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A l'UQAR

Projet
politique du français écrit
Un comité de cinq professeurs-es de l 'UQAR chargés en
avril dernier d'étudier les moyens
d'améliorer le français écr it. chez
les étudiants-es universitaires,
yient de remettre un projet de politique à la Commission des études
de l'UQAR.
Le Comité suggère d'abord de
créer sur le campus un Centre
d'information sur le français
écrit (CIFE).
Ce Centre serait
ouvert à tous les menbres de la
communauté universitaire, prioritairement aux étudiants-es.
Les
personnes qui travailleraient au
Centre seraient dotées de ressources documentaires telles que dictionnaires, grammaires, ouvrages
de références, guides de présentation des travaux, et terminal
relié à la Banque de terminologie
du Québec. Ces personnes auraient
pour mandat de répondre aux questions concernant la qualité du
français écrit et les normes de
présentation des travaux.
Tests
L'autre recommandation concerne
la mise sur pied de tests diagnostiques en français écrit, que les
étudiants-es auraient à passer au
cours de leurs études à l' UQAR •
Dans les deux mois qui suivent sa
première admission à l'Université,
l'étudiant-e serait tenu de passer
un test, qui viserait à identifier
les points forts et les points
faibles des candidats-es et à
déterminer s'ils ont une mattr ise

Selon le Comité, l'Université
adopterait une liste de cours pertinents; ces cours seraient crédités et pourraient être pris COIIIIfte
cours libres ou comme cours coeplémentaires.
Toute personne qui n'aurait pas
réussi le test diagnostique devrait réussir au moins un cours de
français reconnu pour que le directeur ou la directrice du progranme puisse recOlllnander l'émission du diplôme postulé.

suffisante du français écrit.
L'Université aurait un comité permanent chargé d'établir et de
tenir à jour un ensemble de tests,
et le Bureau du registraire se
chargerait de gérer ces tests,
officiellement reconnus par l'Université.
Selon les résultats obtenus à
ce test, le relevé de notes de
l'étudiant-e recevrait la mention
liA satisfait aux exigences de la
politique du français écrit" ou
"Doit réussir un cours de français
écrit".
Les résultats détaillés
du test seraient transmis à l'étudiant-e par le Bureau du registraire. Le roodule recommanderait
à l' étudiant-e dont le relevé de
note porte la mention ''Doit réussir un cours de français écrit" de
s'inscrire à au moins un cours
pertinent.

Lorsque l'étudiant-e réussit le
cours, la mention liA satisfait aJX
exigences de la politique du français écrit" est inscrite il son
dossier.
Toute personne qui 8Urait déjà obtenu cette mention la
recevrait automatiqueMent lorsqu'elle s'inscrit li un autre progranme.
Déjà à l'UQAR, depuis cinq ans,
le module "Préscolaire-primaire"
fait passer li ses étudiants-es un
test en français écrit au début de
leurs
études,
pour
connaître
leurs aptitudes dans ce domaine.
S'ils ne réussissent pas le test,
les étudiants-es doivent s'inscrire à un cours pertinent en français écrit pour obtenir leur permis d'enseignement. "On remarque
une nette amélioration du français
écrit chez
nos
étudiants-es",
constate la directrice du Module,
Suzanne Tremblay.
(suite à la page 2)
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Projet d'une politique
du français écrit
Comité
Selon Guy Simard, président du
Comité, ces propositions s'inscrivent dans le mouvement mis en
branle dans l'ensemble des universités québécoises, depuis quelques
lII)is.
te Conseil de la langue
française vient également de déposer un rapport qui suggère de
telles mesures d'amélioration du
français.
Le Comité qui a proposé cette
politique était composé des professeurs-es suivants: Guy Simard,
président (lettres); André Gagné
(économie et gestion); Yves Paquin
(ch imi e ); Louise r orest et JeanClaude Huot (sciences de l'~duca-

tian).
Le Comité était mandaté
par la Commission des études.
Le Comité croit que "la langue
est un outil indispensable pour toute personne qui fait des études
ou de la recherche à l'université"
et affirme que "la société s' attend à ce que les diplômés-es de
l'enseignement supérieur aient appris à formuler leur pensée et les
résultats de leurs travaux dans
Le Comité
une langue correcte".
suggère que la politique adoptée
par l'UQAR ne doit "en aucune façon gêner l'accès aux études universitaires".
Elle doit plutôt
viser à "compléter la formation
donnée à l'Université".
Le projet de politique du français écrit est maintenant dans les
mains de la Commission des études
de l' UQAR, qui aura à prendre des
décisions sur cette question.

