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C'est au Laboratoire d'océanographie de
Rimouski que se déroulera les jeudi et
ve~dredi 3 et 4 novembre prochains, un
colloque international de recherche, portant sur l'évolution des milieux de travail dans le secteur des pêches.
Le colloque vise à rassembler des experts
internationaux qui ont développé un intérêt ou une expérience à l'égard de l'évolution des méthodes de travail et des
conditions de vie des travailleurs du
secteur des pêches. L'industrie des pêches, pour consolider ses activités et
pouvoir faire face à la concurrence internationale, doit non seulement envisager
de rationaliser ses opérations, d'augmenter
la qualité du produit, de moderniser ses
usines et sa flotte des bateaux de pêche,
mais aussi elle doit reconnaître la nécessité d'améliorer les conditions de tra(suite à la page 2)
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"Les gestionnaires sont souvent bien
équipés sur le plan des outils de management et des concepts, mais il existe des
difficultés lorsqu'on veut transmettre la
raison d'être, les objectifs de l'organisation. Il y a aussi, souvent, des difficultés concernant la motivation, le leadership, le développement de l'organisation.
C'est pourquoi nous faisons ce colloque
sur "la communication de la gestion".
Pour voir de quelle façon les informations
peuvent être transmises le mieux possible.
Pour montrer que les communications saines
sont une dimension importante de la
gestion."
C'est Roger Fournier, directeur adjoint au
développement des ressources humaines au
CRSSS-OI et président du comité organisateur du présent colloque, qui parle ainsi.
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EVOLUTION DES MILIEUX DE TRAVAIL
vail des pêcheurs et travailleurs d'usine.
L'industrie de la pêche est confrontée à
des changements sociaux, technologiques et
économiques difficiles.
En réunissant ainsi universitaires, chercheurs, spécialistes gouvernementaux,
responsables syndicaux, travailleurs
4'usine et experts industriels, les orga~
nisateurs du colloque veulent faire "mieux
comprendre l'état des technologies, des
conditions de travail et des structures
socio-économiques, les tendances qui se
manifestent dans le domaine et ainsi, en
arriver à mieux coordonner les travaux et
les recherches à entreprendre".
Le colloque prend une dimension internationale car des participants ou conférenciers venant d'Islande~ du Danemark, de
Norvège, de France, du Me~ique, des EtatsUnis, et aussi de Colombie-Britannique et
des provinces maritimes, sont attendus.
Un système de traduction simultanée sera
disponible. Il faut noter par ailleurs
que les Actes du colloque devraient faire
l'objet d'une publication.
Le ministre fédéral des pêches, Pierre de
Bané, prononcera une allocution lors du
dîner de vendredi.
Samedi matin, une réunion spéciale des
intervenants et chercheurs des régions de
l'Atlantique (Terre-Neuve, NouvelleEcosse, Nouveau-Brunswick et Est du Québec)~
portant sur les mécanismes concrets de
collaboration, est prévue. Madame Wendy
Porteous, sous-ministre au ministère du
Travail du Canada, et Guy Massicotte,
recteur de l'UQAR, co-présideront cette
rencontre.
Deux groupes de recherche de l'UQAR ont
organisé ce colloque, soit CIRAST (Centre
d'intervention et de recherche pour l'amélioration des -situations de travail) et
GERMA (Groupe d'étude des ressources maritimes). Il faut aussi signaler la collaboration de Pêches et Océans Canada, de
Travail-Canada, de la direction générale
des Pêches maritimes du Québec et de
l'INRS-Océanologie.
Pour plus de renseignements, il faut
composer 724-1723.
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P LACE A LA COMMUN l CAT ION••.
Organisé par l'UQAR et par l'Association
des responsables en personnel de l'Est du
Québec, ce colloque s'adresse aux gestionnaires des domaines public, parapublic et
privé de tout le territoire. Près d'une
centaine de personnes sont attendues à
l'UQAR, le vendredi 4 novembre. On peut
encore s'inscrire (724-1569).
Lors du Sommet économique de Rimouski, en "
novembre 1982, les représentants des
entreprises avaient demandé d'organiser
un tel colloque sur les communications en
milieu de travail. La discussion portera
non pas sur les relations ou sur les nouvelles technologies, mais bien sur la
communication interpersonnelle et intergroupe, comme soutien à la gestion. Le
colloque s'adresse uniquement aux gestionnaires, explique Roger Fournier, "parce
qu'on y parle de communications comme
support à la gestion".
Trois personnes ayant une vaste expérience
de la gestion dans l'entreprise seront les
conférenciers invités lors du colloque.
Il s'agit de:
Denis Cassista, directeur de PURDEL,
coopérative agro-alimentaire à Bic, qui
traitera de l'importance d'avoir une
mission claire pour l'entreprise;
Réjean Lévesque, directeur de l'usine de
bouletage à la SIDBEC-NORMINES - PortCartier, qui parlera de l'amélioration de
la communication par le développement
organisationnel;
et Gérard Fournier, directeur régional
d'HYDRO-QUEBEC - région Matapédia, dont la
conférence portera sur la communication de
qualité et sa contribution aux activités
quotidiennes de gestion.
Les participants(es) , cadres de tous les
niveaux, auront la possibilité de discuter .en atelier sur les réalit~s, les problèmes et les moyens dè résoudre les problèmes en matière de communication organisationnelle.
Le festival de volleyball s'en vient à
grands pas
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La 8e édition du festival de volleyball
aura lieu le mardi lS novembre au gymnase.
Cette populaire activité auprès de la communauté universitaire se veut un moyen de
participer.
Il Y aura ensuite une soirée.
Nous accepterons les inscriptions des
équipes mixtes à compter du 4 novembre.
Une invitation spéciale est lancée au
personnel de l'UQAR.
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COr1t1ISSION DES ETUDES

