dé
tails sur cette transformation au
cours de la session.
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Mardi, l' AIESEC-Rimouski orga
nise une fois encore cette année
une Journée-Carrières. L'AI ESEC
est l'Association internationale
des étudiants en sciences économi
ques et commerciales. Comme son
nom l'indique, cet organisme à but
non lucratif est géré par des étu
diants et représente plus de 400
universités de 61 pays. A l'Uni
versi té du Québec à Rimouski,
l'AIESEC existe depuis plusieurs
années.

Cette association permet à cha
cun de pouvoir mettre en oeuvre
les qualités prépondérantes qu'il
possède, soi t en matière de lea
dership, de planification, d'orga
nisation, de communications, etc.
Cela permet également à l'étudiant
de mettre en pratique les choses
qu'il a apprises en théorie et la
possibilité d'acquérir une expé
rience dans ce grand domaine
qu'est l'administration.

Pourquoi une Journée-Carrières?

Que ce soi t sur le plan natio
nal, régional ou local, l'AIESEC
essaie, par ses di fférentes acti
vités, de s'impliquer dans la com
munauté universitaire autant que
dans le milieu des affaires. Elle
essaie de développer les échanges
entre ses membres et les gens
d'affaires, de manière à éliminer
les barrières pouvant exister
entre les deux groupes. Elle of
fre aux étudiants la chance de se
renseigner sur les possibilités de
carrières reliées à leur champ
d'étude.

Tous y gagnent!

Les industries et les compa
gnies établissent des relations
plus étroi tes avec les étudi ants
et le monde universitaire; elles
peuvent aider les étudiants dans
leur choix de carrière en leur
fournissant des informat ions pra
tiques et en partageant avec eux
leur expérience; elles peuvent
trouver chez les étudiants les
compétences qu'il leur faudra dans
les prochaines années.

Les étudiants se faniliarisent
avec le monde des affaires et les
perspectives d'emploi; ils con
naissent mieux le fonctionnement
des entreprises; ils font un meil
leur choix de carrière; ils déve
loppent leurs aptitudes adminis
tratives.

Galerie Bernard Larocque

Mo Harvey et Benort Simard pré
senteront chacun une quinzaine
d'oeuvres à la Galerie Bernard
Larocque, du 14 au 21 septentlre.
Ces deux artistes-peintres sont
aussi des musiciens et cela trans
paratt dans leurs tableaux qui
sont souvent à thème musical.

La peinture de Mo Harvey et de
Benort Simard en est une de liber
té, d'audace, d'impulsion et par
fois aussi de fantaisie. C'est
pourquoi elle nous senille telle
ment en accord avec la mrsi oue de
jazz. En peinture, ils sont tous
les deux autodidactes, et s' adon
nent maintenant à plein temps à
cet art.

Donc, les étudi ants, les com
merçants, enfin toute la popula-c .
tion en général est invitée à
venir rendre visite aJX di fféren
tes compagnies et entreprises pré
sentes lors de cette Journée
Carrières.

La galerie, située au
186, rue Notre-Omne Est, est
ouvert e tous les jours de 13 h à
22 h.

Message

d'Amnistie Internationale

Le groupe rimouskois d'Amnistie
Internationale reprend ses activi-
tés de l'automne 1986; une réunion
à laquelle vous êtes toutes et
tous invité-e-s se tiendra mercre
di, le 10 septembre, à 19 h 30, aJ

local 0-305 de l'UQAR.
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[En bre
Saviez-vous qu'un autobus fai

sait la navette tous les jours de
la semaine entre Les Hauteurs et
Rimouski? L'autobus part le matin
~ Les Hauteurs (6 h 45), passe par
St-Gabriel (6 h 55), St-Donat
(7 h 10), Luceville (7 h 20), St
Anaclet (7 h 30) et arrive à Ri
mouski vers 7 h 40. Le soir,
l'autobus part de l'Université à
16 h 35, arrête au Carrefour
(16 h 40), à la Grande Place
(16 h 55) et au Cégep (17 h 05),
pour finalement se rendre à St-
Anaclet (17 h 15), Luceville
(17 h 20), St-Donat (17 h 30),
St-Gabriel (17 h 45) et: Les Hau
teurs, à 18 h.