Les activités reprennent à rUniversité des ainés
C'est la première semaine d'octobre que débutent les activités
pour les aînés sur le campus de
l'UQAR.
Toutes les personnes
d'Age mOr qui ont conservé le goQt
de vivre, le désir d'apprendre et
d'échanger, quelque soient leur

PRIX RÉGIONAL
L'UQAR a reçu, le 18 septembre
dernier, le prix régional de la
prolllOtion tour istique , lors du
Gala de l'Association tour istique
du Bas-St-Laurent. Le prix a été
remis à l'Université pour ses succès dans l'organisation de deux
colloques internationaux, à l'été
1986. Ces deux rencont res, l'une
intitulée "Périls et catastrophes", l'autre portant sur "La
pêche artisanale et le développement économique", ont réuni à
Rimouski des chercheurs et des
intervenants de plus de 50 pays du
monde. Hélène Tremblay (du groupe
GERMA) et Gaston Desrosiers (du
Département d'océanographie) ont
reçu le prix, au mm de l'Université et au nom de tous ceux et
celles qui ont travaillé à l'organisation de ces colloques. L' administrateur délégué
à l'UQAR,
Jean Lebel, assistait également à
la cérémonie.

scolarité et leur expérience, peuvent s'inscrire dès maintenant.
Les activités offertes sont:
• Qualité de vie:
Alimentation/conditionnement physique
Le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30
Début: le 7 octobre - local: E-304
• Anglais 1: conversation
Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
Début: le 9 octobre - local: E-313
• Anglais 2: conversation
Le vendredi de 13 h 30 à 15 h 30
Début: le 9 octobre - local: E-305
• Espagnol: conversation
Le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30
Début: le 7 octobre - local: E-305
• Art et culture québécoise
Le vendredi de 13 h 30 à 15 h 30
Début: le 9 octobre - local: E-311
Chaque activité sera d'une durée de vingt heures, à raison de
deux heures par semaine. Le coat
de l ' inscr ipt ion est de 40 $,
payable en deux versements: 20 $
à l'inscription et 20 $ au deuxième cours.
Pour plus de renseignements:
Françoise Giasson, local 0-108,
UQAR.

Découvrir
les environs
"Rimouski" c'est le fleuve,
l'arrière-pays, le Cap-à-l 'Orit;'1al, ••• bre f des paysages magnifiques. Tu aimerais les découvrir?

"Autour" t'invite à explorer
les environs de Rimouski avec une
sér ie de sorties de quelques heures, certains samedis de l' automne.
Tu peux venir pour lire dehors,
marcher seul-e ou te promener en
groupe, c'est à ta guise.
Ce
qu'Autour t'offre d'abord, c'est
un moyen de transport pour te rendre là-bas.
A l'occasion, il y
aura possibilité de découvertes
guidées (surveille la publicité).
Ca
coOte
quelque
chose?
Bien. •• oui. Le déboursé est de
2 $ par personne, aller-retour, et
chaque sortie a son inscr iption.
Cette activité est ouverte aux
gens de tous les modules.
Le samedi 3 octobre:
Parc du Mont-Comi
13 h rendez-vous à
l'Atrium
17 h
Retour:
2 $/personne, allerCoat:
retour
Inscription: au E-105 auprès de
Rolande Vignola
Information: Rolande au E-105 ou
Sylvie au 723-6892

Départ:

PSSSST!
Autour cherche des étudiants-es
qui seraient intéressés à transmettre leurs connaissances en géologie, géomorphologie ou biologie,
lors de sorties de quelques heures
dans di fférents sites naturels
autour de Rimouski.
Contactez
Sylvie au 723-6892 ou laissez vos
coordonnées à Rolande, au E-105.

