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Allocution du recteur

Optimiste devant l'avenir
C'est un discours somme toute

très optimiste qu'a livré le rec
teur Guy Massicotte, devant les
membres de la communauté universi
taire, le 29 septembre dernier,
lors du lancement de la nouvelle
brochure institutionnelle. Le
recteur a profité de cette occa
sion spéciale pour réunir le per
sonnel de l'Université et livrer
son allocution de la Rentrée.

"Il me semble, dit-il, que
l'institution se porte très bien
autant par l'ampleur et la profon
deur de nos acquis et de nos
réalisations récentes que par
l'envergure et la pertinence de
nos projet s d'avenir, qui attes
tent d'un dynamisme et d'une vita
lité remarquables. Certes, je
suis bien conscient de nos di ffi
cuItés, et notamment de nos pénu
ries de ressources. C'est d'ail
leurs ce qui rend notre développe
ment d'autant plus remarquable
qu'il se produit à une époque où
tous nous manquons de moyens par-

·foi s essentiels."

Malgré une conjoncture frus
trante, le recteur estime que le
personnel puise "dans la confiance
que nous font les étudiants et
étudiantes et la population de
l'Est-du-Québec le réconfort et la
motivation nécessaires pour conti-
nuer le travail entrepris". Le
milieu a besoin de l'Université,
constate-t-il, et "un des sens
essentiels d'une université comme
l'UQAR, c'est bien cette insertion
dans le vécu d'un milieu, qu'elle
peut enrichir par l'exercice de
ses missions de formation et d'ex
pertise".

Monsieur Massi cotte s'est at 
tardé aux récentes réalisations de
l'Université, non seulement aux
activités plus visibles comme l es
colloques d'envergure ou les nou
veaux programmes d'enseignement ,
mais aussi aux réalisations pro
pres à chacun des services de
l ' i ns t i t ut i on.

Il a parlé des réorganisations
entreprises dans certains ser vices
(bibliothèque et Service des
moyens d'enseignement et de l ' in
format ion), des ressources i nsu f 
fisantes à certains endroits pour
satisfaire une clientèle aux be
soins nombreux et diversi fi és, et
aussi de l ' i mpact considérable de
la croissance des activi tés uni
versitaires sur le Secrét ariat
général et l es services adminis
tratifs.

Dans le secteur Enseignement et
recherche, il a souligné d' abord
la contribution es s ent i e l le des
services de support (bureau du

registraire, bureaux des doyens,
agent s de liaison, profes sionne l s,
t echniciens, personnel de bur eau ) ,
sans qui "les profess eur s n ' au
raient pu atteindre l e haut ni veau
de performance auquel ils sont
par venus " . Le rôle des charg és de
cour s es t import ant , dit-il, pour
"assume r notre miss i on d ' enseigne
ment dans l ' ensembl e cil territoi
re" .

Le recteur a ensui te f ait l e
tour des départements, pour i den
ti fier les forces en jeu et les
pr oj et s en voie de réalisation.
Dans les petits départ ement s ,
not amment pour les profess eurs en
l ettres, en sciences r el i gieus es
et en biologie, il a loué l es ef
forts réalisés tant dans l ' ensei
gnement que dans la re cherche. Il
a fait part du projet d'un docto
rat en éthique. Il a signalé la
clientèle nombreuse et dispersée
en sciences de la santé, pour une
équi pe de professeurs peu nombreux
et engagés pour la plupart dans la
fin de leurs propres études. Il a
a.J s s i souhaité que l a section
d'informatique parvienne à se dé
finir un nouveau projet collec
ti f',

Au sujet des sc iences de l'édu
cat ion, le recteur a s ignalé l es
nouveaux progranwnes mis en place,
la restructuration de la maîtr i se
et le projet de dispenser un doc
t or at . Il a également mentionné
de nouvelles et intéressantes pos
sibilités de recherche (langue et
informatique, intelligence artifi
cielle) et des projets i nnovat eurs
qui ont été mis en br anle (école
d'été en langue, arts vi suels).

