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Elle a été la première d irec tr ice du dépar
te men t des Sc i en ces de lié duc a t ion ~ 1 1 UQA R,
en 1969 . Après plusieurs années d1enseigne
ment universitaire , vo i L à qu'elle revient
cet te an née à 1a d ire ct ion du dép art e ment.
15 ans plus tard. Hermance Ga g no n parle ici
d'administration, d'enseigneme nt, des rela
tions professeurs/étudia nts, de ses souve-
nirs. Le bi lan d'une ma re e x péri ence.

Q. Vous avez été l a p re mière d irectrice en
fonction au dépa rtement des Sciences de

l'éducation, en 19 69 , e t vo i L à que vous
avez repris ce pos te adminis t ratif cette
année. Qu'est-ce qui a c h a ng é dans l v e drn l >

nistration d'un département , depu is 15 ans?

R. Pou~ exp~~me~ ee qu~ a ehangé , ~l e~t

néee~~a~~e de eompa~e~ ee qu~ éta~t et
ee qu~ e~t. Je le d~~ pou~ la mémo~~e de~

ane~en~ et ane~enne~ et pou~ l'ln6o~mat~on

de eeux et eelle~ de la d e~ n~ è~e déeenn~e:

la 6ondat~on de l ' UQAR a 6a~t vlv~e aux
pe~~onne~ en plaee , ent~e 1969 et 1975,
l'ag~tat~on et la 6éb~~l~té que génè~e

l'lmplantat~on ~ap~de et lmméd~ate de tout
p~ojet d'enve~gu~e, avee un pe~~onnel peu
nomb~eux et peu expé~lmenté q u o ~ q u e t~è~

mot~vé. D'autant plu~ que le p~ojet UQAR
~'ln~e~~va~t dan ~ le g~and p~ojet UQ, qu~

lu~ au~~~ en éta~t à ~ a 6ondat~on . C 'e~t

done avee la eo!labo~at~on de tou~ et ~ou

vent g~~ee au eumul de~ t~ e h e~ que le~
~e~v~ee~ ~e ~ont o ~gan~~é~ , que le~ p~o-

g~amme~ ~e ~ont élabo~é~ et qu~ le~ un~té~

adm~n~~t~at~ve~ et pédagog~que~ ~e ~ont

~odée~ à leu~~ ~ôle~ et ~ leu~~ 6onet~on~

~e~peet~ve~. La bonne 6o~ et l'entente ~u~

pa~ole ont ~ouvent ~emplaeé le~ doeument~

o66~e~el~ et le~ ~èglement~ que l'on con
na~t p~é~entement; l'en~~a~de mutuelle et
le~ e~~a~~, avee ou ~an~ e~~eu~~, ont
aeeompagné te~ p~em~e~~ dévetoppement~ de
l'ln~t~tut~on qui ~'appela~t dan~ te temp~,

le Cent~e d'étude~ unive~~~ta~~e~ de
Rim0 u~ k. i ( CEU R) •

Ve~~ 1975, tout éta~t déjà m~eux a~t~culé.

A mon ~ouveni~, e'e~t ent~e 1975 et 1980
que ehaque cellule de ee "tout" qu'e~t

l'UQAR ~'e~t a66e~m~e et a p~~~ ta 6o~me et
la plaee qu'on lu~ eonna~t. J'appetie~a~~
eette pé~~ode une pé~~ode de con~oi~dat~on.

Une ee~ta~ne ~éeu~~té ~emplaca~t le ~t~e~~

de.s dë out:s ...

Si j'al connu la pé~iode de 6ondat~on de
t~UQAR ~n tant que 6ondat~~ee et p~em~è~e
d~~eet~~ce du dépa~tement de~ Se~ence~ de
l'édueat~on et ~i j'a~ connu la pé~~ode de
co~~~lidat~on en tant que p~o6e~~eu~e,

vo~la que je ~evlen~ a la d~~ect~on à un
moment où la pha~e en e~t à l'amél~o~at~on

de ee qu~ e~t déjà 6ait. Je eon~tate d~jà

que le~ doeument~ adm~n~~t~at~6~ auxquet~

~l e~t néee~~a~~e de ~e ~é6é~e~ ~ont en
piace, je eon~tate égaiement que ie co~p~

p~o6e~~o~at et ie pe~~onnei de ~ec~éta~~at

~ont davantage ~odé~ à la ~out~ne adm~n~~

t~a~~ve; je.eon~tate enco~e que l'o~gan~

~at~on phy~~que et maté~~eile e~t plu~

adaptée et pa~ vole de eon~équence plu~

e661caee . Je con~tate eependant que le
t~ava~l n'en e~t pa~ d~m~nué pou~ autant
vu l'enve~gu~e qu'a p~~~ le dépa~tement en
te~me~ de pe~~onnel et d'aet~vlté~ d'en
~e~gnement, de ~eehe~ehe et aut~e~ .

J: d~~a~~ que ee qu~ a changé depu~~ te
debut, e'e~t toute la d~66é~enee qu~ exl~te

ent~e un p~ojet Qui commence à p~end~e .
6o~~e ~t ce ~~me p~oje t, q u~ n z e an~ ap~è~,

en~~eh~ de m~lle et une expé~ience~. Cela
~e~~emble à ce qu'e~t un en6ant à ~a nai~

~anee et a ee qu'li eJ t une 601~ ~endu à
l'dge de quinze an~ . ..