3

Réaménagement
des laboratoires de sciences
et d'informatique
Les laboratoires de sciences:
dans l'aile C. Les laboratoires
de micro-informatique et le Service de l'informatique: au sous-sol
de la bibliothèque, au J-OOO. Le
Bureau du registraire: déplacé au
E-200.
Durant l'année 1987-1988, des
réaménagements importants seront
effectués dans l'Uni versité.
On
se souvient que l'UQAR a obtenu,
en février dernier, des subventions du gouvernement fédéral (1,1
million $) et du gouvernement du
Québec (200 000 $) pour rénover
ses laboratoires de sciences et
d' informat ique.
Le Conseil d' administrat ion de
l'Université a approuvé, cet été,
une première ébauche de répartition des espaces, avant la préparation des plans et devis techniques. Cette répartition des espaces s'est faite suite à une consultation des départements et services concernés.
Le Comité des
équipements et de l'aménagement
physique est formé de MM.
JeanMarie Duret, Jean Lebel, Bertrand
Maheux et Pierre St-Laurent. Les
travaux comme tels devraient commencer dès le mois de décembre.
Voici les principaux réaménagements qui seront effectués:
• le Service de l'informatique
sera localisé au complet au soussol de la bibliothèque, étage
J-100. Même chose pour les quatre
laboratoires de micro-informatique
et la salle des terminaux.
• les espaces laissés vacants au
A-OOO serviront à l'aménagement
d'une salle de cours pouvant recevoir 70 étudiants, d'un laboratoire pour la géographie, d'un laboratoire pour le GIRAST et à l'aménagement de 6 ou 7 bureaux de professeurs.
• le Bureau du registraire sera
déplacé au E-200, occupant les
locaux E-205, 206 et 207.

• les laboratoires C-201 et C-206
seront réaménagés pour pouvoir y
accueillir une quarantaine d' étudiants.
Ce nouveau laboratoire
devra servir aux cours-laboratoires de chimie, de biochimie, de
géomorphologie et de géologie. Ce
laboratoire pourra être fermé au
centre par une porte pliante pour
en faire deux laboratoires.

seront déménagés dans les locaux
occupés actuellement par le Bureau
du registraire (C-100).

• les laboratoires C-203 et C-204
seront réaménagés pour y accueillir 45 étudiants. Ce laboratoire
servira à des cours-laboratoires
du programme de baccalauréat en
biologie.

• l e local F-401 sera aménagé
pour les étudiants w 2e et Je
cycles, et le local F-404 redevient salle de cours.

• les laboratoires de microbiologie (A-OOO) et de physique (C-200)

[En bref

• l e F-402 sera réaménagé pour y
recevoir des collections scientifiques situées à différents endroits, de façon à mieux utiliser
ces collections à des fins pédagogiques.

Il est possible de voir les
plans préliminaires de réaménagement en s'adressant au Service des
terrains et bâtiments de l'UQAR.

_

Les prochaines assemblées du
Conseil d'administration de l'UQAR
sont prévues pour les lundis 28
septembre, 26 octobre, 23 novembre
et 14 décembre. Elles commencent
à 16 h, au local 0-340.

•

Le décès accidentel de Rollande
Roussel, à Ste-Octave-de-Mét is,
affecte tout le personnel de la
cafétéria de l'UQAR. Madame Roussel a en effet déjà travaillé à la
cafétéria de l'Université pendant
trois ans. Elle avait quitté cet
emploi il y a près d'un an.

•

Le service de café vient de
reprendre au salon ---ciJ personnel.
Signalons
le
nouvel
horaire:

9 h 45 à 10 h 45 et 14 h 45 à
15 h 45.
Bienvenue à tous les
membres du personnel.
Afin de
compléter le service, avez-vous
des suggestions à faire:
thé,
jus, tisanes, eau minérale, autres? faites parvenir vos suggestions au secrétariat du SPPUQAR
(local B-303).
Merci de votre
collaboration.

•

Le Canada devrait bientôt avoir
un nouveau ministère de l' 1ndustrie, des Sciences et de la Technologie, à qui le gouvernement
fédéral voudrait donner une vocation davantage axée sur le développement économique.

•
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Entente de collaboration
entre les Cégeps de rEst-du-Québec et rUQAR
L'Université du Québec à Rimouski s'est associée aux quatre
collèges de l'Est-du-Québec dans
une entente de collaboration visant à améliorer conjointement les
services d'enseignement supérieur
dans les régions du Bas-St-Laurent
et de la Gaspésie. Les signataires de l'entente conviennent qu'il
faille mettre en commun des ressources pour promouvoir les études
supérieures et favoriser l'émergence d'activités de recherche en
région.
C'est à Matene, le 23 septembre
1987, qu'a eu lieu la signature de
cette entente.
MM. Bert rand Maheux et Bertrand Lepage représentaient l'UQAR.
Les collèges de
Rivière-du-Loup, de Rimouski, de
Matane ainsi que celui de la Gaspésie et des Iles, avaient aussi
des délégués.

