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Un~ve~~~t~ du Qu~beŒ a
Boursiers aux études "" .superieures

Cette année, pas moins de 35 bourses ont été
décernées â des étudiants et étudiantes de
l'UQAR, inscrits â l'un ou l'autre des cinq
programmes de maîtrise, ou bien au doctorat
en océanographie. Le 7 novembre dernier, une
cérémonie spéciale soulignait cet événement.
Une centaine de personnes, donateurs, étu
diants boursiers, cadres et prof~sseurs de
l'Université étaient au rendez-vous. Voici
donc un reportage photographique sur la ma
jorité des lauréats et lauréates. Les mon
tants attribués contribueront certes au suc
cès des études amorcées par ces vaillants
étudiants.

Le recteur Guy Massicotte a indiqué q u t Ll
était important d'offrir une assistance
financière aux personnes inscrites â des
études supér i eures. Il a ajouté qu 1 il
était nécessaire que les entreprises et
organismes de la région s'impliquent dans
l'éducation, notamment par la remise de
bourses à des étudiants.

Soulignons d'autre part, le fait que plu
sieurs étudiants ayant récemment obtenu un
baccalauréat â l'UQAR ont aussi mérité cette
année des bourses, alors qu'i ls ont entrepris
une maîtrise dans une autre université. Par
exemple, Pierre Fillion, qui poursuit une
maîtrise en administration â l'Université
Laval, et Marielle Collin, qui étudie â l'Uni
versité de Montréal en sociologie, peuvent
compter sur une bourse de maîtrise du Consei 1
de recherche en sciences humaines du Canada.

Louis Mi lls, diplômé en biologie à l'UQAR,
s'est mérité une bourse du Consei 1 de recher
che en sciences naturelles et en génie du Ca-
nada. I l est inscrit en entomologie (étude
des insectes) à l'Université Laval. Raynald
Anderson, diplômé en biologie, obtient une
bourse du Consei 1 de recherche médicale du
Canada, pour ses études de maîtrise en endo
crinologie à Laval.

De même, 8 étudiants fraîchement diplômés de
l'UQAR recevront des bourses FCAC (Québec),
pour poursuivre leurs études supérieures dans
d'autres universités: Caroline Leblanc entre-

(suite à la page 2)

AMH Canada
B~uce Ha~~, d'Ottawa, étud~an~ d la maZ
t~~~e en océanog~aph~e, ~eco~~ de Al~

O~man~ rd gauche), de la compagn~e AMH
Canada, une bou~~e d'étude.6 de 500 $.

Pa~eal Pattent
Une étud~ante à la mazt~~~e en éth~Que,

Ma~~e Beaup~é, de R~v~è~e-du-Loup , a ~eçu

une 6ou~e d'étude~ de 500 $, don de
Pa~cal Pa~ent, ex-~ecteu~ de i'UQAR et
ac~uel p~é~~dent de la Fonda~~on de lrUn~

ve~.6~té.
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prend un doctorat en géologie à l'Université
McMaster; André Jacques, une maîtrise en in
formatique à l l Un i v e r s i t é de Montréal; Daniel
No ë l , un doctorat en phi losophie en Allemagne;
CTaTre Soucy, une maîtrise en histoire à Laval;
Michel Parent et Isabelle Plante, des maîtrises
en administration à Laval; enfin, Louise Pelle
tier et Yves Beaudoin.

Félicitations à tous!

CRSHC
Un~ étudiante d la maZt~i~e en étude~ lit
té~ai~e~ de l'UQAR, F~an~oi~e Vaigle, de
Rivil~e-du-Loup, ~'e~t me~~~ê une 6ou~~e
d'étude du Cent~e de ~eche~che en ~cience~

humaine~ du Canada, d'un montant de
11 340 $. Seul~ment une centain~ de bou~

~e~ d~ ce gen~~ ~ont di~t~buée~ dan~ tout
l~ Canada, annuellement. Madame V~gl~

avtLi.t 6ai.t aupa~avant ~on bac.calau~éat en
l~tt~~~ a l'UQAR. Ell~ ~eçoit ici ~a

bou~~e du di~ecteu~ de la maZt~i~e en étude~
litté~di4e4 d~ l'UQAR, Renald Bé~ubé.

