
Visite du ministre Rodrigue Biron
>Le j eudi 7 février, à 11 heures, le
Min ist r e québécois de l'Industrie et du
Comme r ce Rodrigue Bir on, fera une visite
à l'UQAR, à l 'amp hi thé-atre <F-210>,
pour s e ns i bi l i s e r l e s jeunes diplOmés
un iv er s i t a i r e s et co l l é gi aux aux
pr ogr a mme s Jeunesse de son Ministère. Le

ministre entretiendra les étudiants/es,
entre autres choses, des programmes
UNI-PME, Bourses d'affaires et Outils de
gestion. Les futurs/es diplO ésies sont
particulièrement visés/es par cette
activité. Plus de détails au local du
CAMPE (C-320, té 1: 724-1569).
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Association étudiante

Les projets actuels

L:Associ ation étudiante de l'UQAR semble
se porter financièrement mieux que
jamais. La cotisation obtenue ' des
étudiants et étudiantes au début de la
session a permis d'amasser environ 60ÜO$.
Cela favorise l'élaboration de projets.
En voici quelques-uns, tels
qu'indentifiés par le président de
l'Association, Michel Bisson.

D'a b0 rd , l' As's 0 c i a t ion a 1an c é une
invitation à quatre ministres pour
rencontrer les étudiants, et discuter
d'économie, de développement régional.
"Il faut être au fait des décisions
importantes et des projets gouver
nementaux", estime Monsieur Bisson.
Ainsi, le ministre Rodrigue Biron
(Industrie et Commerce) sera à l'UQAR
cette semaine, invité en collaboration
avec le CAMPE (Centre d:assistance à la
moyenne et petite entreprise>. Yves
Bérubé (Enseignement supérieur, sciences
et technologie>, Jean Garon (Pêches et
agriculture) et Bernard Landry (Commerce
extérieur) pourraient suivre au cours de
la session.

Ensuite, l'Association devrait bientOt
embauch~r une secrétaire, A 20 heures par
semaine, avec l'aide d'un projet de
Travai l communautaire. Eventuellement,
elle sera disponible pour la rédaction de
t r a vau x d "é t udia nt s , à des c 0 fi t s
abordables. L'exécutif de l'Association
songe par ailleurs à se munir d'un
ordinateur avec traitement de texte, pour
le travail de bureau (liste des membres à
jour, courrier, journal étudiant,
documents, etc.).

Un autre projet auquel l'Association
tient à coeur, c'est l'évaluation
pédagogique des professeurs, par
l'entremise de l'Association étudiante.
UA l'Université de Montréal, cela se fait
déjà, signale Michel Bisson, et des
projets semblables sont en préparation à
Sherbrooke, Chicoutimi et Rouyn. 1I Ainsi,
en avril, les étudiants seront invités
par l'Association à faire une évaluation
des professeurs qu'ils ont eus durant la
session, "afin que les étudiants, dans
une certaine mesure, aient un choix dans
la sélection de leurs professeurs, en
septembre, suite à une évaluation
pédagogique sur certains critères
précis".

En septembre prochain donc, les étudiants
pourraient compter sur un carnet
d'évaluation des professeurs. Il y aura
aussi un carnet des réglements et des
droits des étudiants à l 'Université, fait
selon leurs besoins et leurs intérêts. Un
comité travaille sur ces deux points.

Par ailleurs, l : As s oc i a t i on a demandé un
amandement à la loi 32, sur les
Associations étudiantes, afin d'@tre
accréditée en vertu de cette loi, et
obtenir ainsi les pouvoirs et
reconnaissances que cela autoriserait.
Actuellement, l'Association n'est pas
reconnue par cette loi parce qu'elle
n'englobe pas TOUS les étudiants.
L'Association avait décidé de ne pas
inclure les étudiants à temps partiel
(sauf ceux qui en font la demande) car
ils seraient trop difficiles à rejoindre,
dispersés qu'ils sont de la Beauce
jusqu:en Gaspésie et sur la COte-Nord. De
plus, ceux-ci en majorité n'ont pas les
m~mes besoins que les étudiants à temps
complet.

Autre point: 1 :Association analyse
présentement la possibilité de créer une
confédération des Associations étudiantes
des universités périphériques <Rouyn,
Hull, Chicoutimi et Rimouski}.