(su ite à la page 2)



(suite de la page 1)

LE BILAN n'UNE EXPÉRIENCE

Q. En tan t que p ro f e s se ure 'd ' exp ê rie nce,
comment pourr ie z- vo us décrire la vie

universitaire à Ri mo us k i , aujourd'hui?

R. Spontanément, je d~~a~~ que je la vo~~

en bonne ~ant é ; je la vo~~ de qual~té

et p~ometteu~e; je la ~en4 ~ependant.
quelque peu ~nqu~ ète , ~t~e~~ée, ango~~~é~

peut-~t~e pa~ee que ~ub~~~ant, elle au~~~,

le~ eont~e~oup~ de l a ~ ~tuat~ o n é~onom~que

a~tuelle; je ~o n~tate qu 'ap~è~ une montée
en 6lè~he et la m~~ e en pla~e de d~ve~~e~

~t~u~tu~e~ et p ol~t~q u e~ , ~l lu~ 6a~t, .
ma..<.ntenant, pa~ la 6o~~e de ~ette ~~tu~t~on

é~onom~que, ~e~on~~d é~e~ ~e~ta~ne~ po~~

t~on~. N'~mpo~te l equel ~nd~v~du , n'~mpo~te

lequel o~gan~~me, qu~ veut ~'aju~te~, ~e ~e

lan~e~, ag~t de m ~me.

Quand j'e.mpl o-<' e. le. p~onom "e.lle.", je. rte.
v-<.~e. pa~ une. e.nt -<. t é ho~~ de. mo-<., ma-<'~ une
e.nt-<.té e.t une. ~ éal-<'t é dont je. ~u-<.~, dan~

laquelle. je. ~u-<.~ -<. m p l~ q u é e. e.t ~e.~pon~able.,

ave~ toute.~ l e. ~ -<'n~tan~e~ ~once.~née.~ .

Q. Certains disent q ue les étudiants
d'aujourd 'hui, e n f a n t s de la télévision,

ont une manière de ré f l éc h i r et de fonc
tionner très différe n t e des étudiants
d'avant. Etes-vous de .c e t avis?

R. V'~n4t~n~t, je. ~épond~a~ que. je ~u~~ de.
~et av~~. Comm ent t~adu~~e ce.tte d~66é

~enee et ~omment l a ~a~a~té~~~e~ de. 6aeon
ju~te! Je t~ouv e ce.la d la 6o~~ d~66~c~le.

pa~~e que t~op ~é~e.nt .• • Un ~e.~ul dan~ le.
temp~ 6a~~l~te~a~t la t~~he.

Je ~~a~ quand m~m e. ~ec~: je. ~ema~que., de 
pu~~ env~~on une d~ z~ne d'année~, qu~ ta
~l6lex~on de.~ étud~ant~ ~e po~~e pa~t~cu

l~~~ement ~u~ un ~ont e n u va~é m~~ de
"de~n~eJr.. ~Jr..~" de ~ o uJr..t te.~me., d'utili..ta~~e,

de p~at~que. 'S on e.xp~e~~-<.on ~e ~a~a~~é~~~e
pa~ une ~édu~t~ o n d'a~gument~ e.t de v~~e.e.~.

Au~4~ e~t-elle d la 6o~~ ~~cheet pauv~e.;

~~che' en ~e ~en~ qu ' e. l l e e~t au 6a~t de~
de~n~eJr..~ ~ou~ant~ de. pen~ée~ e.t de~ . de.Jr.. 
n~~~e~ découveJr..te.~; pauv~e pa~ce que p~~vée.

d'en~ac~nement quant aux app~e.nt~~~age~

6a~t4 et quant aux e. n-6e~gneme.nt~ ~eeu~. La
~é6lex~on de~ étud-<.ant~ ~e concent~e ~ u~

l'~mméd~at.

L'lphém~~e, le p~o v~~ o~~e , le.~empo~a~~e,

ea~aeté~4t~que~ de not~e ~o~eté, -6ont
~an~ doute ~e-6pon~able4 de cet état chez
no-6 jeune~. Le pa~~ é, qu'en ~avent~~l~ et
d'a~lleuJr..~ comme ~l~ d~~ent, d quo~ leu~

~e~v~~a~en~ le~ mlth o d e~ et le~ te~hn~que~
d'aut~e6o~~ pu~~qu ' elle ~ ~ont déjd ~e.mpla

cée~ paJr.. de~ moy e n~ plU4 ~a66~né~, . p lu~ ~a

p~de~? L'aven~~, que leu~ p~omet-~l d
l'heuJr..e a~tuelle en teJr..me~ de tJr..ava~l, de
moyen4 pouJr.. gagn eJr.. "leuJr.. ·pa~n et leu~

beu~~e"? Peuvent-~l~ ~e peJr..mett~e de ~fveJr..

comme nou~ l'avon~ 6a~t et comme le~ étu 
d~ant~ "d'avant" p o u va~ e nt le 6a~Jr..e ave~

~at~~6act~on, pa Jr.. ce qu'~l ~x~~ta~t quand
m~me de~ po~~~b~l~t é~ de ~eal~~e.Jr.. ce.~

Jr..~ve4 •..