•
Carol St-Pierre, des Services à

la cOlftmunauté de l' UQAR, prend un
congé d'un an, à partir de bien
t.,t, pour se lancer dans la vente
de voitures. En effet, Carol de
vient vendeur chez M~aillon Ford,
rue Lêonidas. Il en profite pour
inviter tous ses amis qui trouvent
que leur voiture ne roule pas
assez bien, à aller le voir dès
que possible... Bonne chance
Carol!

•
Du 30 octobre aJ 2 novembre,

l'UQAR ccueille le Salon du livre
de Rimouski. Monsieur Charles
Edouard Jean est le président de
cet évênement.

•
Dans deux ans, du 22 au 25 sep

tembre 1988, l'Association québé-
coise pour l'étude du quaternaire
se réunira ~ Rimouski. Bernard
Hétu, professeur de géographie à
l'UQAR, est le principal organisa
teur de cette activité.

•
Quels sont les programmes d'é

tudes supérieures qui "pourraient"
éventuellement être implantés à
l'UQAR aJ cours de la prochaine
d6cenni? On réfléchit déjà à des
progrannes de doctorat en éduca
tion, en I§thique et en développe
ment rt§gi onal , Un programme de
mattrise en g~graphie fait aJssi
partie des discussions.

•

"Éducat i on et travail dans une
société en évolution." C'est l'un
des nouveaux thèmes stratégiques
du Conseil de recherche en scien
ces humaines du Canada (CRSHC).
Un demi-million de dollars vien
nent d'être alloués à ce program
me.

•
Le professeur Jean-Pierre Roger

est le nouveau directeur du Centre
d'intervention et de recherche
pour l'amélioration des situations
de travail (CIRAST). Il remplace
Jean-Louis Chaumel.

•
Le Programme de support à l'ac-

quisition et à l'utilisation de
micro-ordinateurs pour les em
ployés réguliers de l'UQAR sera
remis en fonction d'ici un mois.
D'autres informations seront four
nies prochainement.

•
Le Tournoi de golf des employés

de l'Université aura lieu cette
année le samedi 20 septembre, au
terrain de golf des Saules. Une
date qu'il faut indiquer dans vo
tre agenda!

•
Il Y aura, du 16 septembre au

14 octobre, une consultation popu
laire concernant les services so
ciaux, communautaires et de santé
offerts par le CLSC en milieu ru
ral , dans les paroisses du comté
de Rimouski. Les personnes inté
ressées li s'exprimer sur le sujet
peuvent téléphoner li Véronique
LeHir, à 724-7204.

•
Le Conseil populaire des commu

nications organise un cours pour
permettre aux personnes intéres
sées de mieux communiquer avec les
médi as. Le cours trai te de la
communication, des relations pu
bliques, de la campagne d'informa
tion, des moyens de diffusion, de
la rédaction d'un article ou d'une
nouvelle, etc. Ouvert à tous, les
cours sont offerts soi t les mer
credis soir, à compter d'octobre,
soit durant deux fins de semaine
en novembre. Plus de détails:
André Bilodeau, 724-2642 •

•

En 1983, l'aide direct e à la
recherche accordée aux sept uni
versités québécoises était de 161
millions $, mentionne le journal
Les Affaires. 58~ de cette somme
provenait du gouvernement fédéral,
20~ du provincial et 21~ des cor
porations, fondations et particu
liers. Dans cette dernière caté
gorie, les compagnies comptaient
pour 5 millions, soit 3~ du to
tal.

