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n secrétariat d'assistan e à la PME
Créer un secrétariat d'assistance à la
petite et moyenne entreprise régionale,
dont le double mandat serait de promouvoir
auprès des PME les interventions possibles
de l'UQAR, et de recevoir et d'orienter
les diverses demandes provenant des PME
régionales, tant en termes de formation
initiale, de formation continue, d'assis
tance/consultation que de recherche.
C'est là la principale recommandation
faite par le Groupe de travail sur les
besoins des PME régionales, dont le rap
port vient d'être discuté à la Commission
des études de l'UQAR.

C'est en septembre 1980 que le Groupe de
travail commençait ses activités. Le man
dat du comité était d'inventorier les be
soins des PME régionales que l'Université
pourrait satisfaire, notamment ceux des
PME qui oeuvrent à la mise en valeur et à
la transformation des ressources, et de
concevoir des modalités d'intervention
pour satisfaire ces besoins. Sensible
aux demandes du milieu, l'UQAR a voulu
savoir, par ce comité, comment articuler
son intervention au niveau économique.

Dans un premier temps, le comité a brossé
un bilan des parutions récentes portant
sur le développement de la PME québécoise,
sur leurs problèmes et sur les modalités
d'aide offerte à la PME, que cette aide
provienne du gouvernement ou non. Il a
aussi fallu procéder à une cueillette de
données sur les problèmes rencontrés par
les PME régionales.

Dans un deuxième volet de son investiga
tion, le comité a communiqué avec l'en
semble des universités francophones qué
bécoises dans le but de connaître leur
implication tant au niveau de l'enseigne-

T .~ 0 i 6 d ~ 6 m(! mb tz L' ,6 ri u C(1 mit cl d e t tz. a v a (f ) Li -z

ee 6 be 6 o <. VI ,6 ri C 6 PAf l tz (~ q { <. ' II a f e 6: M<- c 'L e f L (! 9 a .-z (~ ,

Lou i. ,6 GU 6 6 e f {VI (! t LLi C D(! 6 a u f VI <. C n 6 •

ment que de la consultation des PME de
leur région. Le comité a trouvé parti
culièrement intéressante l'action menée
par L' Un i ve r s i t ê de Sherbrooke et son
Centre d'entreprise, par l'Université
Laval et son Bure au de consultation en

(suite à la page 2)

Asse blée énérale
es -tu iants (es

Le mercredi 10 février, au Salon bleu, à
midi, les étudiants et les étudiantes de
l'UQAR sont invités à l'Assemblée générale
de leur Association . ~ l'ordre du iour,
il y aura 1° Election d 'un exécutif- (pré
sident, vice-président , secrétaire et
trésorier), 2° Expl ication des comités
mis sur pied, et 3° Compte rendu de la
récente campagne de financement. C'est
un rendez-vous!
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SECRÉTARIAT D'ASSISTANCE À LA PME
gestion et par l'Université du Québec a
Chicoutimi avec son Laboratoire d'études
économiques et régionales et sa Régie des
services aux entreprises. Ces organismes
s'appliquent à entretenir des liens di
rects avec leur communauté régionale
respective. Souvent, les étudiants(es)
en administration et en économique profitent
de ces contacts directs avec les petites en
treprises de la région, ce qui leur permet
de travailler sur des problèmes concrets,
alors que les entreprises, en plus d'avoir à
portée de la main des informations utiles sur
le développement économique, disposent jus
qu'à un certain point de l'expertise des pro
fesseurs et de l'énergie des étudiants. De
plus, les r e c h e r c h e s réalisées par les pro
fesseurs et les étudiants peuvent être ache
minées vers de tels centres, pour le bénéfice
de tous.

Le Comité de travail de l'UQAR a d'ailleurs
porté son attention sur la banque de données
informatisées créée à Sherbrooke. A partir
d'un annuaire industriel portant sur 280 PME
de l'Estrie, la banque de données vise par
exemple à regrouper la documentation écono
mique régionale, à identifier la sous-trai
tance qui est effectuée hors-région et à
promouvoir la complémentarité des entreprises
régionales.