Il~ ~é61éch-<.~~e.nt rt O ~ je.une.~ , ma~~ -<.~~ ne
~pécule.nt pa~. I .t~ rte. ,~ o nt pa~ ~e. ~ je.~ne ~
du ~tJr..uctu~al~~ m e., ma~~ du 6onct~onnal~~me..

J'ajoute. que. ce. que j'a-<' e.xp~~mé ~ap-<.de.m~rtt,

t~op ~ap-<.de.me.nt même, comme. pe.~ce.pt~on rt'e.~t

pa~ dan~ l~gne du m~eux n~ du p-<.~e. que.
nou~ ... ma~~ du d~66éJr..e.nt ...

Q. La relation entre professeur et étudiants
est-et le plus faci le ou moins faci le

qu'elle pouvait l'ê tre dans les années 19701

R. Pe~~onnelle.ment, je. t~ouve. la ~e.lat~on

p~o6e.~~e.u~/étud~ant~ plu~ 6ae~le. que. du
~ant le~ p~e.m~èJr..e.~ année.~ de. 1970. J'at~~~

bue d'aboJr..d ee.tte. 6ae~l~té au 6a~t que. le.~

étud~ant~ , pouJr.. la g~ande. majo~~té, ~Ortt

mo~n~ combat-<'6~ e.t mo~n~ ~e.ve.nd~cateu~~ que.
ee.ux de. 1970-75; je. tJr..ouve. qu'~l~ ne. ~ave.nt

pa~ dé6endJr..e leu~~ d~o~t~; ~l~ ne. ve.ule.nt
pa~ ou rte ~ont pa~ ~nté~e.~~é~ a ~'e.ngage.~

dan~ te~ labif~~nthe.~ de.~ p~oeédu.Ae.~ qu~

envah~~~en~ le. mo~nd~e. de.~ o~gan~~me.~. Le6
e.xpJr..e.~~~on~ qu'~l~ e.mplo-<.e.nt pouJr.. man~6e.J

te.~ ce eompo~te.me.rtt ~ont le.~ ~u-<.vartte.~:

"que 6aut-~l 6a~Jr..e.?"; "cela ne. ~e.Jr..t d ~~e.n";

"j'a.ehève, c'e.~t ma de.~n~è.~e. an.née., e.t je.
ne. demande qu'une. ~ho~~, te.~m~ne.~ mon
bac c • et: av a~ Jr.. la pa.I: x'; "j e ne. ve. u: x pa.6 me.
6iu.n« "bloq ue.s:"; "j' tu: pe.uJr.. pou~ me~ rtO .te.~" ;
"je. n'a~ pa~ le goût de teJtm~ne~ me~ étude.~

dan~ la bJr..ou.~lle". En 6a-<.t, peut-~t~e.

adopten.t-~l~ (de bon ou de mauva~~ g~é,

ce.la ~e~te. a véJr..~6~e.Jr..), de.~ att~tude.~

de ~oum~~~~on, d'adhé~~on, . d'~nd~66éJte.nee.

m~me, pouJr.. avo~~ la pai..x. Je c~o~~ qu'au
60nd pouJr..tant, ~l~ ne. ~ o nt pa~ mo~n~ agJr..e.J
~~6~ e.t ~l~ n.e dé~~Jte.nt pa~ mo~n~ pJr..end~e.

leuJr.. plaee . J'att~~bue égale.ment la 6ac~

l~té de. la ~e.lat~on pJto6e.~~e.uJt/étud~ant aux
att~tude~ po~~t~ve.~ et e.mpath~que.~ qu~ te.rt
dent de plu~ en plu~ a ~e déve.loppeJr.. dan~

la ~o~~été. Le~ je.une~ ~on.t dé~~Jr..eux de.
béné6~c~e~ de ~e.6 att~tude.~ e.t de. le.~ man~

6e.~teJr.. eux-mŒme.~.

Q. Est-ce que la matière enseignée et la
manière d'enseigner ont beaucoup changé?

R. J'a~ le. goût de ~éportd~e. a la 6o-<'j oui
e.t rton. Il e.~t v~a~ que. le~ mat~è~e.~

e.n~e.-<.gnée.~ ~ont le.~ même.j, ma~J te.~ conrta-<'J
~anee~ véh-<.culée.~ pa~ ce~ mat~è.~e.~ ~Ortt eOrt
t~nuelle.me.nt m~~e~ a jou~ pa~ le.~ p~o6e.~

~e.uJr..~ qu~ d~~pe.n~e.nt le.~ ~ou~~. Pou~ ce.la,
je d~Jr..a~ qu'~l n'y a pa~ de. p~oblème.