Les dossiers nécessitant la
collaboration et même la concertation des collèges entre eux, et
des collèges avec l'Université, se
sont f1lJltipliés au cours des dernières années. On pourrait signaler par exemple les travaux du
Comité régional d'éducation des
adultes ou du Centre de recherche
en ressources maritimes du Québec,
le Bureau de formation sur mesure,
la réalisation du Bilan scientifique régional, la mise en place de
Services d'accueil et de référence
pour les personnes désirant améliorer leur formation.
Les établissements participants
veulent rendre plus formels ces
efforts de collaboration et établir des principes et orientations
qui les guideront à l'avenir.
C'est dans ce but que l'entente de

collaboration a été préparée. Le
territoire d'intervention de l'entente s'étend de St-Philippe-deNéri aux Iles-de-la-Madeleine.
L'entente se veut "un modèle
souple de f onct ionnement , respectueux de l'autonomie et des responsabilités respectives de chacun". Elle vise à conjuguer les
efforts et à se concerter pour
divers objectifs:
améliorer les
services offerts, accélérer le
développement de nouveaux services
d'enseignement,
promouvoir
les
études supérieures, favoriser l'émergence d'activités de recherche
dans la région de façon harmonieuse et complémentaire, et utiliser
de façon optimale les ressources
existantes.

A Baie-Comeau

Ouverture du programme de maÎtrise en éducation
Pour la première fois, l' Université du Québec à Rimouski décentralise un programme de 2e cycle universitaire sur la CoteNord.
En effet, une vingtaine
d'étudiants-es se sont inscrits, à
Baie-Comeau, au programme de maîtrise en éducation offert par
l'UQAR.
Le mardi 22 septembre,
les étudiants-es étaient invités à
une première rencontre de groupe
et une conférence de presse a été
organisée pour l'occasion.
tes responsables du prograrnne
de maît r ise, t+1. Yvon Bouchard et
Arthur Gélinas, sont satisfaits de
ce taux d'inscription. En majorité, les étudiants-es sont des personnes déjà sur le marché du travail, et désirent par leurs études
réfléchir à des problématiques
liées à leur vécu professionnel.
L'un des objectifs du prograrnne de
maîtrise est d'ailleurs de transformer en projets de recherche
articulés des questionnements reliés à l'expérience de travail.
Le programme veut aussi tendre des

liens entre les projets de recherche de chacun, pour 1I1 meilleur
impact dans le milieu.
La CôteNord devrait donc, à moyen terme,
bénéficier de l'ensemble de ces
recherches.
En tout, l'UQAR compte plus
d'une centaine d'étudiants-es inscrits cette année à la maîtrise en
éducat ion.
L' Université offre
aussi un programme de doctorat.
Les étudiants-es de la COteNord inscrits au programme de maîtrise proviennent de trois principaux secteurs:
l'enseignement
collégial, l'enseignement secondaire et primaire, et enfin, le
secteur des affaires sociales
(pour qui la réflexion sur les
interventions éducatives en région
semble avoir un intérêt).
Les étudiants-es se rencontreront durant six fins de semaine et
devront préparer des travaux individuels et collectifs.

Activités sur la Côte-Nord
L'UQAR a un bureau régional sur
la Côte-Nord, à Baie-Comeau, depuis 1972.
Monsieur Clément Lavoie est l'agent de liaison en
poste alors que madame Linda Maltais assume le secrétariat.
Cette année, plus de 300 étudiants à temps partiel suivent des
cours donnés par l'UQAR sur la
Côte-Nord, dans des domaines comme
l'économie et la gestion, l'éducation, l'enseignement professionnel, la santé communautaire, les
sciences infirmières, l'informatique et l'animation.
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[En bref

_ _ _ _ _ _ _ _----1

Le Congrès "L'ordinateur et
l' éducat ion", qui a lieu à chaque
année à l'Université McGill, por tera cette année sur "l'ordinateur
en classe" et "l'ordinateur dans
la .aoc Lét.é ", 1l se déroulera les
18, 19 et 20 novembre prochains.

Les étudiants latino-américains de rUQAR
Environ 35 étudiants-es étrangers fréquentent l'Université du Québec à
Rimouski cette année. On retrouve près d'une vingtaine de latina-américains, une dizaine d'Africains, 2 Haïtiens et 3 Européens.
Au début de septembre, à l'initiative de Gaétan Beaulieu, les latinoaméricains de tout l e Bas-St-Laurent se réunissaient à Rimouski, pour une
petite fête. On a profité de l'occasion pour photographier ceux et celles qui font des études à l'UQAR. Les voici:

•
Treize artistes exposent leurs
oeuvres jusqu'au 12 octobre à
"l'Espace f:", au 100, rue Évêché
ouest, à Rimouski. Cette nouvelle
galerie est ouverte du lundi au
vendredi, de 14 h à 16 h et de
19 h à 21 h.