(suite à l a page 2)
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En sciences humaines, il a rap
pelé que les progranmes de socio-
logie et de géographie ont été
revus, que les géographes prépa
rent l'implantation d'une maîtrise
et que les professeurs intéressés
par le développement régional "ont
bien repris en main le programme
de mattrise, transformé le GRIDEQ
en Centre de recherche et s'enga
gent à présent dans la voie d'un
doctorat ",

Pour ce qui est du Département
d'économie et de gestion, monsieur
Massicotte a signalé: la clientè
le toujours nombreuse, sur le cam
pus comme sur le territoire; la
réorganisation des enseignements;
la quali té de l'enseignement "at
testée par le succès récent de nos
diplômés aux examens du CMA"; les
deux nouvelles maîtrises qui s'im
plantent cette B'lnée, en gestion
des ressources maritimes et en
gestion de projets; et enfin, les
progrès remarquables des groupes
de CAMPE, CIRAST et GERMA.

té/Milieu. Rendre accessible
l'Université à de nouvelles clien
tèles, répondre à de nouveaux
besoins, inventer de nouveaux mo
des d'intervention en travaillant
conjointement avec des entreprises
et organismes du milieu, ouvrir
l'Université à la population, vi
ser une meilleure insertion des
étudiants et des diplômés dans la
société: voilà autant de caracté
ristiques de cette orientation.
le recteur a souligné les projets
existants et l'expansion que pour
rait connaître cette orientation.

Pour le recteur, ces deux dé
partements, malmenés ces dernières
années par les baisses de clientè
les, ont connu des "redressements
remarquables" •

Au Département d'océanographie,
les professeurs ont restructuré le
baccalauréat en chimie, dans le
sens d'un plus grand souci pour la
formation pratique. Dans tous les
programmes, les étudiants sont
plus nombreux. Les subventions
pour la recherche sont impression-
nantes.

le recteur a ensuite rappelé
l'importance pour l'institution
des deux colloques internationaux
tenus l'été dernier, ce qui permet
à la région et l' UQAR de "se faire
connaître et reconnaître comme un
haut lieu de savoir dans le domai
ne des sciences marines". Ces
colloques seront riches en retom
bées.

Le Plan triennal de l'Universi
té a mis l'accent ces dernières
années sur une orientation nouvel
le: la collaboration Universi-

Bref, en brossant ce tableau de
la situation générale, le recteur
Guy Massicotte considère que
l'Université progresse sur tous
les plans, dans le respect des
priorités identifiées dans le Plan
triennal. "A cela s'ajoutent,
dit-il, une croissance modérée de
la clientèle, une situation finan
cière stabilisée, des relations de
travail satisfaisantes et des pro
jets de développement physique à
la veille de connaître un dénoue
ment heureux."

VOYAGEZ V3 MOINS CHER

seulement durant l'année
scolaire. Alors planifiez,
vous épargnerez!

Disponibles également:
carnets de 10 billets
(5 allers-retours) à Y4 de
rabais; 6 billets
(3 allers-retours) à 15% de
rabais. Alors montrez votre
carte d'étudiant et
Voyageur vous fera un prix
d'ami!

AVEC LE CARNET -TUDIANT
Voyageur

" 1ql/oL';~·
À NOfER: tous les rabais sont
calculés sur le tarif régulier.