TJtU.6:t Royal.
F~ance Mon~ea~, de Te~~ebonne, ~ecoL~ ~ne
6ou~~e d'e ude~ de 1 000 $ de~ main~ du
di~ect~u~ du bu~eau du T~u~t Royal de
Rimou~ki, Se~ge Be~cie~. Madame Mongeau,
qui a o&tenu ~on bacc.alau~éat en ~cience~

a l'UQAR, étudie en l~e année de la maZ
t~i4e en océanog~aphie a l'UQAR.

Une étud~ante o~~g~na~~e de Mont~éal,

Ma~~e-Hélène B~~and, ~'e~t mé~~té la p~e

m~~~e 6ou~~e Lou~~-M. Lauz~e~, ~em~~e à un
étud~ant en océanog~aph~e phy~~que de
l'UQAR. Geo~ge~ V~apeau, de l'INRS
Océanolog~e, lu~ a p~é~enté o66ic~ellement

~a bou~~e, d'un montant de 5 000 $, au nom
de m4dame R~ta LaU2~e~.

En:t~a).,de un).,ve~~).,:ta).,~e

_ma nd).,aie

E~~c Hud~e~, un é~ud~ant 6~ança~~, a ~eçu

de l'Ent~a~de un~ve~~~ta~~e mond~ale du
Canada une bou~~e de 7 500 $ (plu~ 6~a~~
de ~c.ola~~té), yJouJt l'enc.ou,tageJt a pou~,~u-i

v~e ~e~ étude~ à la ma~t~~~e en oc.éanog~a

ph~e a l'UQAR. A gauche, M-ic.hel Khal~l,
d~~ec.teu~ du p~og~amme de ma~~~~~e, lui
~eme~ la oou.n.s e.,



Dinonga

"Réforme agraire et volonté pol itique." C'est
le titre du film présenté le mardi 20 novembre,
â midi, au local F-2l0 (Amphithéâtre), par
Ciné-Dinonga. En résumé, ce fi lm de 28 minu
tes démontre que si les paysdu Tiers -Monde veu
lent se sorti r du marasme actuel, ce sera uni
quement grâce à une action pol i t i q ue en vue de
réaliser une véritable réforme agraire. Nous
prenons connaissance ici des e fforts accompl i s
en ce sens au Mexique, au Pérou et en Tanzanie.

D'autre part, Dinonga remercie toutes les per
son ne s qui 0 n t par tic i pé etc 0 1 1a b0 ré à 1a ré us 
5 J te i mpre s s ion na n te dus 0 u pe r i n ter n a t ion al.
L'assistance a dépassé 200 personnes . On re-
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La ministre de la Main-d'oeuvre et du Reve
nu du Québec, Paul ine Marois rencontrera
les ~ t udia n t set 1e pers 0 n ne ide l 1 UQA R, 1e
l~ndl 19 novembre, pour discuter des condi
tions du marché du travai l chez les jeunes.
Le tout se déroulera à l'amphithéâtre (F-210)
à compter de 15 h 45. Bienvenue à tous! '

mercie également le groupe musical africain de
Québec et le chanteur marocain Mounir. Nous
attendons vos commentaires et remarques sur
nos activi tés. Qu'est-ce que vous avez aimé
et qu'est-ce qui doi t être amél ioré? Laissez
tout message à madame Ross.

Abde li 1ah Hamdache

Point de vue

Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro la de l'UQAR- information, vous
faites état d'accusation con tre un professeur
d'administration lien voyage pour un mois".
Sans nous prononcer sur le fond du débat, ni
sur le caractère des reproches adressés à ce
professeur, nous aimerions préciser certains
fai ts concernant le "voyage" .