•
Avec l'ouverture du Cégep et de

l'Université, le Café-Rencontre du
Cégep démarre ses activités à tous
les jeudis soir à 19 h 30 au grand
local de la 5e Saison, au Cégep de
Rimouski. Lieu d'accueil, de ren
contre, d'échanges, de ressource
ment spirituel (foi catholique),
le CAFÉ-RENCONTRE permet à des
jeunes d'accueillir ceux qui arri
vent, favorise la communication et
le qoût de l'engagement, et donne
l'occasion à des jeunes de témoi
gner ouvertement de leur foi en
Jésus. Oui, que tu sois au Cégep,
à l'Uni vers i té, en chômaqe ou sur
le marché du travail, tu as be
soin, à un moment donné, de pren
dre le temps de t'arrêter pour
découvr i r toute la richesse de la
vie qui s'offre autour de toi.
Bienvenue à toutes et à tous.

•
L'Office des personnes handica

pées du Québec offre les services
d'un centre de documentaiton à
travers le Québec. Les usage rs
peuvent se présenter sur place au
siège social à Drummondville, ou
encore se prévaloir d'un prêt en
tre bibliothèque. Cette documen
tation (4500 documents environ)
concerne la prévention des défi
ciences et l'intégration sociale
des personnes handicapées. Des
livres, des art ac Iee , des biblio-
graphies, des ouvrages de référen
ce, des études, des rapports tech-
niques, de la documentation juri
dique, de la documentation audio-
visuelle et des statistiques peu
vent être consultés sur place • . On
peut téléphoner sans frais à
1-800-567-1465.

•
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La situation géographique de l'UQAR dans la ré
gion Bas-St-Laurent/Gaspésie, à proximité du Golfe,
l'a amenée à orienter plusieurs de ses recherches
et ses programmes d'études avancées vers "la mer"
et "la région".

• les sciences religieuses et la morale: théolo
gie, sciences religieuses, éducation morale.

• les lettres: études françaises, enseignement en
français.

Recherche

• les sciences de la santé: sciences infirmières,
le nursing communautaire, santé communautaire,
santé et sécurité au travail.

• les sciences naturelles et ~pliquées: biolo
gie, chimie, mathématiques, informatique, physi
que.

• l'économie et la gestion: administration, éco
nomque , sca ences comptables, gestion des res-
sources humaines, gestion informatisée, etc.

• les sciences humaines: géographie, histoire,
sociologie, animation des petits groupes.

Enseignement et recherche à )'UQAR

L'Université du Québec à Rimouski a développé,
au cours de ses 17 années d'existence, un éventail
de programmes rendant accessible la formation uni
versitaire à la population de l'Est~du-Québec.

On peut diviser les programmes d'enseignement de
l'UQAR en 7 grands secteurs:

~l'éducation: éducation au préscolaire et ensei
gnement au primaire, adaptation scolaire, ensei
gnement professionnel, enseignement au secondai
re, enseignement aux adultes (andragogie), ap
plication pédagogique de l'ordinateur, arts
visuels, etc.

Quatre programmes d'études supérieures, reliés à
ces domaines, sont dispensés: la mattrise et le
doctorat en océanographie, la maîtrise en développe
ment régional et la maîtrise en gestion des ressour
ces maritimes.

Le Département d'océanographie, le Groupe d'étu
de sur les ressources maritimes (GERMA), le Centre
d'intervention et de recherche pour l'amélioration
des situations de travail (CIRAST), le Groupe de
recherche interdisciplinaire en développement de
l'Est-du-Québec (GRIDEQ), le Centre d'assistance
aux moyennes et petites entreprises (CAMPE): tous
ces groupes ont, à travers leurs travaux de recher
che, des préoccupations qui rejoignent les sciences
de la mer ou le développement régional.

Outre ces deux axes de développement (les scien
ces de la mer et le développement régional), l'UQAR
a étendu ses programmes d'études avancées et de re
cherche à d'autres secteurs: elle offre par exemple
des programmes de maîtrise en éducation, en études
littéraires et en éthique.
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Un visîteur de Marseille

BenoIt Nalin, un étudiant fran
çais inscrit à l'École supérieure
de commerce et d'administration de
Marseille, a séjourné à Rimouski
de la mi-jui~ à la mi-aoat. Grâce
à l' AIESEC (Association interna
tionale des étudiants en sciences
économiques et commerciales), il a
pu 'f ai r e un stage de travail à la
biblioth~que de l'UQAR.