Quant d la man~èJte. d'e.n~e.~gne~, je pe.n~e.

que de.~ 6oJr..mule.~ pédagog~que.~ d~ve.Jt~~6~éeJ

~'~n~tau~e.nt gJtaduelle.ment, du mo~n~ chez
nou~, en ~~~ence~ de. l'édueat~on. Il de.
meuJr..e eependant qu'un modèle d'en.6e.~gne.ment

~é~~~te d la d~~pa~~t-<.on: c'e.~t eelu~ qu~

e.~t axé ~u~ le eonte.nu d'en~e~9ne.ment

plutOt que. ~UJr.. le. p~oce~~u~ d'app~e.nt~~~a

ge ... Tl ~'~mpo~e, toujouJr..~ le. m~me: cou~~

mag~~t~al qu~ met e.rt p~é~ence. un pJr..o6e.J~e.u~

qu~ e.xpo~e. le. contenu e.t de~ é.tud~ant~ qu~

pJr..e.nnent de.~ rtote~; cette étape. e.~t ~u~v~e.

de t~avaux éc~t~ 6ou~n~~ paJt le..6 étud-<.ant~

et cOJr..Jr..~gé~ pa~ le. p~o6e.~~e.u~.

J'ajoute.~a.~ enco~e qu'~l e~t urt autJte. 6a~

te.uJr.. qu~ l~m~te. la d~ve.~~-<.té de.~ modal~té~

d'en~e.~gne.ment e.t d'app~e.nt~~~~ge.. Il _
oJr..~gine de l'o~gan~~at~on phy~~que..et mate.
Jt~e.lle. de. toute ~n~t~tut~on d'e.n~e.~gneme.nt.

Le modè.le. auquel on ~e. Jté6èJr..e. e.~t toujouJr..~

le m~me: un éd~6~ce. dan~ le.quel ~l y a de.~

l~e.ux ~é~e.Jr..vé~ (~alle.~ de cla~~e), de.~

temp~ déte.Jtm~né~ (hoJr..a~~e.), une populat-<.on
dûme.nt adm~~e. e.t ~n~c~~te. (étud~an.t~ e.t
(suite à la dernière page)
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DINONGA PROGRAMME
SA SESS ION

PROGRAMME

VOYAGE

DE

ET

Bureau du registraire

SESSION HIVER 1985
Tous/tes les étudiants/es ~ temps complet
qui désirent changer de programme d'études
à la session d'hiver 1985, devront se pré-
senter au bureau du registraire avant de
procéder à leur inscription, soit avant le
15 octobre 1984.

Veui 1 lez prendre note que II inscription des
étudiants/es de premier cycle ~ temps com
plet pour la session d'HIVER 1985 se fera
pendant la semaine du 15 au 19 octobre 1984.
Pour plus de précisions, consultez le ta
bleau d'affichage de votre module.

Tu peux briser la routine du cercle
"cafétéria - cours - bibl l o t h ë q ue " et dé
cou v r i r une no u ve Ile for me de loi sir dan s
le cadre de la vie communautaire de ton
université. Tu envisag~s une vie de groupe
intéressante, de nouveaux amis, des défis . ..
de vivre aussi d'une nouvel le manière ton
leadership, ta créativité, ton potentiel,
avec des 1 imites repoussées ~ la mesure de
ton imagination et de ton ambition ... Ca
t'intéresse? Une première rencontre pour
former le comité du 36e bureau-voyage étu
diant au Québec est prévue le lundi 15
octobre, à 14 heures, au local E-108.
Prends ton bureau-voyage en main ... , une
affaire qui te concerne! Bienvenue aux
étud i a n t s . -
Michel Bellemare, coordon nateur bénévole

CHANGEMENT

TOURISME~'~ Pro mp t r é t a b lis seme n t à Ai mé Br i 1 1a nt,
postier à l'UQAR, présentement en convales
cence.

*1 1 Y aura un tournoi de badminton récréatif
le jeudi 11 octobre à compter de 16 h 30 au
gymnase de 1 'UQAR, avec option Classe A
(avancé) ou Classe B (intermédiaire). Cha
que personne aura le droit de s'inscrire à
2 épreuves maximum. Coût d'inscription: 1
par participant. Prix ~ gagner. Toute la
communauté universitaire peut participer.

*Un groupe organise une fin de semaine
"choix", qui s'adresse aux jeunes céliba
tai res de 18 à 25 ans, garçons ou fi 11es.
11 s'ag it d'une session de réflexion spi
rituelle, une expérience préparée avec
soin dans une atmosphère de fraternité et
de partage, dans la liberté et le respect.
Les prochaines fins de semaine se déroule
ront les . 12 , 13 et 14 octobre, et les 16,
17 et 18 novembre. Composez 723-1880
(Marc-André), 723-0478 (Marie-Alma) ou
722-6893 (Damien ou Marielle) pour plus de
détai ls.

*Dorénavant, le magazine Réseau ne sera plus
distribué directement à tout l e personnel.
Toutefois, de nombreux exemplaires seront
disponibles dans les présentoirs.

~'~Nous avons reçu au journal une lettre d'une
personne qui proteste énergiquement contre
l e s fumeurs qui emboucanent la cafétéria de
l ' UQA R. Lia u te urs e dit sur p ris que 1 1 uni 
versité permette " q ue sa cafétéria soit
transformée en fumoi r à harengs" et il
s'étonne que pas la moindre petite section
n'y soit "à l'abri des émanations des fu
meurs".