Le "voyage" en question étai t une mission
dans plusieurs universités et instituts de
recherche français. Cette mission s'effec
tuait dans le cadre d'un accord franco-québé
cois en vigueur depuis trois ans et qui vise
spécifiquement ce genre d'échanges, c'est le
type d'accord dont d'ai l l e u r s vous vous fai
tes vous-même le héraut en p remière page du
même numéro de l'UQAR-information. Depuis
la signature de l'accord , il y a eu quatre
missions de professeurs rimouskois en France
et cinq missions de professeurs français à
l'UQAR. Ces rencontres entre chercheurs ont
donné lieu à quatorze c onfér e nces et à six
articles en coproduction franco -québécoise.
De plus, cette coopération a été sanctionnée
au début de 1984 par la sign ature d'un accord
cadre entre le recteur de l'U nive rsité du
Québec à Rimouski et le directeur de l'Ëcole
Nationale Supérieure d'Agronom ie de Rennes.

C'est donc dire que ce "voyage" faisait par
tie des activités académiques normales du
professeur et que ce faisant, ce professeur
représentait ses collègues. Nous croyons, en
outre, que si les gouverneme nts et les insti
tutions encouragent de tels p r o g r a mme s c'est
qu'i ls les jugent u t l les à l'ensemble de la
communauté universitaire .

Notre collègue n'était donc pas en voyage
d'agrément.

Nous aimerions ajouter à sa p lace que la mis
sion à laquelle il participait était prévue
et financée pour six semaines , c'est le pro
fesseur qui a décidé de la réduire à quatre,
par (manque d') éthique professionnelle sans

. doute! Par ailleurs, que l'on se rassure, la

plupart des missions de ce type ont lieu
l'été, mais il est matériellement impossible
qu'elles aient toutes lieu pendant cette pé
riode. Nous ferons donc remarquer que, dans
ces ci rconstances, le professeur aurait pu
choisi r un moment plus inopportun pour les
étudiants puisque son absence coTncidait en
partie avec la semaine de lecture.

Sur un autre plan, même s'i 1 n'est pas dans
nos intentions de nous prononcer sur le fond
des reproches qui lui sont adressés, il nous
paraît nécessaire de témoigner qu'en ce qui
concerne les autres activités dont ce profes
seur a la responsabi 1 i té, et elles sont nom
breuses, notre "voyageur" s'est assuré de leur
fonctionnement norma l pendant son absence.

Enfin, détail ironique, en raison précisément
de toutes ces responsabi 1 ités que notre col
lègue a acceptées à l ' Un i ve r s i t é et dans le
mi 1 ieu rimouskoi s et malgré l'importance de
1ami s s ion, lep r 0 f e s se u r a fa i 1 1 ire non ce r à
cette obligation, même réduite à quatre se
maines. Ce sont les pressions de ses con
frères et consoeurs qui l'ont finalement amené
à remplir un devoir de plus.

Encore une fois, nous ne voulons pas
nous prononcer ici su r le fond du problème,
néanmoins nous avons cru u t l le de rétabl i r un
contexte qu'une expression aussi vague que
•'p rés e n t e men t env 0 y age 1 • pou vait pré s e n ter
comme une promenade de santé.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments
les mei lleurs.

Les professeurs du département des
sciences de l'administration
Jean-François Abgrall, Marc Bénitah, Jules
Bouchard, Robert Carrier, Jean-Louis Chaumel
Emmanuel J. Chéron, Paul Beaulieu, Yves Dion,
Régis Fortin, André Gagné, France Guérette,
Berthe-A. Lambert, Michel Légaré, Marc Lé
tourneau, Jean-Claude Michaud, Guy Perron,
Rodrigue Proulx, Claude Rioux, Jean-Hugues
Rioux, France Ruest, Diane Veilleux, Pandelis
V1a hop 0 u los, Re bec caL e.n t, Lou i s Gos sel in •
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Visiteur français
Comité de
des femmes

l a condition
d e l 1 UQA R

Alain Leeompte, du dépa~tement de mathémati
que~ et a'~n3o~matique en ~eienee~ ~oeiale~,
d l'Unive~~~té de G~enoble II (F~anee), était
de pa~~age a l'UQAR le 9 novemb~e de~nie~.