A sa réunion (15ge) du 11 octobre 1983, la Commission
des études a résolu:
- de modifier les conditions d'admission au programme
de bacca1aur~at en économique et à la concentration
en économique des autres programmes de baccalauréat;
- de former, à titre expérimental pour deux ans, un comité scientifi~ue des études avancées en développement
régional et de transmettre quelques demandes spécifiques au comité de programme de la maîtrise en développement régional;
de remercier toutes les personnes qui, à l'intérieur
du comité d'évaluation ou du comité d'auto-évaluation
ou autrement, ont collaboré à l'évaluation du programme de maîtrise en dêveloppement régional;
de modifier le programme de baccalauréat d'enseignement en adaptation scolaire;
de recommander au Conseil d'administration de créer
officiellement le groupe de recherche CRESALA-UQAR et
de lui accorder le statut de groure institutionnel de
recherche;
d'attribuer sept subventions du Fonds institutionnel
de recherche pour un total de 31 050 $;
d'approuver le répertoire mis à jour des conditions
d'admission aux programmes de premier cycle;
d'adopter comme guides les plans de travail du comité
de dêve10ppement des études de premier cycle et du
com;t~ de développement des études avancées et de la
recherche pour l'année 1983-84 ainsi que la programmation des activités pour l'année 1983-84 du comité de
développement pédagogique;
de nOl1111er r·lrL André Gagné et Pierre-Paul Parent au
comité de développement des études avancées et de la
recherche.
A sa réunion (160e, ~pêciale) du 27 octobre 1983, la
Commission des études a désigné rL ttar c Bénitah membre
du comité d'évaluation des professeurs du département
des sciences de l'administration à la session d'automne
1983 et a dêsigné fl. Rodrigue Proulx comme substitut de
tt. Bénitah.
COi~SEIL