*Deux agentes d'administration ont été en
gagées par lIUQAR, sur une base ~ temps
partiel, pour aider le doyen du premier
cycle, Yves-Marie Dionne, dans la gestion
des affaires courantes de deux modules:
Claudette Thérien travai 1 lera au module
Préscolaire et primaire (B-200), alors que
Renée Sirois s'occupera du module Mathéma
tiques et informatique (B-100) .

[En bref _

• Il Y aura une séance d'information pour les
participants à la simulation boursière, le
mardi 9 octobre, à 11 h 30, au local c-415.
Tous les membres de la communauté universi
taire sont bienvenus.

Cet automne, les activités de DINONGA
seront: des projections de fi l rn s sur les
problèmes mondiaux, des conférences, ainsi
qu'une journée de solidarité prévue pour
le 22 novembre, et enfin le traditionnel
souper international .

AlESEe

VISITE INDUSTRIELLE AUX PRESSES DE L'EST,
RIMOUSKI

Ciné-Dinonga commencera ses proj'ections les
mardis à 12 heures au local F-2l0, à parti r
du 9 octobre. Lisez les babillards pour de
plus amples informations.

Jeudi prochain, soit le 11 octobre, les
étudiants en administration sont invités ~

participer à la première visite industrielle
de l'année, organisée par le comité V.I.A.
de l' AIE SEC- Ri mous k i .

Les 0 u pe r i n ter na t ion a 1 au ra lie u 1e me r
credi 7 novembre. Alors réservons-nous
cette date et pensons à nos plats exotiques
dès maintenant. Cette fête ne sera réussie
qu'avec ta joyeuse contribution.

Si vo us êtes intéressé/e à collaborer à ces
activités ou si vous avec d'autres idées
venez à nos réunion s au local E-108, les'
mercred is de 11 h 30 à 13 h.

Le nombre d'inscription est limité à 'Q.

Venez vous inscrire au local E-107 sans plus
tarder.

Le Comité organisateur
A la prochaine,
Do Zobaczenia,

Hasta Luego,
Maa Salama, See you.
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LE
AU

SUPPORT
SERVICE

A L'ENSEIGNEMENT ET
DE L'INFORMATIQUE

A LA RECHERCHE

Suite à la nomination de Gaston Dumont au
poste de directeur par intérim du Service
de 11 informatique, une réorganisation est
en cours, ce qui a donné lieu, entre autres,
à la création d'une section du support à
l'enseignement et à la recherche, de même
qu'à l'ajout de personnel contractuel.

Sous 1a responsab il i té de Jacques Landry,
a n a 1yste del' i n for mat i que, 1a s,e c t ion est
composée de France Ostiguy, technicienne en
informatique et de Bruno Langlois qui s'est
joint au personnel en place à titre de spé-
c i a 1 i ste de 1ami c r 0 - 'i n for mat i que . 1ng é -
nieur de formation et détenteur d'une maÎ
trise en génie électrique, monsieur
Langlois travai llera pour 1 t instant sur une
base de quatorze heures par semaine.

Par ai lleurs, afin d~ gagner en efficacité,
la section du support à l'enseignement et à
la recherche va modifier en profondeur sa
façon de fonctionner.
D'abord, tou~~ production ou développement
devra faire l'objet d'une requête écrite,
ceci afin d'en permettre l'évaluation et
l'assignation et de pouvoir planifier les
engagements de la section.
D'autre part, il sera toujours possible de
rencontrer le personnel pour de courtes
consultations, et ce sans rendez-vous aux
périodes suivantes:
_ France Ostiguy: du lundi au jeudi, de

13 h 30 à 14 h et de 16 h 30 à 17 h, et
le vendredi de 13 h 30 à 14 h.

- B r un c Langlois: les mardi et jeudi, de
13 L 30 à 14 h et de 16 h 30 à 17 h , et
le vendredi de 13 h 30 a 14 h.

- Jacques Landry: du lundi au jeudi, de
16 h 30 à 17 h ,

En tout autre temps, il sera nécessai re de
prendre rendez-vous auprès de la secréta ire
du service. Ces rendez-vous ne seront
d'ai 1 leurs donnés qu1en après-midi, lais
san t 1a mat i née pou r 1e t rai te ment, lia n a 
lyse, la programmation et les tâches admi
nistratives.
Rappelons en terminant que les services
offerts dans le cadre du support à l'ensei
gnement et à la recherche comprennent
l'attribution des codes d'accès, l'entrée
des données, le prêt de cer~ains équipe
ments, la consultation sur le choix ou
l'usage d'un appareil ou d'un logiciel, la
production de statistiques et de graphiques,
et enfin, le développement de logiciels, et
ce dans la mesure des disponibilités. De
plus, la section a 11 intention d'organiser
divers séminaires d'introduction aux appa
reils et logiciels les plus couramment
utilisés. -
Il est également bon de rappeler que ces
services sont accessibles aux professeurs,
chercheurs, chargés de cours, étudiants
gradués et assistants de recherche; les
étudiants du premier cycle qui auraient
besoin d'une consultation spéciale devront
donc être référés par leur professeur.