Ii ~éjou~nai~ au Québec dan~ le cad~e d'une
coopê~ation n~anco-québécoi~e, ~nv~té pa~ le
Cen~~e d'a~aly~e de ~exte pa~ o~dinateu~ (de
l'UQAM). A l'UQAR, Mon~~eu~ Leeompte a pa~

lé de la ~eehe~che de 6onme~ textuelle~ a~
~i~tée pa~ le langage de pnog~ammatlon

VEREVEC (appl~ca~ion~ de pnocédune~ d'~ntel

ligence a~~~n~e~elle a l'analy~e lltté~ai~e

et à l'analy~e d'~ntenview~). Ëtaient pné
~ent~ de~ pnone~~eun~ et de~ étudiantJ de la
ma~tnl~e en édueatlon et de la maZ~~~~e en
étude~ litténa~ne~, ain~l que de~ p~one~~eun~

~nténe~~é~ pa~ le~ méthodologle~ d'analy~e du
di~cou~~. La con6énence éta~t o~gani~ée pan
le GRIVEQ, le Senv~ce d'~nnonmat~que de
l'UQAR et pa~ un g~oupe de p~o6e~~eun~ en édu
c.at.co n •

[En bref _
.Une soirée viennoise est organisée par l'École
populaire de musique de Rimouski, le samedi 24
novembre, à l'Atrium de l'UQAR. De 20 h à mi
nuit, 25 musiciens professionnels présenteront
un spectacle sous la direction de Pierre Mont
grain. Entre minuit et 1 h ce sera au tour de
Jean Raboin (piano jazz), ~t entre 1 h et 3 h,
le groupe Couleur terminera la soirée par de
la musique de danse. Le buffet est servi à mi
nui t . Bi llet: 25,00 $ par personne, à la
coop de l'UQAR. 350 p la c e s seulement .

. 11 Y aura une Rencontre régionale concernant
la sécurité économique des Québécoises, au
Cégep de Rimouski, les 7, 8 et 9 décemb-re
prochains. Un service de garde sera offert
sur pla ceg rat u i te ment. 11 fa u t s' i n s cri r e
avant vendredi le 16 novembre, auprès de
Marjolaine Péloquin, à 724-5231 (CRSSS).
C'est gratuit .

. Vendredi dernier, l'Association étudiante de
l'UQAR rencontrait le ministre de l'Habitation
du Québec, Guy Tardif, pour discuter du pro
blème du logement étudiant à Rimouski.

.A compter de janvier, le nouveau directeur
du Cégep de Rimouski sera Alcide Daigneault,
en remp 1acemen t de Gill es Bea uchem in.

Le comité de la condi tion des femmes de
l'U.Q.A.R. est né du r e g r o u pe me n t des dif
férents comités de co ndition des femmes du
syndicat des professe urs et professeures,
des chargées de cours et des chargés de
cours, du personnel de soutien et de l'Asso
ciation des étudiante s et des étudiants. Un
de ses objectifs est l a présence constante
aux différentes situa tions de vécus, de be
soins, de revendicatio ns des femmes de
l' U. Q. A. R.

Vous vivez individuel lement ou collectivement
des situations d'inju stice au niveau du tra
vail et des études; d u harcèlement sexuel; du
sex i sme (ex. absence d e 1 1apport des femmes
dans les contenus de c o u r s , les bibliogra
phies, etc.), le comi té sera là pour donner
son appui dans vos dé nonciations ou vos reven
dications.

De plus, afin de permettr e des écha nges et de
se donner des informa tions concernant diffé
rents points des cond i tio ns de vie, d'études,
de travai 1 des femmes , des soupe rs ou dîners
rencontres et autres a c t i v i t é s seront organi
sés au cours de l'ann ée.