L'ACTION DE L'UQAR
Dans la région, le Cégep de Rimouski et plu
sieurs mini5t~Tes du Québec et du Canada,
tout comme l'UQAR, interviennent déjà de di
verses façons auprès des PME. "A l'UQAR,
èxplique Michel Legaré, le directeur du comi
té, six programmes d'enseignement reliés à
l'administration contribuent déjà à la forma
tion de jeunes diplômés(esJ compétents(es) et
au perfectionnement de personnes oeuvrant
déjà dans le domaine des PME de la région.
Par la recherche et la consultation (ex.: le
domaine des pêches), par leur participation

.Au Cinéma 4, lundi et mardi, 8 et 9 février,
Le d~able en bolte, film d'action à propos
d'un cascadeur dans une équipe de tournage.
Dimanche et lundi prochains, 14 et lS février,
Fanta~t~~a, de Gilles Carle, avec la partici
pation de Carole Laure et de Lewis Furey .

. A la salle Georges-Beaulieu, le lundi 8, à
20 h 30, la violoniste Angèle Dubeau .

. Au Centre civique, le vendredi 12 février, à
21 h, Appelez-mo-<-Stéphane, une comédie .

. A la salle Georges-Beaulieu, le mercredi 10,
à 20 h 30, la comédie Boe-<-ng-Boe-<-ng, de retour
à Rimouski.

»

à des organismes professionnels ou à des col
loques, plusieurs professeurs font preuve
d'un dynamisme certain. Pour leur part, les
étudiants en administration participent régu
lièrement à des stages de formation en entre
prise, et contribuent ainsi au développement
de " celles-ci."

Toutefo~s, le comité estime que quelques in
terventIons particulières contribueraient ~

rendre encore plus profitable le rôle de
l'Université auprès des PME. Il propose par
ex~mple de promouvoir nos programmes d'en
seIgnement en administration (formation ini
tia~e.et formation continue) auprès des
admInIstrateurs de PME, de donner à certains
cours existants une spécificité PME, de créer
de nouveaux cours correspondant à des besoins
spécifiques, d'inviter des propriétaires
d'entreprise à titre de conférenciers à
l'intérieur de cours, d'organiser des sémi
naires de formation, etc.

E~fin, l~s membres du comité croient que pour
"mI e u x faIre connaître les ressources humaines .
et t~chniques disponibles à l'UQAR, pour
suscIter des initiatives, pour rassembler les
efforts individuels et pour donner davantage
de suivi à ces efforts, la création à l'UQAR
d'un secrétariat d'assistance à la PME serait
une action efficace.

Jusqu'à maintenant, la Commission des études
de l'UQAR a donné son accord de principe à
la constitution d'une banque de données et à
la création, au sein du département des Scien
ces de l'administration, d'une unité de coor
dinati~n~telle que le secrétariat proposé par
le comIte. Le projet est maintenant en dis
cussion au département des Sciences de l'ad
ministration, et la Commission des études
devrait prendre des dispositions budgétaires
à ce sujet, dès la prochaine année scolaire.

Le Groupe de travail sur les besoins des PME
régionales était composé de trois professeurs
en sciences de l'administration, Michel
Legaré, président, Luc Desaulniers et Louis
(;osselin, d'un professeur en sciences de
l'éducation, Arthur Gélinas, de Marc Saint
Amand, responsabl~ du futur Sommet économique
régional, et du secrétaire Daniel Desjardins,
du bureau Recherche et développement.

La .6e.6-6--Lon avanc.e :tJtanqu.Lttement, le
rno:vcU..l .6C.DlcUJLe -6' --LnteYl.-6 --LÔLe.•
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Un 4e Cahier
éthicologique
Les responsables des Cah iers éthicologiques de
l'UQAR viennent de faire para ître leur qua
trième publication, dans laquelle les lecteurs
sont invités à "explorer que lques territoires
de la morale".

Pierre Fortin, professeu r au département des
Sciences religieuses de l'UQAR et directeur
des Cahiers, signe le premier article, L'éth~

~olog~~ ~t ~on obj~t , dans lequel il explique
ce qu i appartient spécif iquement à l'éthjcolo
gie .

Ensuite, Paul Valadier , professeur de philoso
phie p o l i t i q u e et de morale à l'Institut des
sciences polit iques et à l ' In s t i t u t catholi
que de Paris , présente un tex te qui montre
comment Nietzsche a soulevé le problème de la
morale , par exemple en in terrogea n t cel le-ci
"au coeur même de la d is tinct ion qui lui est
essentielle: l e bien et le ma l" .