•
Au Musée régional jusqu'au 25
octobre, on peut voir les expositions de Giuseppe Fiore (dessins,
acryliques et lithographies) et de
Michel Labbé (t eb Ieaux, installations) •

•
La Galerie Basque (1402, boulevard St-Germain ouest) présente
l'exposition "Les voix de CJBR" du
caricaturiste Christian Girard.
Sous son crayon habile sont apparus de façon éclatante les traits
et les mimiques de personnages qui
font partie de l'histoire régionale, depuis cinq décennies:
les
annonceurs et animateurs qui se
sont succédé au micro de CJBR.

•
Ëtes-vous un-e ancien-ne étudiant-e du collège Marie-Victorin,
de Montréal? Ce Collège organise
une soirée de retrouvailles à
l 'intent ion de ses anciens, le 27
Réservations:
novembre prochain.
(514) 328-3810.

•

Le déficit accumulé des universités québécoises atteignait, au
31 mai 1987, la somme de 130 millions de $, affirme le ministère
de l'Enseignement supér ieur et de
la science. A l'UQAR, le déficit
accumulé atteint 296 000 $.

•

Debout, de g. à d.: Miguel Enrique Goudet (Mexique), César Toro (Colombie), Adriana Rubiano (Colombie), Gloria Rodriguez (Colombie), Juan Carlos Colombo (Argentine), Laura Bertusi, Gustano ferreyra et leur bébé
(Argentine), Nestor Navarro (Chili), Alfredo Gomez (Venezuela).
Accroupis: Carla Scalabrin (Brésil), Selma Pereira (Brésil), Maria Carolina Migoya (Argentine), Mayer Guerrero (Mexique), Ricardo Molinet (Venezuela) •
En avant:

Raul Tomaylla (Pérou), Miguel RetamaI (Chili).

Environ la moitié de ces étudiants-es sont inscrits à la maîtrise ou
au doctorat en océanographie. Les autres sont inscrits aux programmes de
maîtrise en gestion des ressources maritimes et au diplôme de 2e cycle en
affaires maritimes. Une autre étudiante est au bacc91auréat en chimie.
N'apparaissent pas sur la photo: Wilma Leitao (Brésil) et Mikel Linero (Venezuela).
On peut aussi inclure dans ce groupe le Dr Alberto
Perez, d'origine mexicaine (maîtrise en éthique) et sa fille Rachel
(bacc. en biologie).

Le professeur de sociologie
Bruno Jean revient d'un séjour au
Portugal, où il a prononcé une
conférence intitulée:
"Région
sous-développée ou région en voie
de développement?" . Le texte est
disponible chez l ' aut eur ou au
Centre
de
documentation
du
GRIDEQ.

Saviez-vous que l ' UQAR est présente à Baie-Corneau dans le domaine de la santé? En effet, l'Uni-

vers ité dispense sur la COte-Nord
un programme de certificat en santé conwnunautaire, offert selon un
modèle de perfectionnement-recherche. Le professeur Arthur Gélinas
est impliqué dans ce projet t qui
nécessite des visites fréquentes
sur la Cdte-Nord.

•

A Rimouski, en mai 1988

Afrique, Madagascar et Haïfi
Nous vous présentons aussi les étudiants originaires du continent
africain, de Madagascar et d'Haïti.

Congrès provincial
de l'Association
pour l'intégration sociale
L'Association rimouskoise de la
déficience mentale (A.R.D.M.) sera
l'organisme hôte dJ Congrès provincial de l'Association du Québec
pour
l'intégration
sociale
(A.Q.I.S.) (anciennement appelée
l'Association du Québec pour les
déficients mentaux), les 27, 28 et
29 mai 1988. Le tout se déroulera
à l'Université du Québec à Rimouski.
C'est lors de sa dernière assemblée générale de mai 1987, que
l'A.Q.D.M. a transformé son appellation en l'A.Q.I.S., conformément
au mouvement d'intégration sociale
des personnes handicapées intellectuelles.
Le
thème
du
congrès
de
l'A. Q• I •S• 1988 , est :
"Le vent
dans les voiles".