D' ADt·'INISTRATION

A sa réunion (140e, spéciale) du 21 octobre 1983,
le Conseil d'administration a rêsolu:
- de décerner à r'me Alice Parizeau la médaille de
1·Université du Québec à Rimouski;
- d'approuver deux projets, "Galerie UQAR" et "Groupe
d ëtude en 'rêgul ati on--mët abo1i queli; à présenter dansle cadre du programme Canada au travail.
1
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Dé ra age
Le Syndicat du personnel non enseignant
de l'UQAR, qui regroupe environ ISO personnes, a débrayé pendant deux jours la
semaine dernière.
Selon la présidente du
Syndicat, Danielle Dubé, "nous sommes en
négociation depuis 16 mois et l'employeur
n'a fait jusqu'à maintenant qu'un seul
dépôt, qui constitue un recul par rapport
à la convention collective actuelle".
"En février dernier, la partie syndicale
avait fait savoir à l'employeur qu'elle
était prête à négocier à partir des textes
actuels, mais l'employeur a refusé cette
base de négociation", explique le Syndicat.
Le 13 octobre dernier, le recteur de
l'UQAR convoquait les officiers du Syndicat pour leur proposer une négociation
locale, disant que la convention actuelle
était satisfaisante, en gros, pou~ l'UQAR.
Les parties, d'un commun accord, pourraient
négocier des améliorations.
L'exécutif
syndical a donné un accord de principe à
cette proposition, mais a toutefois demandé au recteur de soumettre cette proposition par écrit.
Selon le Syndicat, la réponse écrite faisait preuve de plus de retenue, disant que
l'orientation donnée à la négociation dite
locale devrait tenir compte "des objectifs
de mobilité et de productivité".
Plusieurs syndiqués(es) ont par ailleurs
exprimé certaines insatisfactions et incertitudes, qui seraient à l'origine de ce
conflit de travail.
On mentionne, par
exemple, que les objectifs visant une plus
grande productivité ne sont pas toujours
clairs et fondés, et que des décisions
sont prises par la direction sans que le
personnel soit consulté, même si ces décisions les touchent de près.
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31 octobre: Robert Paré, Bureau régional
de Lév is;
novembre: Jocelyne Laplante, Décant des
études de 1 e r cycle;
Mario Lavoie, département des
Sciences pures;
2 novembre: - Adhémar Charest, service des
Terrains et bâtiments;

2 novembre: Jean-Marie Duret, service des
Terrains et bâtiments;
2

. J u l i e n n e Parent, département
des Sei e n ces d e( 1 ' é duc a t ion ;

2

Jean -Pierre Roger, département
des Sciences de l'administration;

5 novembre:

Lionel Gendron, service des
Terra ins et bâtiments;

6 novembre: Réjean Roy,
matique .