Avec un texte intitulé Jaton~ pou n un~ n é
6l~x~on ét h~ q u ~ ~ un l~ modèl~ d~ la mèn~ dan~
ta s occët:ë. cu ë cë.c. ocs e (1940- 1970), Monique
Oumais, directrice du programme de maîtrise
en éthique et professeure à l'UQAR, dévpile
les grandes lignes d'une rec he rche qu'elle a
entrepr ise sur le modèle de l a femme "mère
épouse" , unique modèle proposé au x femmes du
Québec pendant plusieurs déc ennies .

Suit un article de l'économis te Gérard Pelle
tier, professeur à l'Univers ité de Sherbrooke,
qui pro pose une réflexion sur la rationalité
économique v is-à-vis de l'éthicologie.

Ce quatrième cahier permet l 'inauguration
d'une nouvelle rubrique : "Au carrefour des

Vo~~~ un ap~nçu d~ la maqu~tt~ m on~nant l'~m

pla~~m~nt d~ la nouv~ll~ b~bl~o thèqu~ d~
l'UQAR, qu~ devna~t ~tne ~ on~tnu~t~ et am ~na

gée d' ~~~ ~eptembne 1983 . A oau ch e , en ba~ ,
on nemanque l'a~l~ E et une pant~e de l'a~ie

V. En haut , a dno ~te , l~ p a v ~llo n d'é.du~a

t~on phy~ ~que et de~ ~ p o nt~. En blan~, la
nouvelle ~on~tnu~t~on qu~ ~ompnend , en plu~

de la b ~bl~othèque, une ~a6 étén~a et un ~an

ne6ou~ étud~ant. Au ~entn e de la photo ~e
tnouve ta nouvelle ponte d 'a~~è~ a l'Un~v~n 

~ ~té, qu~ ~ondu~t d~n e~t~m~nt au ~o~un du
~ampu~.

idées". Raymond Gagnon, professeur au dépar
tement des Sciences re ligieuses de l'UQAR, y'
dépose un témoignage sur trois ouvrages, por
tant respectivement sur la peur, le sexe et
le fanatisme. Cette rubrique est d'ailleurs
ouverte à ceux et celles qui veulent exprimer
un point de vue sur un ou des ouvrages de
leur choix.

Enfin, un étudiant .â la maîtrise en éthique,
Jean-Pierre HaIlé, résume le mémoire qu'il a
déposé à l'UQAR, l'été dernier, mémoire por
tant sur "Le développement du centre de plein
air du parc Mont-Comi", dans lequel il iden
tifie les préoccupations sociales entourant
le développement des activités de plein air
dans le Bas-Saint-Laurent.

On peut se procurer, au coat de 5 $, le Cahier
éthicologique no 4 au secrétariat des Sciences
religieuses de l'UQAR, au local 8-310, ou en
composant 724-1556. En plus de Pierre Fortin,
le Comité de rédaction est composé de Ida
Côté, de Monique Oumais et de Raymond Gagnon.

ADePTE
coast IL D'ADr1 l NI STRAT ION

A sa réunion (106e) du 29 janvier 1982, le conseil
d'administration a résolu:

- d'élire t1. Claude Plamondon, étudiant, membre du
comité exécutif;

de ratifier des contrats de location et d'entretien de
photocopieurs avec la compagnie Xerox du Canada Ltée;

d'adopter le calendrier universitaire pour l'année
1982-83;

- d'adopter un protocole du personnel non syndiqué et
un protocole du personnel de cadre;

- de nonmer t·1. Jean-Ni 1 Théri aul t comme représentant de
l 'UQAR au comité de retraite de 1 'Université du Québec
en remp l acement de r1. Gilles Couture;

- d'adopter le budget d1investissements 1931-82 et de
ratifier les dépenses autorisées à ce jour;

- d'adopter les plans et devis préliminaires pour la
construction de la bibliothèque et le réaménagement
des locaux, d'adopter un nouveau calendrier de réali
sation des travaux et d'approuver l'évaluation des
coûts;

- de donner son accord aux principes et aux modalités
de gestion recommandés dans le rapport du vérificateur
externe relativement aux biens inTTlobiliers et de
demander au comité exécutif d'établir les procédures
afférentes requises;

- de mainteni~· le poste d'agent de recherche attaché au
bureau du doyen des études avancées et de la recherche
et d'autor iser à y pourvoir;

- de donner un avis à 1lassemblée des gouverneurs rela 
tivement à la nomination d'un membre socio-économique
au conseil d'administration.