Debout:

Pierre-Guy Lafontant (Haïti), Makhtar N'daw (Sénégal), Richard
(Bénin), Samba Diallo (Guinée), Mamadou Bailo Ly (Gui-

~uedjissin

née) •
Au premier plan: El-Hadji Cisse (Sénégal), Rolls Pascal Rasoanilana (Madagascar), Ziriga Oteme (Côte d'Ivoire), Roland Dorval, de l'UQAR (responsable de l' accue i 1 des étudi ants ét rangers), et Sanâa Rhanou Sekkat
(Maroc) .
N'apparaissent pas sur la photo: Worou Amadou Gore Moina (Bénin), Pierre
Frédér ique Constant (Haïti), Mustapha Sharadi (Maroc), Ali Djae (Iles
Comores), Mohammed Rady (Egypte) et Larbi Bouzid (Maroc).

Au Québec, depuis plusieurs années, des efforts considérables
ont été dép loyés, donnant des résultats concrets, pour promouvoir
l'intégration sociale des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle.
Les organisateurs souhaitent
que le congrès 1988 favorise une
escale, un temps d'arrêt pour partager ensemble les - expériences,
les réalisations et les di fficultés dans la poursuite de l'objectif visé: permettre aux personnes
vi vant avec Lne déficience intellectuelle de devenir des citoyens
à part entière.
La responsable des communications pour ce Congrès est Marie
Bujold.
On peut la rejoindre à
723-1807.

NOUS RECHERCHONS
LES MEILLEURS.
SEULEMENT LES MEILLEURS.
la corporation professionnelle des comptables en management accrédités du québec (514) 875-8621

7

8
Personnel non enseignant

32 500

$ pour le perfectionnement

Le personnel non enseignant
syndiqué de l'UQAR dispose cette
ann~e d'un budget de 32 500 $ pour
le perfectionnement. Avec la nouvelle convention collective, l'employeur consacre 1~ de la masse
salariale aux activités de perfectionnement, soit deux fois plus
que l'an dernier.
La répartition de ce budget est
ventillée de la façon suivante:
15 000 $ comme bourse d'étude
en formation professionnelle,
soit pour obtenir un diplÔme
requis par les exigences de
base du poste que la personne
occupe ou soit pour \ét udi er
dans un domaine en relation
avec les besoins de l'Université;
2000 $ comme compensation monétaire pour les frais entourant
un congé de perfectionnement;
5000 $ pour
rent>ourser
frais de scolarité;

des

5000 $ pour des activités de
perfectionnement collectif; .
2500 S pour assister à des stages de formation ou des séminaires;
3000 $ pour assister à des congrès ou à des colloques.
Pour être remboursées, les activités de perfectionnement doivent être orient~es dans un domaine directement lié aux tAches de
l 'employé-e, sauf dans le cas des
cours.
Signalons aussi que les employés-es à statut particulier
peuvent dorénavant se prévaloir
des sommes inscrites aux points
"frais de scolarité" et "perfectionnement collectif".
Le Comité de perfectionnement
est composé de Célestin Caron,
Jean-Pierre Forget, Jean Larrivée,
Renaud Thibeault, Rollande Vignola
et Alan Wright. Le Comité a pour
tAche d'analyser la pertinence de
chacun des projets présentés.

"Au cours des derniers mois,
explique Renaud Thibeault, nous
avons tenté d'établir un partage
entre la formation à court terme
(stages d'appoint, colloques, conférences) et la formation professionnelle de longue durée (une
session et plus à temps complet)."

L'Uni versi té fera bientôt connaître les secteurs prioritaires
de perfectionnement reliés à la
formation professionnelle.
Le
Service du personnel distribuera
également des exemplaires de la
nouvelle politique de perfectionnement et le formulaire nécessaire
pour obtenir des fonds.

Forfait pour voir les Nordiques
Dans le cadre de son 50e anniversaire, la fédération des caisses populaires Desjardins du BasSt-Laurent, vous invite à souligner cet événement au Colisée de
Québec, lors du match du 31 octobre prochain.
Les Penguins de
Pittsburgh (avec Mario Lemieux)
seront alors les visiteurs au
Colisée de Québec, à 19 h 35, face
aux Nordiques.
Un forfait au coat de 33,87 $
est disponible dans chacune des
caisses populaires participantes.
Cela comprend:
le transport aller-retour;
un billet de hockey au niveau
des Galeries Nord-Sud (14 $);

[En bref

une réception d'avant-match, au
restaurant La Bulle (près du
Colisée) ;
un foulard identi fié aux couleurs des Nordiques et de la
fédération des caisses populaires Desjardins.
On peut acheter ses billets
dans chacune des caisses participantes, entre le 30 septembre et
le 16 octobre.