Si vous voulez rejoin dre les membres du comité
pour y participer ou a vo i r son appui, commu
niquez avec les comit és des différents groupes
so i t :

Le Syndicat du person nel de soutien:
France Ostiguy: 724 - 1719

Le Syndicat des profe sseurs et professeures:
Lorraine Pépin: 724- 1688

Le Syndicat des cha rg ées de cours et chargés
de cours:
Jeanne P1o urde: 722 - 6178
ou Marie-France Parad is: 724-1442

L'Associations des ét udia ntes et des étudiants:
Hélène Laterreur: 72 4-1523

Bad mi n t o n
L'équ~pe de badm~n~o n de l'UQAR e~ t compo~êe

cette année de, p~em~ène nangée: L o ui~ Vuea~

et Jo~é An~enault (entna~neu~); deux~ème ~an

gée, Guy Ouellet , And~é. Mo~neau, Ma~~el Bab~n

et Johanne Roy. Ab~ent~ ~u~ la photo: Veni~

Tnudelle (en.tna.~ne.u~) , Van{el Lavo~e et Canole
Ke.altney.



CRSNG
Veux étud~ant~ au docto~at en océanog~aph~e

de l'UQAR, Ala~n S~~o~~ (au cent~e) de
R~mou~k~ et ]ean-P~e~~e Gagné (a d~o~te) de
Ba~e-Comeau, ont ~eçu chacun une bou~~e de
II 100 $ du Con~e~l de ~eche~che en ~c~ence~

natu~elle~ et en gén~e du Canada, pou~ le~

encou~age~ a pou~~u~v~e ieu~~ étude~. Le
d~~eeteu~ de~ p~og~amme~ en oeéanog~aph~e

de l'UQAR, M~ehel Khal~l, a p~é6enté le~

eHveioppe-6 aux bou.n.s ce.n:s , Le~ deux étu
d~ant~ ava~ent te~m~né l'an de~n~e~ leu~

maZt~~~e en oeéanog~aph~e a l'UQAR. V'au
t~e pa~t, le CRSNG a au~~~ ~em~~ a une étu
d~ante ~n~Q~~te à la maZt~~~e en oeéano
g~aph~e, Jae~nthe Lae~o~x, une bou~-6e

d'étude~. Celle-e~ ava~t 6a~t ~on baeea
iau~éat a i'Un~ve~-6~t~ de She~b~ooke.

Bou~~e~ po~tdoeto~ale~

L'Un~ve~-6~t~ du Québec a R~moujk~ a oct~oy~

deux bou~~e~ de 20 000 $ , pou~ l'année en
cou~~, a deux étud~antJ qui pou~~u~vent,

pou~ une deuxl~me année, de~ ~eche~ehe~

po~tdccto~ale~ en oeéano9~aphle. Le ~~c

teu~ Guy Maj~lcotte a ~eml~ leJ bou~~e~ d
Vomlnlque Robu (Mo~t~~al) et Hen~l Nedelec
(F~ance) . Ajouton~ qu'un aut~e é~udlant

v~end~a blent~t a~~ume~ a l'UOAR de~ ~e

ehe~che-6 po~tdocto~aie-6 en éth~que: ~l
-6'ag~t de Guy G~noux, de Beaupo~t, qu~ ~e

cev~a une 6ou~-6e de ~eche~ehe de la 000 $
du P~~t d'honneu~.

P~ehe~ et Oeéan~ Canada
P~ehe~ et Oeéan-6 Canada a ~em~J à deux étu
d~ant~ a la maZt~~~e en océanog~aph~e de
l'UQAR, chaeun une bou~-6e de 6 000 $ pou~
t~o~~ an~ (plu~ un t~ava~l d'été). Ce~

étud~ant~ 60nt de~ ~eche~ehe~ en p~ehe~~eJ.
À gauc.he, P-te~~e Béland, du bu.tea.u de Pê.
c.h e.s et OcéaH~ de R~mou-6 k~, a lr.em~ .~ te-6
bou~~e-6 a M~chel Ha~vey (de T~ol-6-R~v~~~e-6)

et Jac.que-6 Plou~de (de Mont~éal) .