Mentionnons d'abord que son
Ëcole supérieure regrnupe 300 étu
diants, à un niveau semblable à
celui de la ...ttrise au Québec.
Objectif de cette Ëcole: appren
dre concrètement à négocier des
problèmes d'entreprises.

Quant à l' AIESEC, cette asso
ciation fondée en France forme un
réseau mettant en contact des étu
diants de 62 pays. Les étudiants
intéressés par un stage à l'étran
ger peuvent y trouver leur compte.
C'est dans ce cadre que Benoit
Nalin est arrivé à l'UQAR, tout
comme deux étudiants de notre uni
versité, François Madore et Miche
line Lizotte, se sont retrouvés
dans des entreprises européennes.

A l'UQAR, Benoit Nalin travail
lait au développement d'un pro-

Rarement avait-on vu autant de
journalistes couvrir un nM§me évé
nement à Rimouskf. Le Symposium
Périls et catastrophes, au début
d'aoat, a attiré bien sQr l'atten
tion de la presse régionale ri
mouskoise. Mais il faut aussi
souligner la présence des deux
quotidiens de Québec (Le Soleil et
le Journal de Québec), de repré
sentants de CBC et de la radio de
Radio-Canada (qui ont d'ailleurs
diffusé quelques nouvelles sur les
ondes courtes internationales).
Le Téléjournal de Radio-Canada a
alssi envoyé son représentant t

gramme d'informatique servant à
mieux utiliser les ressources
financières et humaines d'une bi
bliothèque. Le projet était par
rainé par l' UQAR et financé par
l'ASTED, un organisme qui regroupe
des responsables de bibliothèque.
Le directeur de la bibliothèque de
l 'UQAR, Gérard Mercure, a été à
l'initiative de ce projet. En
fait, monsieur Mercure s'intéresse

L'attrait du péril...

Jacques Rivard, un type originaire
de Rivière-du-Loup. Radio-Québec
a préparé quelques entrevues.

Certains magazines étaient de
la partie: Québec-Science, Réseau
et Discover (cette revue scienti
fique américaine, ~i tire à plus
de 700 000 copies, avait délégué
Allan Chen, de New-York). La ra
dio FM de Radio-Canada, grâce à
l'initiative de Doris Dumais et de
Bruno St-Pierre, a cueilli des
propos de spécialistes pour nour-
rir une série de CJ,Jatre émissions
sur les catastrophes, émissions

depuis quelques années à l' utili
sat ion de l'ordinateur pour aider
un responsable de bibliothèque à
prendre des décisions éclairées à
propos des services à la clientèle
et des coûts à assumer (prêts en
tre bibliothèques, relat'ions avec
les bureaux régionaux, aide à l'u
sager, entrée des volumes, etc.).

Le travail de monsieur Nalin
consistait à utiliser des logi
ciels existants (Lotus Symphony,
Paradox) et de les adapter aux be
soins de la bibliothèque. Le mo
dèle devrait être adaptable à
toutes les universités.

L'hiver prochain, Benoît Nalin
sera de retour au Québec, en vue
de faire une démonstration du sys
tème pour les recteurs des univer
sités québécoises.

Benoît Nalin a bien aimé sa
première visite au Québec: "les
gens sont ouverts, moins stressés
qu'en Europe" • Présentement , il
visite la cote est des États-Unis,
pour établir des contacts qui se-
ront bien utiles lorsqu'il devien
dra un véri table gestionnaire
d'entreprise.

qui seront di ffusées le printemps
prochain. Enfin, quelques sta
tions de radio de Québec et de
Montréal ont fait des entrevues
par téléphone avec des chercheurs
présents au Symposium, et les quo
tidiens montréalais ont brièvement
signalé les dangers de séismes
dans la région de Charlevoix.
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