C'est encore la meilleure
façon de rentrer au bercail
le week-end ou d'aller
visiter Matante Mathilde ...
n'importe quand, n'importe
où ... pourvu que vous
achetiez un carnet de 14
billets (7 allers, 7 retours)
entre deux points
déterminés d'avance.
Aucune restriction, ils sont
valables à l'année, pas



[En bref__.,...---
Le Conseil de recherche en

sciences humaines du Canada (CRSH)
vient d'accorder un montant de
10 000 $ à la bibliothèque de
l'UQAR, dans le but d'aider l'Uni
versité à développer sa collection
dans le domaine de la gestion et
de l'économie des ressources mari
times. Il existe au CRSH un Pro
gramme d'aide aux collections spé
cialisées, qui permet de dévelop
per la collection de volumes et de
revues dans un secteur spécifique.
Richard Boily et Gaétan Beaulieu,
pour le Groupe d'étude en ressour
ces maritimes (GERMA), ont tra
vaillé à cette demande, avec no
tamment Gérard Mercure, Gaston
Lavoie et Christian Bielle, de la
bibliothèque.

•
La Société Radio-Canada dispose

depuis quelques années d'un bureau
de conférenciers sur des spéciali
tés de la radiotélévision, telles
la réalisation, la scénarisation,
la linguistique, le journalisme,
les communicat ions, etc. La So
ciété offre aux organismes cultu
rels, aux associations ou aux uni
versités la possibilité de rencon
trer ces spécialistes. Que ce
soi t dans le cadre de cours, de
déjeuners-causeries ou autres, ce
service est offert gratuitement.
Il suffit d'appeler monsieur Jean
Laporte, à 723-2217, pour connaf
tre les possibilités et les dispo
nibilités.

•

Étudiants à la maîtrise
et au doctorat

Rencontre
Les étudiants de 2e et 3e cy

cles de l'UQAR sont invités à une
rencontre le mercredi 8 octobre, à
compter de 17 h, au Salon des étu
diants de l'Université (E-120)~

Le programme de la soirée débute
par un 5 à 7 (punch et crudi tés) ;
entre 19 h et 20 h 30 suivra l'As
semblée générale des membres; la
soirée se termine avec une soirée
de musique, de danse et de jaset
te. L'AEESUQAR (l'Association des
étudiants aux études supérieures
de l'UQAR) vous attend •••

Hiver 1987

Inscription
Veuillez prendre note que

l'inscription des étudiant-e-s de
premier cycle à temps complet pour
la session hiver 1987 se fera pen
dant la semaine du 14 au 17 octo
bre 1986.

Pour plus de précisions, con
sultez le tableau d'affichage de
votre module.

Bureau du registraire

Hiver 1987

Changement de programme

Tous les étudiants et étudian
tes à temps complet qui désirent
changer de programme d'études à la
session d' hi ver 1987, devront se
présenter au Bureau du registraire
avant de procéder à leur inscrip
tion, soit avant le 14 octobre
1986.

Nomination

Le recteur de l'UQAR, monsieur
Guy Massicotte, a annoncé la nomi
nation de madame Henriette Lauzier
au poste d'agente dës relations
publiques rattaché au Bureau du
recteur.

Madame Lauzier agira comme per
sonne-ressource pour toutes les
activités de l'Université ayant un
caractère public: organisation de
cérémonies, de lancements et d'ex
positions, préparation d'outils
promotionnels, support à la prépa
ration de congrès, colloques et
salons, etc. Elle sera également
impliquée dans la tournée d'infor
mation universitaire des diffé
rents collèges du Québec.

Signalons tJje madame Henriet te
Lauzier travaille à l'Université
du Québec à Rimouski depuis 1970.
Elle détient un baccalauréat en
administration des affaires de
l' UQAR, et elle a suivi plusieurs
cours en animation des petits
groupes.
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L'UQAR
présente un mémoire

Mémoire de l'Association des diplômés

D~central;sation et accessibilité

que le Gouvernement rec~nnaisse

à l'Université le droit de dis
poser d'une infrastructure mi
nimale et que l'on tienne comp
te de son éloignement relati f
des grands centres;

que le Gouvernement reconnaisse
à l'UQAR le droit à un éventail
minimal de programmes d'ensei
gnement et que le financement
tienne compte de la taille for
cément réduite de la fréquenta
tion de la plupart de ses pro
grammes;

que le Gouvernement reconnaisse
à l'UQAR sa mission sur l'en
semble de son territoire, en
tenant compte des divers be
soins qui s'expriment et de la
dispersion de la clientèle;

que cessent les politiques de
compression budgétaire, et CJJe
le Gouvernement procède sans
délai à une correction de la
base de financement de l' UQAR,
sans toutefois éponger les dé
ficits des universités qui
n'ont pas tenu une gestion ri
goureuse au cours des dernières
années.