______

En mars, l'American Association
for Higher Education tenait à Chicago un important colloque sur
l'enseignement
universitaire.
Plus de 2000 personnes assistaient
à cette ~tivité. Un professeur
de l'Uni versi té de Montréal, qui
était présent, signalait récemment
dans un compte rendu les trois
façons les plus populaires et les
plus souvent mentionnées pour améliorer la qualité de l' enseignement universitaire. Primo: l'importance fondamentale~a qualité de l'enseignement ("créer un
climat qui incite le corps professoral à réfléchir à son enseignement et à se poser des questions
sur l'impact de celui-ci chez les
étudiants et aux moyens susceptibles d'améliorer l'enseignement").
Secundo:
les valeurs de partage

et de communauté à l'université
("développer un climat de confiance, pour le bien même de l'entreprise, un climat où les travailleurs apprennent à travailler ensemble dans la poursuite d'objectifs organisationnels communs et
où les personnes sentent qu'elles
exercent un certain contrôle sur
leur environnement"). Tercio: le
ressourcement du corps professoral
(on ne se soucie pas assez de
revitaliser un corps professoral
stable et vieillissant; investir
dans la promotion du bien-être des
employés est finalement plus rentable pour l'entreprise que l' absentéisme, le travail mal fait ou
un roulement excessi f de personnel) •

------------------------Association des diplômés

Un nouvel élan
Nous souhai tons la bienvenue à
tous-tes les étudiants-es et au
personnel de l'Université du Québec à Rimouski. L'Association des
diplômés de l'UQAR est heureuse de
vous donner de ses nouvelles en ce
début d'une nouvelle année scolaire.

Souvenance
Le journal des diplômés "Souvenance", continuera de paraître
dans les prochains l1Ilis.
Il est
possible dorénavant que ce bulletin soit publié plus fréquenment.
Les gradués-es pourraient alors
garder un meilleur contact avec
leur association et l'université.

L'Association
des
diplômés
s'est maintenant dotée d'une permanence au sein de son organisme.
Avec l'engagement d'une personne à
temps plein, M. Francis Belzile,
l'Association vient de franchir
une ét ape import ante dans le processus d'élaboration de ses activités pour les semaines à venir.
L'ADUQAR veut faire bénéficier
ses membres d.J plus grand nono re
d'activités possible.
Avec le
lancement d'une campagne publique
de financement, nous voulons véritablement placer notre association, comme le dit l'expression,
"sur la carte".
Il va sans dire que la participation des anciens et anciennes
gradués-es est essentielles à la
santé de la corporation.
La campagne annue Ile de recrutement se
veut le moyen pri vilégié pour
reprendre le cont act avec les
dip lômés -es de l' UQAR.
Not re objectif est de s'assurer la présence du plus grand nombre possible
de membres acti fs payants.
Présentement, notre fichier en dénombre un peu plus d'une centaine.
Nous voulons faire grimper rapidement ce nombre dans les prochains
mois.
Nous croyons que la part icipation du corps professoral,
ainsi que de toutes les autres
pe rs onne s occu pant une f onct i on à
l'université, est indispensable à
la bonne marche des opérations.
Ces personnes peuvent faire un
travail important de sensibilisation
auprès
des
étudiants
de
l'établissement, en leur indiquant
l'importance de se joindre à l'Association dès l'obtention de leur
diplôme.
Activités
L'Association n'a pas chômé au
cours des derniers mois.
Nous

La prochaine grande activité
sera l'assemblée générale annuelle
au mois de novembre, à laquelle il
faut espérer le maxinum de participants.
Ce sera l'occasion de
faire le point sur les activités
passées et se tourner vers ce qui
attend l'Association dans les mois
suivants. L'assemblée sera accompagnée d'un cocktail et d'un dîner.

n'avons qu'à penser à la mise sur
pied d'une importante campagne publique de financement, au parrainage d'un projet "Déf i 1987" sur
les analyses chimiques de certaines plantes du Québec, à l'organisation
d'un
souper-conférence.
Cette dernière activité a permis
d'amasser des fonds pour la remise
d'une bourse de 500 $ à un-e étudiant-e poursuivant des études de
2e ou 3e cycles à l'UQAR.

Un club Macintosh

Jocelyne Pellerin, présidente
Francis Belzile,
l'ADlJQAR

à rUQAR:

Nous sommes plus de soixante
propriétaires
de
Macintosh
à
l' UQAR.
Le nombre d'utilisateurs
est encore plus grand.
Experts,
maniaques, amateurs ou débutants,
nous sentons tous le besoin d'aller plus loin.
La solution:
à l'UQAR!