Sur la question du projet de résidences à
l'UQAR. l'Association appuie l'Université
dans s~s démarches. Elle a fait parvenir
des lettres au premier ministre Mulroney
et à la députée Monique Vézina.
L'Association souhaite avoir une présence
concrète dans la gestion de ce projet.

Une plus Qrande présence de l'Association
étudiante- quant à la responsabilité de
certains services qu'offre l'Université:

(suite à la page 3)



Professeurs

Congés de perfectionnement et sabbatiques
.3

Six professeurs bénéficieront d'un congé
de perfectionnement et n~uf professeurs
profiteront d'un congé sabbatique au
cours de l'année 1985-86. Selon la
politique établie, le Conseil d'adminis
tration a accordé ces congés lors de sa
dernière réunion, suite aux propositions
de la Commission des études.

PerfectIonnement

Quatre professeurs ont obtenu un renou
vellement de leur congé de perfec
tionnement: Paul Beaulieu (doctorat en
administration scolaire à 1 "Un i ver s i t é

Laval); Fernando Ouell et (doctorat en
administration à Laval); Thérèse Paguin
(àoctorat en lettres à McGill); et
Johanne Boisjoly (doctorat en sociologie
à 1: Uni versi té de Montréal).

Deux autres entreprendront un congé de
perfectionnement: Yvan Roux. pour une

(suite de la page 2)

voilà d'ailleurs une préoccupation
co~stante du président de l'Association.
"Nous voudrions, à moyen terme, que les
étudiants s'occupent eux-mêmes de la
gestion de certains services qui les
concernent dans l: Uni versi té. Ce serai t
une façon d:impliquer les étudiants dans
la réalité concrète, de créer une
adéquation entre les études et le
travail, et cela pourrait aider
l'Université à diminuer ses coûts de
fonctionnement. Il faudra se pencher sur
cette alternative aux déficits.!!

L:Association pourrait aussi avoir pour
objectif, poursuit Michel Bisson, de
devenir un réel agent de développement
économique dans son milieu, par exemple
en étant partenaire dans la création de
petites entreprises que les dipldmés
prendraient ensuite en main. Déjà, une
firme de consultants pour aider à
1 :exportation des produits de la région à
l'étranger est en voie de formation.
D'autres projets du genre sont mijotés.
D:ailleurs, en Assemblée générale
spéciale, au cours des prochaines
semaines, les responsables de
1 :Association veulent aller chercher un
mandat des étudiants pour développer
cette nouvelle orientation.

maîtrise en informatIque en CalIfornIe et
Diane . V e i l l e u x ~ pour un doctorat en drOIt
du travail à Laval.

Congés sabbatIques

Trois des professeurs qui iront en année
sabbatique proviennent du département des
SCIences de 1 · administration: ~ichar:.~

Marc Lacasse approfondira ses
connaissances dans le domaine de la
gestion des petites et moyennes
entreprises. Berthe Lambert s 'intéresse à
la recherche-action au niveau de la
petite et moyenne organisation dans les
secteurs public et para-public. France
Ruest veut aller chercher un complément
de formation dans l'amélioration des
situations de travail et dans les
nouvelles technologies.

Trois professeurs font partie du
département des Sciences de 1 · é duc a t i on :
Clovis Théberge s 'intéressera aux
innovations pédagogiques et à
l 'enseignement décentralisé. Suzanne
Dallaire analysera les implications de
l'introduction du micro-ordinateur à
1 "é c o l e , auprès de clientèles en
difficultés d'adaptation. Simon Papillon
souhaite approfondir les derniers ·
développements de la recherche sur
l'approche communautaire en psychologie.

Le département des Lettres et sciences
humaines voit deux professeurs partir en
congé sabbatique: Danielle Lafontaine a
l'intention de préparer un ouvrage
rassemblant et commentant ses différents
travaux théoriques, méthodologiques et
littéraires; une vision de la société.
Pierre Bruneau pour sa part souhaite
confronter ses recherches en géographie
sur !fIes villes moyennes au Québec ll à la
lumière de ce qui se fait en France sur
le m@me thème.

Enfin, Jean-François Dumals, du dépar
tement d'Océanographie, poursuivra des
recherches en océanographie physique,
surtout par le développement d 'un modèle
numérique du fleuve St-Laurent.