En conclusion, le Mémoire pré
sente quelques recommandations:

Le mémoire constate que "sans
une amélioration certaine de son
financement (fin des coupures et
nouvelle base de financement),
l'UQAR ne peut espérer maintenir
les services développés auprès des
clientèles éparpillées dans les
sous-régions de l'est cil Québec".
Dans les années 1960 et 1970, la
décentralisation a eu "un impact
considérable sur l ' amé liorat ion
constante du niveau de scolarisa
tion des diverses populations du
Québec" •

Le mémoire estime qu'il faut
réviser le financement des univer
sités régionales, en tenant compte
des coût.s reliés à la décentrali-

L'Association des dipldmés de
l 'UQAR, par la voix de son prési-
dent, monsieur Antonio lechasseur,
présentera cette semaine à Québec,
à la Commission parlementaire de
l'éducation, un mémoire sur la
position de l'Association face au
financement du réseau universitai-
re québécois.

Selon l'Association des diplô
més de l'UQAR, "l'avenir du systè
me universitaire québécois passe
par la, réaffirmation du principe
de décentralisation des études et
de la recherche universitaire. La
décentralisat ion permet d' at tein
dre l'object~f d'une accessibilité
toujours un peu plus élevée".

texte démographique forcément li
mité (l'Est-du-Québec, un terri
toire 7 fois et demi grand comme
l' Ile-du-Prince-Edouard, compte à
peine 300 000 habitants).

Le Mémoire démontre également
comment la structure de finance
ment des clientèles additionnelles
rend impossible la satisfaction de
besoins importants de formation et
de perfectionnement dans l'ensem
ble du territoire. En effet, la
dispersion de la clientèle impli
que la création d' activi tés à des
groupes relativement petits, donc
peu rentables. Ou encore, les be
soins à satisfaire sont dans des
secteurs où il manque de profes
seurs réguliers, alors que les
subventions pour clientèles addi
tionnelles sont nettement insuffi
santes pour en permettre l'embau
che.

Le Mémoire révèle aussi que,
malgré l'ampleur des compressions
et des contraintes, le déficit
accul1l.Jlé par l'UQAR est demeuré
relativement petit. Estimant que
le Gouvernement n'épongerait pas
les déficits, l'UQAR a considéré
"qu'il valait mieux respecter les
règles du jeu".

Le Mémoire démontre ensuite le
rOle essentiel que joue l'UQAR à
l'intérieur du système universi
taire québécois et aJprès de la
population qu'elle dessert.

Dans une deuxième partie, le
Mémoire analyse la problématique
financière de l'Université rimous
koise. ~ Dans le cadre des normes
actuelles de financement, la peti-
te taille de l'institution rend de
plus en plus difficile le fonc-
tionnement d'une infrastructure
normale et la survie de programmes
essentiels en sciences naturelles
et humaines, surtout dans un con-

Dans' une première partie, le
Mémoire de l' OOAR trace un por
trait de la problématique institu
tionnelle. Une université de pe
tite taille comme l'UQAR doit
tenir compte de l'environnement
qui est le sien, environnement dé
terminé par les caractéristiques
de la région où elle est implan
tée, par le système universitaire
québécois auquel elle appartient
et par la propre histoire qui a
façonné son destin.