Centre de documentation administrative
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. Aimeriez-vous devenir "Grand ami"? Des jeu
nes, ayant des difficultés d'ordre social
affectif, familial, juridique ou scolaire: ou
bien ét,ant issus de.f·amil1-'es ···monoparentales,
ont b e 50 in ' de vot r e ami t iê . Nous a v 0 TI s donc
besoin d'~~ultes bénévb~~~ q~i .~ont prêts à
don ne rIe lirtemps (u ne 'de mi - j 0 u r ri é e par se
maine minimum et une . journée par se~aine

maximum) pour aider le jeune dans sa crois
sance personnelle. Il ne s'agit ~ullement de
thérapie mais d'une rel~tion amicale qui ai
dera le jeune à développer les di~férentes

facettes de sa personnalité. Cette relation
d'amitié peut se traduire s~us la forme
d'activités sportives, de sorties culturelles,
etc.

Si vous êtes intéressés à devenir un "Grand
ami" et pour de plus amples informations,
contactez Johanne Fourn'ier (responsable du
bénévolat) au numéro 723-1250, poste 169.

Pour le festival intra-muros, l'inscription
débute aujourd'hui lundi. Da~e limite: 5 mars
à . 17 heures, au local [;-222. Le samedi 20
mars, toutes les universités de la provinte se
donnent rendez-vous chez nous pour partici-
per au fesiival. Activités auxquelles tu peux
t'inscrire (étudiants à temps complet seule
ment): ballon sur glace (mixte), basketball
(M et F), racquetball (M et F), water polo en
tube (mixte). Co û t : 7$ qui comprend: parti
cipation à une activité, une consommation gra
tuite, souper (cafétéria), la chance de gagner
de beaux prix et une "super" soirée sociale.

Festival de volleyball le mercredi 10 février.
Nous rappelons qu'il est possible de s'ins
crire jusqu'à 17 heures aujourdhui (lundi)

Water polo en tube mixte. Un rendez-vous
pour tous les étudiants le mercredi soir, de
22 h à 23 h à la piscine du Paul-Hubert.
C'est gratuit .

. Les étudiants(es) 'd u certificat en animation
qui ont terminé leur programme à l'automne
'81, à Lévis, se sont organisé, en décembre,
une rencontre "d'animation" assez spéciale,
pour ~ouligner la fin de leurs études ensem
ble. Après un souper communautaire, ils ont
pro c é d é â .. u n e r e.m i s e des . d i P 1ô mes ( 0 f fic i eux ! )
d r ô 1e men t :'1 n's.pl'r é S'. d è 1a 1an gue 1a tin e; plu
sieurs ont aussi dO improviser de courtes
allocutions devant leurs co~frères et con
soeurs, .p a s : t' ou j our s s u r des suj ets faci les.
Tous se sont bien amusés!

.Contrairement à ce que nous avions annoncé,
Serge Proulx n'a pas été élu à la présidence
de l'Association générale des étudiants de
l'UQAR. Il occupe plutôt, par intérim, le
poste de président. Des élections sont cepen
dant prévues lors de l'Assemblée générale des
étudi~nts, · me r c r e d i de cette semaine .

Party déguisé
.PARTY DEGUISE: oui, il aura bien lieu, le
jeudi 25 février, à compter de 19 h 30, au
Salon bleu. Le Comité des activités socia
les du personnel syndiqué de l'UQAR espère
~oir parmi les invités un prince du Moyen
Age, une cartomancienne, un lapin géant, un
riche cheik du pétrole, un pirate d'eau
douce, une vilaine sorcière, un brave mécani
cien, un hirsute évadé de Bordeaux, un jogger
égaré, etc., etc. Faites travailler vos
méninges afin de trouver le costume qui vous
irait comme un gant!