Le Conseil d'administration de
l 'ADUQAR est composé de Jocelyne
Pellerin, présidente, de Jacques
Tremblay, vice-président et secrétaire, Jean-Guy Pigeon, vice-président, et Serge Pineault, trésorier. Le Conseil est complété par
Pierre Tremblay, France Guérette,
Jean-Nil Thériault et
Linda Jones.

Cela vous intéresse?

à

si, si, si
Téléphonez à mon bureau ( 1646 )
ou faites parvenir une fiche-avec
vos nom, adresse et numéro de téléphone au local 8-310.
Indiquez
quel soir vous conviendrait le
mieux.
Vous serez invité-e par
écrit à une réunion de f on dation
du Club, au début d'octobre.

un club Macintosh

Pour échanger de l'information,
négocier des services, se perfectionner mutuellement.

pe~manent

Guy Simard
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Un diplômé de l'UQAR

Jeune cadre de l'année au Québec
seil de développement économique
de la Baie-des-Chaleurs et comne
membre de la Chambre de comnerce
de St-Charles.

Mario Lepage, un diplÔmé de
l'UQAR au baccalauréat en administration (1982), a été honoré durant l'été par la Jeune Chambre de
commerce de Montréal, en étant
choisi "Jeune cadre de l'année au
Québec". Un prix Arista lui a été
remis lors d'une soirée-gala qui
s'est déroulée à Montréal, le 21
mai.
Une centaine de candidats
étaient en lice pour ce prix.

Mario Lepage se rappelle avec
plaisir ses études à l' UQAR.
"Je
garde un excellent souvenir, tant
pour la qualité des professeurs
que pour l'intérêt social sur le
campus. " Durant ses études à Rimouski, il était un étudiant très
actif:
président de la Coop étudi ant e, joueur -ent r aîneur de l' équipe de hockey, collaborateur à
l'organisation du Midi-minuit et
des activités sportives, etc.

Monsieur Lepage est directeur
général de la Scierie St-Alphonse
de CapIan, dans la région de la
Baie-des-Chaleurs.
Il a mérité
le titre pour son travail acharné
li rentabiliser cette scierie qui
ét ai t menacée de fermeture et qui
emploie maintenant 200 personnes.
Natif de
Ste-Anne-des-Monts,
Mario Lepage est entré au service
de cette scierie en mai 1985, à
titre de contrôleur, et il deve-

nait directeur général en avril
1986. Il est impliqué aussi dans
sa région comme président du Con-

C'est
aussi
un diplômé de
l'UQAR en
administration,
Yves
Lantin, qui occupe le poste~
directeur des services administrati fs à la scierie St-Alphonse de
CapIan.

[En brel

Examen CMA
thèse de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec (CMA).
Il a obtenu une note de 79'NJ.
La
moyenne des étudiants québécois à
cet examen a été de 60,1%.
Denis, qui travaille pour la
firme de comptables Malette, Benoît, Boulanger, Rondeau et associés, à Sept-Iles, avait aussi
obtenu une très bonne note l'an
dernier, à l'examen "comptabilité
financière", de la même corporation.

Denis Smith, de Ste-Flavie, un
diplômé de l' UQAR en administration, est arrivé al dixième rang
au Québec pour l'épreuve de syn-

La corporation CMA affirme que
60% de ses membres occupent des
postes de haute direct ion et que
le salaire moyen de ses membres
qui ont entre 2 et 5 ans d' expérience est de 39 500 $.

_

Guy Cantin, étudiant à l'UQAR,
fut le meilleur coureur de notre
Université, en obtenant une huitième place, lors de la rencontre
de cross-country universitaire qui
se déroulait au parc Beauséjour de
Rimouski, le 20 septembre dernier.
Parmi les autres coureurs qui représentaient l'UQAR, signalons les
performances de René Boudreault
(1ge), Nelson Desrosiers (22e),
Pierre Gauthier (23e) et Pierre
D'Amours (24e).
Chez les femes,
les meilleures participantes de
l'UQAR ont été Nathalie De Courval
(ge), Marie-Jeanne Mânette (13e)
et Pascale Martineau (14e).

•

Jean-Pierre St-Cyr, un étudiant
en développement régional, travaille comme agent de recherche au
GRIDEQ, jusqu'au 23 octobre, en
remplacement de Jean Larrivée,
présentement en congé de maladie.
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