Dans ce contexte, l'UQAR a dé
fini des orientations qui tradui
s nt sa réalité d'université au
sens plein du terme et son implan
tation dans le milieu. Ses axes
de développement en océanographie
et en développement régional, la
réponse qu'elle apporte aux be
soins de formation et de perfec
tionnement, à temps complet sur le
campus rimouskois, et à temps par
tiel dans l' immense territoire
qu'elle dessert, la contribution
qu'elle apporte de plus en plus au
développement dJ milieu par des
collaborations soutenues avec les
organismes et entreprises de la
région, tout cela constitue "des
manifestations claires de son rOle
social, éducatif et culturel dans
l'Est-du-Québec".
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Plus d'une quinzaine de syndi-

cats et d'associations de profes
seurs d'universités québécoises
ont remis, à la Commission parle
mentaire de l'éducation, le 18
septembre dernier, un mémoire con
joint sur les principes qu'il faut
respect er dans le financement du
réseau universitaire du Québec.
Benoît Beaucage, professeur en
histoire à l' UQAR , faisait partie
du panel de six représentants qui
ont expliqué la position des pro
fesseurs.

Selon les professeurs, "les
uni versités consti tuent un inves
tissement social et individuel et
ne devr aient pas être considérées
uniquement comme une dépense de
fonct ionnement" • L' tt at investi t
beaucoup dans l'enseignement supé
rieur, notent les professeurs,
mais son effort n'est pas compara
ble à celui que d'autres gouverne
ments consentent. Le Mémoire
constate que "36 Ét ats anéricains
ont accru leurs subventions aux
universités à des taux plus élevés
que n'importe quelle province
canadienne". Le déclin relati f
des budgets universitaires et
l'endettement des institutions
constituent, pour les professeurs,
"une injustice et lfl bien mauvais
placement".

sation des activités d'enseigne
ment et de recherche en région.
"Développer des programmes de qua
lité offerts à des clientèles res
treintes sur un très vaste terr i
toire implique des coQts impor
tants que ne recopnaft pas concrè
tement le Ministère de l'enseigne
ment supérieur."

Selon l'Association, "l'UQAR
doit être récompensée pour les
efforts faits dans les dernières
années afin de maintenir au plus
bas son déficit". Plus, "de nou
velles enveloppes devraient être
mises à la disposition de l'Uni
versité afin de procéder aux déve
loppements que les dernières an
nées ont empêchés".

des

Dans leur mémoire, les profes
seurs défendent certains principes
comme la liberté universitaire, ce
"droit essentiel" CJJi permet aux
professeurs d'accomplir leur tâche
d'enseignement, de recherche et de
service à la collectivité avec
autonomie et sens critique; l' ac
cessibilité de l'éducation univer
sltalre, qui devrait être possible
à la fois par des mesures d'assis
tance revalor isées pour les moins
nantis, le maintien d'un réseau
uni versitaire dans toutes les ré-
gions et une variété satisfaisante
de programmes.

Les professeurs disent qu'il
faut soutenir davantage les étu
diants à la maîtrise et au docto
rat, dont la "persévérance" dans
les études et la recherche est
remarquable, en dépit des diffi
cultés financières. D'ailleurs,
affirme le Mémoire, les étudiants
universitaires devraient être con
sidérés comme des adultes autono
mes et devraient jouir d'un revenu
minimun assuré. Les programmes de
bourses d'excellence et de créa
tion d'emplois pour étudiants doi
vent être soutenus.

Les professeurs expriment aussi
quelques inquiétudes, notamment
sur la question de la relève du
corps enseignant, "qui deviendra
drarœtique d'ici une quinzaine
d'années" tant l'embauche de jeu-

Par ailleurs, l'Association des
diplÔmés croit que l'idée de haus
ser les frais de seolar i té pour
résoudre une partie des problèmes
de financement est une psnecée
hasardeuse. "Elle risque d'avoir
des effets néfastes sur l'accessi
bilité et donc sur le niveau
d'inscription. Ce n'est pas de
cette manière CJJe les finances des
universités régionales vont s'amé
liorer. " Monsieur Lechasseur in
vite la Commission à la prudence
sur cette question. "L'augmenta
tion des frais de scolarité ne
peut qu'aller de pair avec une ré
forme profonde du système d'aide
financière destiné aux étudiants
lfliversitaires."

nes chercheurs est limitée.