fCAC
Cinq étudiant~ a la maZt~i~e en oeéanog~a

ph~e de l'UQAR et un étud~ant au doeto~at

ont ~ecu de~ bou~-6e~ du Fond~ FCAC (Fo~

mat~on de ehe~eheu~~ et aet~on eonee~tée)

du Québec. Su~ la photo, nou-6 voyon~ , de
gauehe à d~o~te: ie v~ee-~eeteu~ a l'en 
-6elgnement et à la ~eehe~ehe a l' UQA R,
Gab~~el Bé~ubé, Jean Langel~e~ (de R~mou~k~ ),

Nel-6on Belz~le (de Rlmou~k~,-etud~ ant au
aoeto~at), DaHU Peiletle~ (de Mont - Jol~) ,
Be~na~d Pelchal (de R~mou~k~), Ode t te
Me.~e~e~ (de Laval) et René T~épan~ e ~ (de
Cau/~ap-6eal). Le-6 bou~~e .~ de ssrrxti« s ont:
d'un montant de 7 500 $, et eelle de doe
toJr..at 8 500 $.

Veux étud~ant~ de la maZtJr..~~e en dévelo~

pement ~ég~onal, Ma~~elle Cant~n et Se~ge
MaJr..ou~~, tOU-6 deux de R~mou~k~, ont ~eçu

du tond-6 FCAC (Québee) ehaeun une bcu~~e
de 7 500 $, pou~ le-6 eneou~age~ a ~ont~nue~

leu~~ ~tude~. Le viee-~eeteu~ Gab~~el

Bé.'tubé, à ç auelve , LI p,té~eYlté leJ enveloppe.~. ~



Mert~~onnon~ qu'u~ étud~an~ a la maZt~~~e en
é~ude~ l~~té~a~~e~, Claude Gaud~eau, et
~kO~~ étud~an~~ a la ma~t~~~e en éduea~~on,

Monique B e~ni e~ , F~anee Vaneaul~ et Loui6
Pa~ê on~ êgalemen~ mê~~~ê une 6ou~~e ~em
ora:Dle.

B o u~~ e~ de l'UQAR

Luci~ ~~ehaud, ae K~mou~~i, étudian~e a la
ma!~~~4e en ê~ude~ l~~~é~dl~e~, a ~ecu une
bou~4e de l'UQAR d'un mon~an~ de 4 000 $.
Le ~ecteu~ Guy Ma~~ieo~~e l'a nél~e~~ée

peJL6onnellemen~. Le.6 bou~~e.6 de l'UQAR
~on~ o6ne~~e~ aux é~udian~~ in~e~it~ d
~emp.6 eomple~ a un p~og~amme de ma~~~~~e

de l'UQAR.

Ve u x étudlan~.6 d la maZ~~~e en édueat~on,

Ven~.6 T~udelle (de Mont-Lebel) et Renaud
C o ~m~e~ (de G~an d e - Vallé e ) peuvent compte~
.6u~ une b o u~.6 e de l'UQAR d'un montan~ de
4 000 $, p ou~ la p~é.6en~e année ~eola~~e.

Il~ ~o nt ie~ ac eo mp ag n é~ du ~ecteu~ Guy
Ma~ ~~co~~e ~ d gauehe.

Le ~eeteu~ de l'UQAR, Guy Ma~~~cotte, a
~eml~ de.s bou~~ 'e~ de l' UQAR a deux étu
d~an~~ à la ma~t~~~e en développement ~é

glonal, Jean de la Vu~antaye (de Beaupo~t)

e~ F~ançol~ LO~.6elle (de Rlmou~kl), aln~i

qu'a une êtudiante a la ma~t~~~e en éthi
que, Guylaine Feuliletauit (de R~mou~kl).

La bou~~ e JtepJtê.!> en .te 4---000 $.

T~ol~ étudiantJ a la ma~tJtl~e en oeéano
g~aphie de l'UQAR, Lou~~ Houle (MontJtéal),
F~anee Monseau (Te~~e50nne) et Ala~n
A~mell~n (J ont~éal) ont Jteçu uneoouJt~e. de
l'UQÀR valant chacune 4 000 $. Ce ~ o nt
t~ol~ nouveaux étud~ant~ a la maZt~~~e.
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