. Une récente étu~e du minist~re de l'~ducation
indique que les enseignants et enseignantes
du p ri fi air e e tdu sec 0 n da,ire val 0 T i sen t d a van 
tage une conception traditionnelle de l'éduca
tion, axée sur la transmission de connaissan
ces établies par d~ '~tit~~s, ~lutôt qu'une
conception centrée sur l'enfant ou celui-ci
serait considéré c~mme le principal art~san

de sa formation. 57%. des enseignants recon
naissent que l'école transmet les valeurs de
la classe domin~nte, mais ceux-ci ne se mon-
t r e n t gu ère ' d ~ s p 0 s é s, d.ansIeu r pra t i que
p é d a g 0 g iq u e';, à ....p r en d rel e s m0 yen s de t ra n s for 
mer en profond~ur le 's structures de l'école.
On peut ~e :pfbcu~~r un ' exemplaire de l'étude
Le~ valeu~~ ~ducat~onnelle~ auprès de Yvon
Bou te t, min i st êr e de '· l 'Educ a t ion" Edi fic e G,
8 e é t age " Qu é bec , . G1R 5A5 .

, ,
A\JNIVERS4IRES

. ,

. ." . .

12 février: Michelin~ Bonneau, département
des Lettres et Sciences humairies:

14 février: Francine Gagnon, département des
Sciences de l'Administration.

V~ncent B~eton, un ~tud~a~t de 3e ann~e en
adm~n~~t~atinn a l'UQAR, ~~~g~ ma~ntenant com
me ~tu~~ant au Con~e~l de~ ~tude~~du ~~~eau

de l'Un~ve~~it~ du Qu~bic. En 6a~~ant pa~t~e

de ce Con~e~l, qu~ ~'occupe du d~veloppement

de~ p~og~amme~ d'~tude ~ un~ve~~ita~~e~, mon
~~eu~ B~eton ~ouha~te voi~ ~~ l'UQAR e~t 6a
vo~~~~e pa~ ~appo~t aux aut~e~ con~t~tuante~.

Il veut ~galement ob~e~ve~ comment l'en~emble

de~ p~og~amme~ un~ve~~~ta~~e~ ~e d~veloppent

dan~ le ~~~èau UQ, du~ant la p ~~~ente p~~iode

de ~e~t~~ct~on~ budg~ta~~e~ . V~ncent B~eton

~eme~c~e le~ ~tud~ant~ et le~ ~tud~ante~ qu~

ont vot~ pou~ lu~ lo~~ du ~c~ut~n et ~l ~nv~

te tou~ le~ ~tud~ant~(e~) qu~ au~a~ent de~

eommenta~~e~ a lu~ en 6a~~e pa~t.



COLLOQUE

·Vers une société
plus écologique •
L'Association "Le Soleil, le Vent Inc." invite
toute la population à venir participer au
colloque "Vers une société plus écologique"
qui se tiendra à la Grande maison de Sainte
Luce-sur-Mer, du 26 au 28 février prochain.
Ce colloque a pour but de rassembler indivi
dus, associations et regroupements qui s'inté
ressent et travaillent dans le domaine des
alternatives dans nos régions.

Avec son éventail de conférences, ateliers,
kiosques et films, le colloqu~ abordera les
grands thèmes suivants: les Energies nouvel
les, l'Exploitation écologique des ressources,
l'Habitat écologique. Des sujets aussi diver
sifiés que la maison solaire, les éoliennes,
la biomasse, l'agriculture biologique, le
recyclage ... seront détaillés lors des confé
rences et ateliers.

Des individus et groupes tels André Delisle
(collaborateur à Québec-Science), le groupe
GRACE (groupe d'étude en architecture), des
membres du Mouvement en agriculture biologi
que (M.A.B.), des groupes de la baie des
Chaleurs, l'Hydro-Québec (IREQ) viendront
nous donner l'information pertinente concer
nant chacun des sujets.

Le colloque "Vers une société plus écologi
que" se tiendra à la Grande maison de Sainte
Luce-sur-Mer les 26, 27, 28 février prochains.
Le prix d'inscription est de la $ par person
ne (7 $ pour les étudiants).

EN ~EF. ..
.L'Université du Québec a décerné un doctorat
honoris causa à Fernand Dumont, le vendredi 5
février dernier, à Québec, en présence de re
présentants des milieux universitaires, gou
vernementaux et socio-culturels. Par ce
geste, l'Université du Québec voulait honorer
celui que la communauté universitaire s'accor
de à reconnaître comme un sociologue de répu
tation internationale, un éminent pédagogue
et un des intellectuels du Québec les plus
marquants de sa génération. Monsieur Dumont
est actuellement président de l'Institut qué
bécois de recherche sur la culture, en même
temps que professeur de sociologie générale
à l'Université Laval.