A propos des sources de revenus
des universités, les professeurs
croient que l'essentiel devrait
continuer de provenir de l'État.
Ils invi tent cependant le gouver
nement a étudié de près les méca
nismes de la fiscalité pour favo
riser davantage ceux qui s' inté
ressent à la cbtation des univer
sités. Dégrèvements fiscaux pour
les donateurs, contribution parti
culière des grandes entreprises à
la formation universitaire: voilà
des exemples à mettre en prati
que.

Quant aux liens entre l'univer
sité et l'entreprise, les profes
seurs n'ont pas d'objection si la
mission spécifique de l'université
et son autonomie sont respectées.
Il est même important, affirment
les professeurs, "d'aider les
entreprises à consacrer plus d'at
tention et de ressources à la re
cherche, au développement et au
transfert technologique" et de
"stinuler la collaboration entre
les entreprises et les universi
tés".

Tâches

Enfin, les professeurs ont ré
digé quelques pages sur l'ampleur
de leurs tâches professionnelles,
pour protester contre "les vieux
clichés relati fs au travail et au
statut de professeur d'universi
té" 0 Aux six heures par semaine
de présence en classe, il faut
ajouter la préparation des cours,
l'encadrement des étudiants, les
corrections des travaux et des
examens. Le métier de professeur
d'université exige aussi un tra
vail soutenu dans les activités de
recherche et dans la participation
à des conférences et des congrès.
Les professeurs sont aussi appelés
à travailler dans l'administration
pédagogique et dans les services à
la collectivité. "Nos semaines de
travail sont plus près de soixante
que de six heures". De plus,
"contrairement à l'impression gé
néralement répandue", le travail
du professeur d'universi té est
conat emaent soumis à l'évaluation
tout au long de sa carrière, tant
par les autres professeurs, les
autorités, les étudiants que le
public.
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Québec

L'INFORMATION
~elLe Syndicat des chargés et

chargées de cours de l'UQAR a
aussi présenté un Mémoire à la
Commission parlementaire de l'édu
cation. Le rapport brosse d'abord
un tableau de la situation parti
culière d'une université régiona
le, dans une région très étendue.
Il signale les "nombreux et pré
cieux services" que rend l'UQAR
dans son milieu et la contribution
importante des chargés de cours 'à
cette situation. "Nos membres,
affirme le Syndicat, assument près
de la moitié des activités d'en
seignement et la majorité de cel
les qui sont dispensées hors cam
pus".

Les chargés de cours désirent
particulièrement, dans leur mémoi
re, sensibiliser la Commission à
certaines réalités de leur tra
vail: les déplacements nombreux
pour donner des cours sur le ter
ritoire, l'augmentation de la
taille des groupes, les coupures
dans les budgets de ressources pé
dagogiques et la rénunération in
suffisante pour le travail accom
pli.

GUERRIER DE rÉMERGENCE
comptable en management accrédité

M~moire

des
chargés
de cours
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Gaston April, un diplômé en ad
ministration de l' UQAR, option
marketing, a été nommé à titre de
directeur intérimaire des ressour-

di 26 septembre, par Moni que
Dumais, directrice du Département
des sciences religieuses. Ce
groupe se rencontre trois fois par
année pour échanger sur des ques
tions pertinentes à leurs préoccu
pations académiques.