Les mesures restrictives annoncées précé
demment ont pour but d'augmenter la produc
tivité du personnel de la section, et ce
face à l' intérêt croissant de toute la com
mu.nauté universitaire pour l'informatique.

MINI CONGRES LOCAL

Les 21, 22 et 23 se~tembre derniers, on
assistait à une première au niveau de notre
regroupement: un mini-congrès local. En
quoi consistait cet événement? Il s'agis
sait de la rencontre d'une trentaine de
membres de l'AIESEC, tous étudiants à l'UQAR,
dans un site à proximité de notre vil le.
Les objectifs de base rel iés à ce mini
congrès étaient la formation, l'information
et la mo t lv a t i o n des membres du local de
liA 1ES EC- ~ i mouski.

Parmi les activités visant à atteindre ces
objectifs, on retrouvait des tables rondes,
des conférences, des ateliers au choix, des
échanges d'idées (brainstorming), etc.

Les conférenciers invités étaient Lily
Wright (vice-présidente - du service aux co
mités locaux d'AIESEC-Canada), monsieur
David Michaud (professeur en animation à
1 ' UQA R) et monsie ur Je a n - C1au deS a uv ë

(directeur de formation â la société
SONDEC). Leurs conférences portaient res
pectivement sur l'A IESEC (son histoire,
ses buts, le comité national et ses struc
tures), sur le travai 1 de groupe et sur la
façon de passer efficacement une entrevue.

De' plu s, a yan t été i nvit é s à uns 0 u pe r ,
les membres de notre comité consultatif
(des profess i onne 1s oeuvrant dans 1e mi 1 jeu),
ont pu exprimer leur opinion quant à leur
perception de l'AIESEC. A noter également
la présence de deux stagiaires de France
qui ont passé la fin de semaine en notre
compagnie afin de nous faire part de leur
propre expérience tant au niveau de leur
comité local que du stage qu'ils font pré
sentement.
Les soirées, elles, étaient agréablement
animées. Signalons tout spécialement la
présentation d'un BYE BYE 1983-84, durant
lequel les activités de l'AIESEC étaient
passées en revue de façon humoristique.

Tous et chacun ont reti ré de cette expérien
ce un fort sentiment d'appartenance à
l'association, un sentiment d'accomplisse
ment et un besoin d 1implication plus grand.

AIESECment vOtre,
les organisateurs



AMELIORER LES
Le, CI RAST

SITUATIONS DE TRAVA IL

Nous avons ~ l' Un i ve r s i t é d u Qué be c ~

Rimouski un l a bor a t oi r e de rec herche pr oba
blemen t unique dans le mo n de un iversitaire
québé co i s : une équipe mul ti - di s c i p l in a i r e
qui s e p réoccupe de l' améli o r a t i o n des si
tu a t io n s de travai 1 et de l ' i mpa c t des nou
vell e s technologies sur les conditions de
t r av a i l .

En e ff et, sous la direction de Jean-Louis
Chau mel , professeur en psycho-sociologie
a u dé p a r t e me n t des Sciences de l'adminis
tra t ion à l'UQAR, une dizaine de personnes
me tt e n t de l'énergie pour fai re avancer les
p ro j e t s .d u C1RAS T (C e n t r e d 1 i n ter ven t ion et
d e recherche pour l'amélioration des situa-
ti o ns de travai 1). L'organisme regroupe
p rése nt e me n t deux professeurs en administra
ti on, u n professeur de physiologie, deux
ing é n i e u r s , trois ou quatre auxi 1 iaires de
r ec he r c h e à temps partiel, et trois profes
s eu rs d u département et Mécanique et Auto
ma ti s mes du Cégep de Rimouski. Le CIRAST
a ob t e n u cette année plus de 100 000 $ de
subventions externes.

" 11 ~st impossible de se préoccuper de
s a nté e t de sécuri té au travai 1, exp1 ique
Jean - Lo u i s Chaumel, sans regarder les mé
thode s de travail utilisées, la technolo
gie , la productivité. Nous nous intéres
sons do n c non seuleme nt à l 'amé1 i o r a t l o n
d e s co nditions de travail, mais aussi à
l 'o rg an i s a t i o n du travail e11e-même."

Le C IRAST développe son expertise dans
q ue l q ue s domaines particuliers, tels ~
pêche (usines de transformat ion et bateaux
d e pê c h e ) , le transport routier (les chauf
feurs de poids lourds), l'informatisation
dan s 1e s P. M. E. (i mp a c t s sur 1e 'p ers 0 n nel)
e t 1es nouve 11 es techno log i es dans les
s ec t e u r s de la pêche et de la for~t.

Un typ e de projet qui a permis au CIRAST de
s e s i g n a l e r a été la réali sat io n de docu
ments v i d é o s sur les charge s de travai 1 des

o u v r i e r s forestiers. Une façon très directe
d'analyser, en collabor ation avec les t ra
vai lleurs, leurs méthod e s d e t r av a i 1, l 'ef
ficacité de leurs outils, les manoeuvres
trop risquées, etc. Cette technique est
d'ai 1 leurs en train d'ê tre pe rfecti onnée et
pourrait être utilisée chez les tr a vai l
leurs de la mer, su r b a teau de pêche ou en
usine. D'ai 1 leur s, des ac c o rds de coopéra
tion existent avec l 'Inst i tut u ni ve rsitaire
de technologie de L'Orient ( Fr a nce) et
l'Université Dalhous ie (Nouvel 1e -Ëcosse)
pour mener des recherches sur l e s a ccidents
de travai 1 sur les navi res de pêc he.