.Bernard Larocque, professeur du département
des Sciences pures à l'UQAR, a été invité pour
présenter dans les prochaines semaines une
conférence sur l'électricité atmosphérique,
dans les départements de physique de trois
universités: à Moncton, à Sherbrooke et à
l'UQAM.

.A l'Université Laval, une enquête conduite
par Gérard D'Amboise auprès des PME des ré
gions périphériques (Bas-Saint-Laure~t..
Gaspésie, Saguenay - Lac-St-J~an~ AbItIbI e~

Côte-Nord) indique que les prInclpaux proble
mes identifiés par les propriétaires tournent
autour de "l'entreprise et le pouvoir syndi
cal", "la compétition avec la grande entre
prise", "les coûts et la producti~ité des
employés", et "les programmes d t a i d e mal
adaptés". La délégation des .p o u v o i :: s , l' in
novation et l'exportation sont aUSSI des
questions préoccupantes pour les PME.

.Le Cégep de la Gaspésie, situé à Gaspé, songe
rait sérieusement à implanter un campus aux
Iles-de-la-Madeleine.

5

Pour de plus amples informations ou pour
s'inscrire, communiquez avec l'Association
le Soleil, le Vent Inc., au projet Environne
ment-Energie, 1478 boul. Jacques-Cartier,
Mont-Joli, GSH 2V4 (tél. 775-3699),

Conscient de la richesse culturelle enfouie
au fond de la mémoire des personnes âgées,
l'Institut québécois de recherche sur la cul
ture lance, pour la seconde année, le concours
"Mémoire d'une époque".

"Mémoire
d'une époque"

CONCOURS

.Nous vous informons de trois changements de
poste dans le personnel d e 1 'IJniversité: Lise
Castonguay (tél.: 1441) sera affectée au
GRIDEQ, comme st~no-dactylo; Pauline Dubé
(1611) travaillera comme secrétaire au dépar-
tement des Sciences pures, alors que France
Martin (1676), secrétaire, p o u r s u i v r a son
métier au Décanat des études avancées et de la
recherche.

.Le budget du Conseil de recherche en sciences
humaines vient d'être augmenté d'une somme de
Il millions de dollars répartis entre les
exercices financiers de 1980-81 et 1982-83.
Le budget global du Conseil atteint donc
41,7 mill ions de dollars pour 1980-81, 46,6
millions pour 1981-82 et 56,7 millions pour
1982-83. Ce financement additionnel, a men
tionné Francis Fox, ministre fédéral des Com
munications, vise particulièrement à appuyer
les recherches sur la complexité sociale,
culturelle, économique et politique duCan.ada.

Le but de ce concours est de constituer un
fonds d'archives orales au Québec par le biais
des récits de vie des Québécois(es). Il per
met ainsi l'expérience d'un projet scientifi
que à la portée du public.

Il s'adresse à des équipes composées de deux
membres: une personne âgée de soixante-dix
ans ou plus, désireuse de relater ses souve
nirs au bénéfice des générations futures, et
d'un interviewer chargé de réaliser l'entre
vue et de l'enregistrer sur cassette magnéto
phone.

En plus de fournir une riche documentation,
les participants peuvent se mériter un des
trois prix, soit de 1 000 $, 800 $ et 500 $
qui seront décernés aux meilleurs témoigna
ges. La date de clôture a été fixée au 31
mai 1982.

Les candidats intéressés devront remplir le
formulaire de participation qu'ils pourront
se procurer au local 0-305.
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La maZt~~~e en ~dueat~on

Un programme que l'on poursuitl
A peine cinq ans après son implantation, le
programme de maîtrise en éducation dispensé
par l'Université du Québec à Rimouski compte
à ce jour 14 d i p l ô ni é s Lc s ) . Si l'on pense que
36 étudiants(cs) ont entrepris ce programme,
le nombre de finissants(es) atteint déjà 39%.
Et si l'on considère que Il autres ê t u d i a n t s
(es) sont toujours en rédaction de mémoire,
on peut prévoir un taux de succès supérieur à
h S 0(l •