•La Galerie d'art Bernard Laroc-
que, située tout près de l'Univer
sité, rue Notre-Darne, présente
jusqu'au 8 octobre des oeuvres de
Richard Montpetit, un peintre dont
les tableaux ont "des luminosités
d'une douceur remarquable". Du 8
al 13 octobre, la Galerie met en
évidence les huiles de Louis Trem
blay, de Baie-St-Paul, peintre re
connu pour la beauté de ses paysa-

Grâce à l'expérience et au dy
namisme de l'entraîneur, Alan
Wright, l'UQAR a maintenant une
équipe de cross-country. "Cette
année, on veut améliorer notre
rang au classement et nous en
avons les capacités. Avec 10 mem
bres dans l'équipe masculine dont
Yves Lachance, recrue par excel
lence de l' UQAR l'an derni er , et
Johanne Feuilteault, la première
femme à représenter l'UQAR dans le
circuit de l'Association sportive
universitaire du Québec, nous for
mons un club qui pourrait surpren
dre" de dire l'entraîneur. Der
nièrement, le Club a participé à
trois courses sur route dont le 20
km de la Cavale où 7 athlètes de
l'UQAR étaient parmi les dix pre
mières places.

•

ces humaines au Cégep de Rivière
du-Loup. Originaire de Trois-Pis
toles, monsieur April détient éga
lement un BMA en management de
l'Université Laval.

•La Société culturelle Qué-
bec/URSS organise un concours pour
journalistes amateurs sur le thème
"L'année de la Paix et les armes
nucléaires". Pour participer, il
faut rédiger une lettre d'opinion
traitant de cette question et la
faire parvenir à un quotidien
écrit du Québec. Lorsque la let
tre est publiée par le journal, il
s'agit d'en faire parvenir une
copie à l'intention du "Jury du
concours journalistique pour la
Paix", 4570, rue St-Denis, Mont
réal, H2J 2L3. Le jury choisira
la meilleure let tre (J.Ji aura été
publiée. L'enjeu du concours: un
voyage en URSS. Date limite pour
recevoir copie de l'article: 31
octobre.

•

•
Le mardi 7 octobre, à la salle

Albert-Rousseau, du Cégep de Ste
Foy, à 20 h , une importante ren
contre de la poésie est organisée.
Au mOIns trois poètes de la région
rimouskoise seront présents:
Paul-Chanel Malenfant, professeur
de lettres à l'UQAR, Marie-Andrée
Massicotte et Lucien Cimon. Cer
tains textes seront récités par
des comédiens tels Eudore Belzile
et Guylaine Tremblay, de Rimouski.
Parmi les auteurs qui participent
à cette rencontre, qui rappellera
la Nuit de la Poésie des éV1nées
1960, il faut également mentionner
les noms de France Théoret, Gaston
Miron, Rina Lasnier, Michel Gay et
Yolande Villemaire. Un vidéo sera
tourné durant le réci tal par
Radio-Québec, en collaboration
avec les Cégeps de Rimouski et de
Ste-Foy.

ges.

•
Thérèse Morin, professeure en

andragogie (éducation des adul
tes) , a été présidente d' homeur
du Colloque organisé par le Comité
d'alphabétisation du Bas-St-Lau
rent, le 8 septembre dernier. En
viron 80 personnes ont participé à
ce colloque, qui visait à mieux
faire connaître la réalité de
l'alphabétisation dans la région.
Madame Morin ad' ailleurs fait un
exposé sur l 'historique de l' al
phabétisation dans la région. No
tons aussi que Micheline St-P ier
re, présidente du Camité d' alpha
bét isat ion du Bas-St-Laurent, est
une étudiante de l' UQAR en andra
gogie.

•
Les doyens des Facultés de

théologie de l'Université de Mont
réal et de l'Université Laval ain
si que les directeurs des Départe
ments de théologie et de sciences
religieuses de l'UQTR et de l'UQAC
étaient reçus à l'UQAR, le vendre-

Le Bureau du recteur travaille
présentement à un projet de co
production avec CFER-TV. Une
émission hebdomadaire sera di ffu
sée le dimanche matin à 9 h, à
partir de ce mois-ci, avec pour
titre "Initiative et développe
ment". Ce magazine d'information
universitaire fera ~pel aux gens
de la communauté universitaire.
L'émission, d'une durée de 30
minutes, présentera un dossier de
la semaine sur un projet particu
lier, en plus de signaler les
activités universitaires et étu
diantes en général. CFER-TV di f
fuse dans le Bas-St-Laurent et sur
la COte-Nord.