Pour ce qui est du transpor t ro utier, le
CIRAST commence à me ttre au po in t des col
laborations scientifiques avec d e s équipes
de chercheurs étrangers (l ' Ins ti t u t de r e 
cherche sur les t ra nspo r ts, de Lyo n, et le
Centre de recherche en s ant é et sécur i té au
travail dans les transports, d e Sa n
Francisco). L'objectif : pouvoir me s u r er
les conditions de tr a vai 1 e t le s facteurs
de sécurité pour les chauffe ur s de poids
lourds.

Autre projet concre t: l e minis tè re de la
Science et de la Technolog ie d u Qué be c per 
met au C I RAST de prêter s e s r ess o u r c e s â
des P.M.E. de la r égion, pou r ai d e r l' en
treprise à intégrer , dè s l a conc ep t i o n d'un e
nouvelle usine, la q ue s tion de s c ond itio ns
de travai 1, de la p lanif i c atio n d u change
ment et des nouvel le s tech nol ogie s.

Publica tions

Comme d ans tout grou pe qu i s e veut uni ver
sitaire, le travail d u CIRAS T inclut la pu
b 1 i ca t ion d 1 un ce r ta i n no mb r e d "art i c les
spécial i s é s et la pa rti c i pat i o n à de g ran
dés réu nions.

Les membres du C IRAST p ubl i e n t do rc de s
rapports de recherche, par e x e mpl e sur
l'ergonomie (le con fort et l a facilit é de
manipulation des o u t i Is de travai 1), l'im
plantat ion des changemen ts t ec hno l ogiques,
les méthodes d'analyse d e s cond itions de
travai l , la qu al i té d e v ie au travail, etc.
Ils son t aussi c on sult és pour des revues,
à propos de 11 impl antat i on des o r c i n a t e u r s
dans les entrepr i s e s .

Le CIRAST prépare é galem en t , po ur bientOt,
une lettre circulai re d t Ln f o r ma t l o n s'adres
sant au x intervenants qu i se p r éoc cupent
des mi 1 ieux de travai 1 da ns le s e c t e u r des
pêches. Cette lettre, péri odiqu e , bilingue
et à diffus ion internat ionale , visera à
coordonner les activité s de r e c herc he et à
fournir des informa t io ns s ur l e "qui fait
quoi" dans le domaine.

Enfin, le CIRAST pa r t ic i per a à un Congrès
internationa l sur les troubles des états de
vigi lance (en novem bre , e n F ran c e): ce
facteur est en effet déci s if d an s les
transports lour ds pou r expl i q ue r une partie
importante des acc id e nt s de la route. Le
CIRAST ve u t aussi êt re p r és e nt au Congrès
de l 'Association du c amion na g e du Québec,
en avril 1985, à Québec .



[En bref-----------------
*~tudiants et étudiantes: nloubliez pas

l'Assemblée de l v As s o c l e t l o n générale des
é t udia n t s deI 1 UQA R, a u j 0 u r d 1 hui, 1e ma r d i
9 octobre, à 11 h, au Salon des étudiants.

~~:Le lundi 15 octobre, â 15 heures, â la salle
0-406, une conférence sera prononcée par
Guy Leblanc, chef du secteur IIp@ches" â
1 'Agence canadienne de développement inter
national. Le titre: 'ILes activités secto
rielles de l'ACDI dans les pêches et la
philosophie de développement de l'ACDI".

*L'ex-recteur Pascal Parent exprime son in
térêt pour l'éthique en offrant une bourse
de 500 $ à un étudiant ou une étudiante ~

la maîtrise en éthique. Il faut poser sa
candidature avant le 20 octobre au Comité
de la maîtrise en éthique.

*Gaston Dumont a été nommé directeur du Ser
vice de l'informatique par intérim, pour la
période du la septembre 1984 au 1er mai 1986.
Monsieur Dumont, qui était directeur des
services techniques de la bibliothèque, rem
place Gilles Roy, en congé d'études.

*Selon une statistique de 1 'Association des
universités et col lèges du Canada, 55% des
étudiants à temps complet au Québec sont
des hommes alors que pour le temps partiel,
58% sont des femmes. Donc, toute mesure
gouvernementale pour réduire le financement
des études universitaires à temps partiel
toucherait davantage les femmes que les
hommes.

*Une autre statistique dévoi le que plus de
900 étudiants québécois vont étudier à temps
complet au Nouveau-Brunswick, alors que
moins de 300 étudiants néo-brunswickois
viennent au Québec.

.En octobre au Musée régional, on pourra
voir une exposition d'oeuvres artisanales.
Les travaux proposés au publ ic vont de la
sculpture sur bois à la peinture à
l'aigui Ile, en passant par le tapis cro
che t ë , Les oe uv r e s c o uv r e n t la période de
1940 â 1950. Le ministère de l'agricul
ture, des pecheries et de l'Al imentation
collabore à ce projet.