service de l'Infor-

. Distinction d'honneur pour une professeure
du département des Lettres et Sciences
humaines de l'UQAR: ~icole Thivierge, historienne, a reçu le prix Lionel-Groulx
pour son vol U IDé r c c .l e. mé rt a ~ ~ t e. ~ e t t Yl~ t : t:l t s
6a. m,{. i ,{. a u. x: U. YI. m0 d è..t. e 1{[ m,{.~1l YI t:t a. di. t: c; ~1 vt e. l .
Ce prix, d'une valeur de l SOO $, a été
remis le 21 octobre dernier à madame
Thivierge, dans le cadre du Congrès annuel
de l'Institut d'histoire d'Amérique française.
C'est parce que l'on considère ce
livre comme étant le meilleur ouvrage
d'histoire de l'Amérique française, en
1982, que Nicole Thivierge a reçu le prix.
.Le jeudi 3 novembre, à lS h 15, à la salle
de conférence du Laboratoire d'océanographie, le docteur Marcel Fréchette du GIROC
entretiendra les gens de l'océanographie
, s u r l'interface pelagos-benthos: moules,
phytoplancton et couche limite benthique.
.Le Musée régional offre aux artistes de la
région encore méconnus la possibilité de
révéler, enfin, la qualité- de leur travail
au grand public.
C'est pourquoi le Musée
a réservé sa galerie Antoine-Gagnon, du
22 décembre au 30 janvier prochain, pour
une exposition d'art régional s'inscrivant
sous le thème général de l'hiver.
Les
artistes sont invités à présenter, avant
le lS novembre, de 3 à 5 oeuvres qui s'inspirent de la froide saison.
Pour plus de
renseignements sur les conditions, composez 724-22ï2.
.Chanel Malenfant, nrofesseur de littérature du département des Lettres et Sciences
humaines de l'UQAR, a reçu le prix du
Salon du livre de Rimouski, cette année .
. La ville de Hauterive n'existe plus, selon
les autorités gouvernementales.
Le bureau
de ' l'UQAR à Hauterive, même sans avoir
déménagé, n'est plus à Hauterive; il est
dorénavant à Baie-Carneau (secteur Mingan) .
L'ancienne ville de Baie-Corneau s'appelle
maintenant Baie-Comeau (secteur Marquette~ .
Et le nouveau Baie-Corneau comprend donc
, les anciens Baie-Corneau et Hauterive.
Vont-ils s'habituer! ...
.Radio-Québec présente à 21 h, le mercredi
2 novembre, La b~te tum~neu.~e, un film de
Pièrre Perrault sur une magistrale partie
de chasse à l'orignal au Québec.
Les hauts
faits d'une farouche tradition "masculine",
.Rodrigue Bélanger, professeur du département des Sciences religieuses, a participé
au Congrês annuel de la Société canadienne
de théologie. qui se déroulait à Montréal.
Le thème du Congrès étai t "La peur", et la
communication de monsieur Bélanger s'intit~lait
g~ec et
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Drapeau,
un autre professeur du département, a
aussi participé à ce congrès; il fait
d'ailleurs partie de l'exécutif de cette
société savante.
UQAR information

. Les membres de l'ACFAS sont invités à proposer
et organiser des colloques dans le cadr ejiu 32e
congrès de l'ACFAS, qui doit se dérouler â l'Universi té Laval, les 9, 10 et l l vrna i 1984 .. Formulaires disponibles au local 0-108 .
. La Fon da t ion cl e s p ri x E r ne s t C. ~f an ni n g
est une organisation canadienne qui veut
reconnaître et encourager les innovateurs
canadiens. Deux prix annuels de :5 000 S
sont accordés.
Si vous connaisse: quelqu'un qui a contribué au développement
d'un concept original, à un nouveau procédé, il est possible de le mettre en candidature.
Renseignements au local 0-108.
~Marie Voyer, peintre rîmouskois,
exerce
son art depuis une quinzaine , d'années et
ses dernières toiles laissent percevoir
les traces d'une évolution certaine dans
l'exnression dé son talent.
Peindre répond: pour cette artiste, à un besoin
absolu de communiquer, de créer.
L'exDosition des dernières oeuvres de
~1 a r i ê V0 y e r est à :1 e pas man que r: à 1 a
galerie d'art du Cégep jusqu'au 10 novembre incl~sivement, de 13 h 30 à 1- h et
de 19 h à 22 h.
Marie Voyer est employée
â temps partielâ la Fondation de l'UQAR.

E:.JTENTE DE PRINCIPE
AVEC LE SYNDICAT DES 'PROFESSEURS
L'Université du Québec à Rimouski est
heureuse d'annoncer qu'une entente de
principe est intervenue en firt de semaine
dernière avec le Comité de négociations
du Syndicat des professeurs et professeu-'
res de l'Université.
Cette entente est considérée comme satisfaisante par chacune des, par t i es . Le
statu quo est observé sur la très grande
majorité des articl~s de la convention
échue, notamment ceux su r l a tâche des
professeurs et les congés sabb~tiques.
Certaines modifications, touchant entre
autres les primes de direction, la création de nouveaux postes et , les ' ~ o y e nn e s
d'étudiants par cours, permettront une
plus grande flexibilité face aux,' difficultés financières app réhendêe.s en permettant des économies importantes.
Les textes définitifs de l'entente intervenue devraient être disponibles d'ici
deux semaines. L'assemblée~générale des
professeurs et professeures aura alors à
se prononcer sur cet accord.
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