[En bref _____

tel. [418] 723 -0355

-coos
ITId

AL1IDEITfS ET PRODUITS nATURELS

99 Rouleau
Rimouski G.sL 554

ALIMENTS ET PRODUITS NATURELS

ALIMENTS DE BASE J

COSMÉTIQUES J

LIVRES J

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS.

ETC.
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Réorganisat ·on de la b ibliothèque

Le Conseil d'admini s t r at i on de
l'UQAR a adopté, à sa réunion du
26 septembre, un pr oj et de réorga-
nisation de la bibliothèque, pré
senté par le directeur de ce ser
vice, monsieur Gérar d Mercure.

La nouvelle organi s at i on fait
de la bibliothèque une unité divi
sée en secteurs d ' act i vi t és dont
le fonctionnement est confié aux
professionnels: acquisi t i on, trai
tement, analyse docume nt ai re , opé
ration des systèmes, etc. le con
trôle de ces secteur s et la ges
tion courante sont confiés à l'un
des cadres ident i f i é comne le
directeur de l'exp l oi t at i on.

Ainsi, le directeur de la bi
bliothèque, Gérard Mercure, assume
les fonctions admi ni s t r at i ves gé
nérales et la représen t at i on de la
bibliothèque aJprès de la direc
tion de l'UQAR et des instances
extérieures à l' Uni ver s i t é . Le
directeur de l'expl oi t at i on, Gas
ton Lavoie, se charge de coordon
ner les activités déléguées aJX
professionnels. Et l'adjointe du
directeur au développement des
collections, Jacqueline Desmeules,
dans sa tAche à mi-temps pour la
bibliothèque, assume les relations
de la bibliothèque avec les dépar
tements et les aut r es instances.

les secteurs d'activités de la
bibliothèque sont réparties de la
façon suivante: acquisitions:
Gaston Lavoie. Traitement: Clau
de Durocher. Analyse documentaire
et opération des systèmes: Renaud
Thibeault. Référence, prêt entre
bibliothèques et entretien de la
collection: Christian Bielle.
Service hors canous , prêt et for
mation documentaire: Francine
Carrière. Archives, documentat10n
régionale et microformes: Pierre
Collins.

Par ailleurs, Guy Dionne occu
pera, à raison d'un ou deux jours
par semaine, les fonctions de
technicien en administration au
près du directeur de la bibliothè-
ll-Ie •

"Cette réorganisation, explique
monsieur Mercure, va amener des
réajustements de tAches chez le
personnel de la bibliothèque en
général. De plus, la distinction
entre service technique et service
public disparaît, pour mettre da
vantage en évidence les activi
tés. " La bibliothèque compte 24
el'fJ,)loyés réguliers.

le directeur de la bibliothèque
a été mandaté pour implanter la
nouvelle structure, en accord avec

la convention du Syndicat du per
sonnel non enseignant.

Cartothèque

D'autre part, le Conseil d'ad
ministration de l'UQAR a décidé de
rattacher la cartothèque au Dépar
tement des sciences humaines. Le
cartothécaire Yves Michaud et les
budgets afférents de la cartothè
que seront donc transférés sous la
responsabilité de ce Département.
Le Conseil s'est alssi engagé à
rechercher une solution fonction
nelle pour la relocalisation de la
cartothèque, afin de mieux satis-
faire les besoins actuels et fu
turs des étudiants en géographie
et dans la perspective du dévelop
pement d'une maîtrise en géogra
phie. La cartothèque relevait ad
ministrativement de la bibliothè
que depuis près de 10 ans, mais
l'intégration de la cartothèque
dans les act i vi tés normales de la

. bibliothèque a souventes fois pré
sentée des difficultés: problèmes
d'encadrement des étudiants da à
l'éloignement des locaux de géo
graphie, diverqences de vue dans
le déve loppement des collections,
etc.
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