Certains de ces professeurs prévoient
faire un séjour en France pour leurs
recherches; quelques autres optent pour
les Etats-Unis au le Canada anglais.
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Simulation

Clest l t é q u l pe de Jacques Emond qui a
accumulé le plus grand nombre de points
au cours de la simulation boursière expé
rimentée au trimestre automne 1984. Pen
dant une période de trois mois, cette
équipe a fait fructifier à 14 002,86 $ un
portefeuille initial de 10000 $. Clest ,
un rendement net de 40%. Il faut ajouter
que leur position était très spéculative
puisqu l ils ont transigé principa1emenL
sur un seul titre. C'est le ··timing·· de
leurs transactions qui leur a , permis de
ravir ia première place au cours des
dernières semaines. L'équipe Lacasse
Gagnon a terminé au deuxième rang avec
une vaieur au marché de 11 807,36 $. Ces
deux équipes se méritent ' un , prix.

Il est intéressant de noter que vingt
deux équipes n'ont pas acheté de titre,
de sorte que l'intérêt accumulé a fait
monter la valeur de leur portefeuille à
10 255,40 $. Ceci peut sembler un rende~

ment minime, par contre seulement trois
des équipes qui ont acheté des titres
ont réalisé un rendement supérieur à ces ,
vin g t - d eux é qui pe s .. pas s ive s .. . En fa i t ,
plus de la moitié des équipes (34) ont
vu la valeur de leur portefeuille dimi
nuer. Comme quoi la simulation boursière
minimise les coûts d'apprentissage du
placement boursier. Une équipe siest
même permise de perdre 7 000 $!

Llexpérience se poursuivra au cours de
la session hiver 1985. La date du début
de la simulation est fixée au 28 janvier
et la date de fermeture au 13 avril 1985.
Les inscriptions seront ' acceptées jus
qu~au 8 février ' inclusivement. Les frais
d 1 i n s cri p t ion son t mai n te nus , à 3 ,$ par
équipe, et sont retournés sous forme de
prix aux équipes gagnantes. Rappelons
que ce projet est financé 'pa t le Fonds
de développement pédagogique de 11 UQAR.

Pour la présente session, la date limite
pour s'inscrire est le 8 février, au
local A-228. Les feui 11es de transac-
tion sont remises à ce local, entre
11 h 30 et midi, du lundi au vendredi.

Les responsables de cette simulation
boursière sont Régis Fortin, Marie-Josée
Santerre, Patrice Lamarre et Edith
Lévesque.

>Sav~ez-vous que le gouvernement
québécois mettra 126 millions ,de $ pour
parachever le déjà trop célèbre stade
olympique de Montréal? Ce montant
permettrait clé faire fonctionner une
entreprise comme l 'UQAR, au régime
actuel, pen~ant une période de sept ans.
e! uest ion de priorit é s 'S ans d 0 ute. .. Vive
l es E}~ po 5 ~

boursière

R~gi~ Fo~tin, ~e~pon~able de la ~imula

tion, ~~met le p~emie~ p~ix, un montant
de 126 $, à Ja~que~ Emond (à gau~he) et
Ch~i~tian Ve~ome, deux ~tudiant~.

Pat~i~e, Lama~~e ~emet le deuxi~me p~ix,

un m~~tant de 63 $, à Ri~ha~d-Ma~~

La~a~~e1 pno6e~~eu~ en admini~t~ation à
l'UQAR. Mon~ieu~ La~a~~e a ~etou~né le
p~ix pou~ qu'il ~oit ~~pa~ti ent~e le~

gagnant~ de la ~imulation bou~~i~~e de
la ~ e~~-<~on hive~ 1985.

[Placement _
>Comme par le passé , Hydra-Québec
accueille des stagiaires universitaires
pour l 'été 1985. Veuillez consulter le
babillard du Service de placement pour
connaître le répertoire des stages
offerts. Date limite pour remettre sa
demande d'emploi au E-lû5.2: le 28
février.

>Des formulaires ~e "Placement étudiant
du Québec lt viennent d'arriver au E-l0S.2.
Les étudiants/es à temps complet sont
invités à le remplir.

>Des formulaires d'inscription nPlacement
étudiant ll du gouvernement fédéral, pour
les emplois d'été sont aussi disponibles.