Dr, ce n'est maintenant plus un secret dans
les milieux universitaires, après lp bacca
lauréat, le taux d'abandon avant l' obtent ion
d'un diplôme de 2e cycle est un problème
majeur. Ainsi, dans le domaine des sciences
humaines, au Québec et ailleurs, le nombre de
fin i s san t s a t t c i n t à pei n e l ()go dan spI u sie urs
cas. Pourtant, la "ténacité" des étudiants
(es) à la maîtrise en é d u c a t ion se retrouve
semblablement à l'Université du Québec à Hull
(1IQAH) et au Centre d'étude universitaire en
Abitibi-Témiscamingue (CEUAT ), où le même
programme est décentralisé sous la responsa
bi 1 i t é de l 'IJQAR .

Comment expliquer ces chiffres pour le moins
surprenants? De l'avis du responsable du pro
gramme, Yvon Bouchard, on peut trouver au
moins deux raisons, à savoir le type de pro
gramme offert ct le support académique. "Con
trairement aux maîtrises traditionnelles qui
insistent sur la connaissance et sur les be
soins de la science d'abord, la nôtre met
l'accent sur "l'apprenant". C'est donc un
programme individualisé, dont la problématique
d'étude et de recherche est issue des besoins
pers 0 n n e 1 s l' t 1) r 0 f l ' S s ion n c 1 s deI ' é t udia nt.
C'est à par'tir de son vécu que l'apprenant
c e r n c 1a , r .é a 1 i tésurl a que Ile i 1 v eut i n ter 
venir dans un processus de recherche-action.
C'est de cette final i t é que l'étudiant tire

UQAR information Hebdomadaire de "Université du Québec a Rimouski

sa motivation pour les gestes qu'il pose dans
l'évolution de son programme."

Le programme se distingue aussi quant au che
minement de l'étudiant . "Loin d'imposer une
série d'activités obligatoires et un program
me d'étude fermé, au bout duquel commence une
activité de recherche, le programme a ide plu
tôt l'étudiant à défin ir ses propres besoins
et les activités nécessaires à leur atteinte.
D'autre part, le trava il de recherche est dé
fini dès le départ et s'intègre à la démarche
des cours, ce qui amène l'étudiant à cheminer
en même temps dans sa r e c h e r c h e et dans ses
cours."

Si, au début, le programme se limitait aux
étudiants à temps partiel, depuis l'été '81,
on accueille des étudiants à temps complet.
Il s'agit d'un défi nouveau puisque l e pro
gramme avait été bâti uniquement pou r des
étudiants ayant de l'expér ience p rofession
nelle et un emploi. L'expérience s'avère
prometteuse puisqu'elle met en relief certains
concepts clefs fondamentaux, à savoir la
recherche-action, une problématique issue de
l'action, un processus de résolution de pro
blème, une vision systémique de la réalité-
é duc a t ion, un pro ces sus i n div i d u ~1 1 i s éd' é 1 a 
boration de programme et un cadre d'applica
tion très vaste.

"Voilà autant d'éléments qu i en font un pro
gramme vivant", affirme Yvon Bouchard. On se
propose maintenant d'admettre un nouveau
groupe d'étudiants à t e mp s complet et à temps
partiel, dès mars prochain, pour les activités
qui débuteront dès le printemps .

CONFERENCE
l l n c conférencière de r enom sera} l'liQ /\.R, le
lundi 15 février. Il s'ag it de la doctoresse
Barhara Boczar-Karak iewic z, professeur à
l'Institut de Hydro-Engine ering de Gd a n s k et
membre de l'Académie polonaise des sciences.
Elle a oeuvré durant les vingt dernières
années dans le domai ne de la mécanique des
fluides, et ses travaux portent sur les cou
rants marins et les vagues. Ses publications
traitent en particul ier de la formation des
vagues et de leur influence sur les installa
tions portuaires. Madame Karakiewicz donnera
trois conférences, le 15, à la Salle de con
férence du Laboratoire océanologiqu e: à 9
heures, sur 1a hou 1e e n cau peu pro fonde ; à
10 h 30, sur le transport de s sédiments et la
formation des fonds sous l'action d e la
houle; à 15 heures, sur la formation des
formes sédimentaires près d es côte s.
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