.Nouvelles technologies et société. C'est
le titre dlun colloque qui se déroulera à
Qu~bec, les 18 et 19 octobre prochains,
sous la responsabilité de la faculté des
sciences sociales dé l'Université Laval.
Le célèbre écrivain et chercheur français
Edgar Morin donnera une conférence.
(oépl iant sur le babi l l a r d du module de
Sociologie)

·l.e Consei 1 régional de développement orga
nise pour les 19 et 20 octobre prochains un
Colloque sur la commercialisation des pro
duits régionaux.

.Jusqu'au 10 octobre, la Galerie Basque pré
sente les oeuvres de Thésée (Thérèse
Marquis-Dionne). Il s'agit de .p l us i e u r s
paysages, où se superposent ombres et lu
mières.

(suite de la page 2)

LE BILAN D'UNE EXPERIENCE

étud~ante~), de~ maZt~e~ dûment qual~6~é~

et en9a9é~ (p~o6e~~eu~~). San~ ~ette o~9a

n~~at~on, ~l e~t ~mpen~able d'~ma9~ne~

qu'~l e~t po~~~ble de ~'~n~t~u~~e et
d' appJtendJte . . .

Ma~~lyn Fe~gu~on na~t de ce modèle ~eola~~e

la ~épl~que du modèle de la ~oe~étl ~ndu~

t~~elle où le~ t~ava~lleu~~ do~vent alleJt
tJtava~lleJt dan~ une u~~ne, ~elon tel ho~a~

Jte, pou~ en6ectue~ tel t~ava~l, ~ou~ la
eondu~te ou le~ oJtd~e~ de peJt~onne~ Jtecon
nue~ comme ~pée~al~~te~; d'où, l~eu, ho
Jta~Jte, populat~on, ma~tJte ou eontJtema~t~e ...
San~ cela pa~ de pJtoduet~on et ~u~tout pa~

de ~endement po~~~ble ...

C'e~t caJt~catuJtl peut-~tJte... ma~~ e'e~t

au~~.-i. eela.

Q. Quels sont les souvenirs les plus pré
cieux que vous conservez de vos 15 années

â l' UQAR?

R. En plu~ de eelu~ p~ovoqué pa~ le na~t de
"pa.tt.-i.~" quelque cho s e. de nouveau et

d'~mpoJttant, de me Jtet~ouveJt avec d'aut~e~

a l'oJt.-i.g.-i.ne d'une nondat.-i.on, me~ ~ouven.-i.Jt~

le~ plu~ pJtée~eux demeuJtent eeux qu~ ~ont

.-i.nhéJtent~ a ma t~ehe d'en~e.-i.gnement. Tout
au long de ma eaJt~.-i.èJte ~e.-i. et de conn~venee

avee le~ étud.-i.ant~ et ltud~ante~, j'a.-i.
tenté de~ expéJt~enee~ d'en~e.-i.gnement et
d'appJtent~~~age na.-i.~ant appel a leuJt~ be
~o~n~, a leuJt~ ~ntéJt~t~, d leu~ deg~l d'au
tonom.-i.e et d leuJt capae.-i.tl de dée~~~on~.

PaJt la noJtce du dln.-i. a JteleveJt, j'a.-i. e~~ayé
de pa~~e~ du ~tatut de pJt0ne~~eu~e

"ge~t~onna~Jte" d eelu~ de pJto6e~~euJte
"an.-i.matJt~ee" . . Je ~u.-i.~ n.-i.èJte de~ e66oJtt~

eon~ent.-i.~ pouJt aecédeJt a un tel compoJtte
ment et je ~u.-i.~ n.-i.èJte 19a1ement de~ Jtlu~

~~te~ enJteg~~tJtée~. J'a~ l'~ntent~on de
eo nt~nueJt . . .

L'aut~e bon ~ouven~Jt e~t Jtel~é a l'équ~pe

de ~tage~ con~t~tuée pet~t a pet~t et qu~
a dUJt é 6 an~ (1 9 76 - 19 8? ); l e~ ~ é nl e x~ 0 n~

pou~~le~ de cette équ~pe ~n~~ que le tJta
va~l Jtéal~~é en~emble n'a pa~ eu d'égal
pouJt mo~, dan~ l'exeJte~ce de ma t~ehe d'en
~e~gnante. En ennet, con~t~tueJt une équ~pe

qu~ a atte~nt ju~qu'a 16 membJte~, tJtava~l

leJt dan~ !'haJtmon..-i.e avec de~ mot.-i.vat~on~

et de~ .-i.ntéJtŒt~ ~outenu~: cela ne ~e vo~t
pa~ tou~ !e4 jouJt~ dan~ !e~ m.-i.l~eux un~-

veJt~~,ta~Jte~ .

En6~n, un autJte bon ~ouven~Jt, e'e~t la Jte
!at~on avee le~ en~e~9nant~/e~ et !e~

jeune~, dan~ !e~ cla~~e~ du pJt~ma~Jte, du
~eeond~Jte et du eégep, que ma t~che

d'an~matJt~ee de ~tage m'a peJtm~~e.

Vo~la.•
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