[En bref _
>Deu}~ employés cadres de l'Université ont
décidé de ne pas renouveler leur mandat,
qui se terminera dans les deux cas au
début de l 'été. Il s 'agit du vice-recteur
à l' ensei gnement et ~ 1 a recherche,
Gabriel Bébubé, et du doyen des études
supérieures et de la recherche, Bernard
Marinier. Monsieur Marinier, qui possède
une formation en chimie, a l'intention de
revenir à l 'enseignement, alors que
Monsieur Bérubé n 'a pas dévoilé ses
projets pour le moment. Selon le recteur,
ces départs devraient entraîner une
réorganisation dans la gestion de
l'enseignement et de la recherche.

>Attention aux frais interurbains~

L'Université envisage de sévir. Tout/e
employé/e qui effectuera des appels
interurbains dans les secteurs de
Montréal, Québec, Ottawa, Trois-Rivières
et Chicoutimi, se verra imputer
personnellement les frais encourus. En
fait, 1 ' UQAR paie déjà quelques lignes
directes avec ces centres urbains, et il
faut se servir de celles-ci au maximum.
Précisons que ces lignes sont moins
congestionnées en début et en fin de
journée.

>Le personnel syndiqué de l 'UQAR fête la
St-Valentin avec un party spécial où les
petits coeurs et la couleur rouge seront
à 1 'honneur. Ca se passe bien sûr le 14
février et il faut acheter son billet
(3$) avant le 11.

>Un nouveau directeur du département des
Lettres et sciences humaines vient d:être
nommé officiellement, lors de la réunion
du dernier Conseil d :administration:
David Michauà.

)Charles Lévesque, étudiant en
administration, siège maintenant au
Cami té e xécut if de l ' UQAR.

>La semaine dernière, en première page,
une erreur s 'est glissée: la Supérieure
provinciale des Ursulines, présente sur
la photo lors du dévoilement d'une plaque
de bronze, se nomme Soeur Yvette COté. La
personne qui était mentionnée, Soeur
Gisèle Fortin, assistait à la cérémonie
mais n 'apparatt pas sur la photo.
Signalons d 'autre part que l'idée
d:afficher une telle plaque à caractère
historique vient d'Antonio Lechasseur,
actuel président de l 'Association
pr ov i s o i r e des diplômés de l :UQAR.

>Un empl o v é de l' UQAR n t avai t pas été
mentionné dans la liste des employés qui
ont dix ans et plus de services: il
s:agit de François Mourant, un professeur
qui a. 15 ans de service.

>La réalisation de logements étudiants
est parmi les priorités de travail du
député Alain Marcoux, pour 1985. Pour les
jeunes, le député-ministre affirme que
son gouvernement met l'accent sur 1e
RETOUR aux études et le RATTRAPAGE
scolaire.
.A 11~m;ssion hebdomadaire Au fait,
diffus~e sur les ondes de CFER-TV,
dimanche prochain ~ 17h 30, le rec
teur Guy Massicotte sera interview~

sur '1a s i tua t ion fin anc i ê r e de 1 1U
niversit~.

• Avec le retour de Murielle Côté, llau
diovidéothèque de llUniversité (0-408)
pourra maintenant offrir un service plus
complet dans ce domaine.

Gabrielle Charest, une étudiante de
l 'UQAR originaire de Grande-Rivière, a
été l 'heureuse gagnante d'un ordinateur
IBM PC portatif, offert par la Corpo
ration des comptables en management RIA.
Son nom a été tiré au sort lors d'un
tirage qui regroupait les noms d'une
foule d'étudiants en administration de
tout le Québec, qui avaient répondu
convenablement à un questionnaire sur la
formation et la profession RIA. Après
avoir obtenu son diplOme en adminis
tration, Gabrielle Charest complète
maintenant sa formation en informatique,
toujours à l'UQAR. Sans doute que son
cadeau lui sera utile! Elle reçoit ici
son prix des mains de Monsieur François
Chevalier, représentant régional de la
Corporation RIA et employé de la firme
Mallette, Benott, Boulanger, Rondeau et
Associés, de Rimouski. Michel Légaré,
professeur de comptabi 1 i té à l'UQAR·,
assiste à la scène.
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Sports

COURS DE GOLF
Il reste des places d isponibles pour
ceux et celles qui voudraient perfection
ner leurs techniques du golf. Les cours
débutent le jeudi 7 ma r s. Un p re mie r '
groupe se réunira de 18 h 30 à 20 h 30
et le deuxième groupe, de 20 h 30 à
22 h 30. Le coût d t Ln s c r Lp t l o n est de
20 $ pour les étudiants à temps complet,
35 "$ pour les membres du SAPS et 40 $ .
pour la population de Rimouski. Ces cours
sont dispensés par Maurice Leblanc, pro
fessionnel au club de golf Bic , et la du
rée des cours est de six s emaines. Les
gens intéressés peuvent contacter Rollande
Vignola à 724-1780.

CLINIQUE DI INITIATION AU BAD MI NTON

José Arsenault ~t Michel Dum ai s, entraT
ne urs duc 1u b de ba dmi n ton de 1 1 UQA R,
vous invitent .à participer à une cl inique
d l i n i t i a t i o n au badminton. Llobjectif de
c e t t e clinique est dlapprendre la techni
que des coups et les règles du jeu de fa
çon à ce que le joueur ou l a joueuse pren
ne plaisir à jouer au badmin ton. Le con
tenu de ia cl inique se ra de maTtriser la
pr ise de la raquette , la pratique des
coups fondamentaux, l a stratégie et la
tactique, les déplacement s sur le court.
Un premier groupe de la h à 12 ·h et un
deuxième groupe de 13 h à 15 h le samedi
9 février. Le coat dlinscription a été
fixé à 2 $ pour les étudiants/es à temps
complet, 4 $ pour les membres du SAPS et
6 $ pour la population en général. Llins
cr ption se fait au local E-105 .

L1Agence ès arts
e t l I ·U QAR 5 1 a 5 soc i e n t

La Galerie UQAR de v r ai t ré o uv r i r s e s
portes au début fé v rier . En eff et,
1 IAgence ès arts et 1 IUn iversité ont si
gné un protocole d'en ten t e porta nt sur
un échange de services pour la promotion
dlactivités artistiques dans les secteurs
des arts visuels et des métiers d'art.
LIAgence sera responsable de la program
mation, de la coordination et de l t a n l ma r

tion des événements sur le campu s univer
sitaire rimouskois.

Pour sa part, l'Universit é s er a r e s po n s a 
ble du soutien technique en four nissant
les locau x, les éq uipements e t les espa
ces nécessaires à la tenue des manifesta
tions culturelles. L ' UQAR s'est égale 
ment engagée à res pecter les ori entations
prises par llAgence concernant la promo
tion dlartistes oe uvrant en esthétique
de l t a r t contempor ain .

Un comité conjoint a é té f o r mé d ans le
but dlassurer une i nt é g r at i o n de s a cti
vités des deux par ti es concernée s. Le
c oml té t rava i 11 e a c tue 11 ement à 1a pro
grammation.

On pourra rejoindr e Ca the rine Fr anche
à la Galerie ou au local E-105.9 des
Services à la communauté de lIUQAR.

La radio étudi ante d ffusera en vi lle

D'ici la. fin du .oi s de ai, le lundi
soir de 21h à .inuit l a radio é t udi ant e
de l'UQAR diffusera , a part i r de s on
studio à l'Universi t é , une é i 5s i on qui
sera trans.ise en dir ect su r les ondes de
CKLE-FM (96,1).

"L'originalité d ce projet, esti e l'un
des responsables, Luc Lava l l ée , rés i de
dans le fait que l'é. i s s i on se fer a en
direct du studio de l a r adi o é tudiante,
grtce à une ligne t él éphon ique spéciale,
de type "broadcast". Le but de l'é.ission
est de renseigner l a popul a t ion de
Ri.ouski et des environs s ur l es
différentes activités qui se passent à
1 'UQAR durant la semaine , aux niveaux
culturel, sportif, soci al , sc ientifique

et éducatif." Bien ent endu, le t out sera
agrémenté de musique variée.

Le titre de l'émission ser a "Radi o FM
universitaire u

• Les respons ables veulent
amener les étudian t s , les pr ofe s s eur s , l e
personnel cadr·e et le personne l de s
services à partici per de pr ès ou de loin
au succès de cett e émission.

La Commission de vi e étud i ante de l/UQAR
a donné un bon coup de pouce à ce projet
en acceptant de fin ancer la ligne
téléph~nique spéciale, au montant de
163$.

Toute la communaut é un iversi t ai re est
invitée à écouter ce t t e émission. Pour
plus de renseignements : 723-3759.
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