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Au Peul-Hubert, vendredi soir et samedi

Le Colloque sur l'entrepreneursh·p
Huit étudiants en administration à l'Uni
versité du Québec à Rimouski ont organisé
le Çolloque sur l'entrepreneurship, qui
se tiendra à l'école polyvalente Paul
Hubert, vendredi soir et samedi prochains.

L'équipe. qui a oJl.ga~ é .te. Colloque. ~ LUt
.t' e.ntJt..epJl.eneuJLô fUp, de gauc..he a dAoUe:
Jean Panaiu:s, L~ e FJl.éc..he:tte , G~ne:tte.

LandAy, V~ane Lév~que, Gil1.~ MajoJl.,
VaMe.i M~c..haud, BenoU ïu.onne er; a
{.' avant, C.ta.A.Jte. GalLtfUe!l..

Quatre d'entre eux, Ginette Landry, Gilles
Major, Benoît Dionne et Jean Paradis, ont
même réussi à décrocher un PEEJ (Program
me fédéral d'emploi d'été pour les jeunes)
afin de voir au bon fonctionnement du
colloque.

Une be.lle e.xp~enc..e

Pour Ginette Landry, qui commence ce
mois-ci sa troisième année en sciences de
l'administration, l'expérience estivale
fut . très enrichissante. "J'ai pu voir

vraiment, dans la réalité, pendant quatre
mois, ce que c'est que l'organisation et
la planification. Il faut faire la bonne
chose au bon moment, respecter ses échéan
ciers, releve~ les difficultés, faire des
soumissions, etc. J'ai dO mettre en pra
tique ce qu'on apprend durant les cours,
en marketing et en management, entre
autres."

Dès le mois de mai, les quatre étudiants
fouillaient dans les bibliothèques à la
recherche de documentation sur l'entre 
preneurship. "C'était un sujet attirant,
qui pouvait regrouper beaucoup de monde
dans la région . En par lant avec des
personnes du milieu, on s'est rendu compte
que ce thème ét a i t d 'act ua l tté", confie
Ginette Landry. "Nous nous \sommes alors
fixé comme objectifs d 'écrire des articles
sur l'entrepreneurship pour les hebdos,
d'organiser les thèmes d'atelier et de
rechercher des conférenciers connus, com
pétents et disponibles. Nous avions pen
sé inviter des femmes comme conférenciè
res, mais malheureusement, elles sont en
core, pour le moment, très peu nombreuses
dans le domaine de l'entrepreneurship."

Les tâches des organisateurs ne s'arrê
taient pas là: il fallait planifier l'ho
raire du colloque, monter un dépliant,
organiser une campagne de publicité, effec
tuer une conférence de presse, apprêter de
la documentation pour les ateliers, trou
ver un équilibre dans le financement du
colloque. Les étudiants en administration
se sont occupés également de préparer une
exposition des manufacturiers de la région,

(suite à la page 2)



Colloque sur l'entrepreneurship
(suite de la page 1)

en mettant l'accent sur l'innovation et
sur l'ouverture vers les marchés exté
rieurs à la région. Seront près des lieux
du colloque, au Centre de formation profes
sionnelle, une dizaine d'exposants ainsi
qu'une dizaine d'organismes de service,
qui peuvent apporter leur aide aux entre
prises.

Ginette Landry affirme
qu'elle a appris beau
coup durant cette ex
périence de travail.
"Je suis revenue en
classe cette année
avec l'impression de
savoir davantage où
je vais et pourquoi
j'étudie."

Yves Morais, du Conseil économique de
Rimouski, et deux professeurs de l'UQAR,
Richard-Marc Lacasse et Louis Gosselin,
ont aussi collaboré à la réalisation de ce
colloque. De'plus, plusieurs étudiants en
administration participeront en fin de
semaine au bon déroulement du colloque sur
l'entrepreneurship. Entre 250 et 300 per
sonnes sont attendues.

A'JNÎVERS4ÎRES
22 septembre: Michel Arnac, D€partement d'oc€a

nographie;

22 septembre: Solange Bourgoin, Bureau régional
de l'UQAR à Rivière-du-Loup;

23 septembre: Bjorn Sundby, D€partement d'ocea
nographie;

24 septembre: Col~tte Collin, D€partement de
l'administration;

26 septembre: Serge Lavoie, Service des ~er
rains et bâtiments;

26 septembre: Mar~elle Martin, Bibliothêque;

27 septembre: Ginette Tremblay, Département
des sciences de l'éducation;

27 septémbre: Reine Yockell, Service de l'in
formatique.

Finissants en administration, spécialisés en
finances et/ou comptabilité

Vous êtes invités à une séance d'information
dispensée par Réjean Pedneault du ministère du
Revenu (impôt), où plus de détails concernant
des postes de vérificateurs à l'impôt vous se
ront donnés à la Salle multi-média (0 -406) , le
3 o~tobre prochain à c omp t e r de Il h 45.
Bienvenue! .

Futurs C.A.

La firme Clarkson Gord~n désire effectuer une
présélection ·avant de vous ·convoque r en entre
vue à Rimouski ou à Québec. Apportez, en con
séquence, curriculum vitae (formulaire APUC),
relevé de notes, et une photo au Service de
placement, avant le 30 se~tembre à 10 h. Bro
chures sur la compagnie bientôt disponibles
au 0-110-1.

CiN~
Dimanche (15 h et 20 h) et lundi (20 h) pro
chains, 28 et 29 septembre, au Cinéma 4, B~ève~

vaean~e~: une employée d'usine fait l'appren
tissage, dans un sanatorium, de la dignité hu
maine. Ce soir~undi 22, L'homme a tout 6a~~e,
de Micheline Lanctôt.

ENIHF...
• Prompt rétablissement à Célestin Caron, du Ser

vice des terrains et bâtiments, qui a subi der
nièrement une grave opération.

Quelques modifications dans la liste des mem
bres du personnel de l'UQAR: Lorraine Tremblay
et Lucie Lévesque (tél. 1610) ont été nommées
respectivement aux postes de secrétaire et
sténo-secrétaire au Département des sciences
pures; Jean-Luc Thériault (tél. 1476) assumera
les fonctions de commis à la Bibliothèque
(circulation des documents) a16rs que Sylvie
Dubé (1434) a été nommée au Bureau du regis
traire, au poste de sténo-secretaire.

Le Conseil de recherches en sciences humaines
(CANADA) a versé 32 800 000 $ au cours de
l'année 1979-80, en bourses et en subventions
de recherches.

Le groupe Tracadièche sera au café l'Index de
l'UQAR me r-c r e d I soir. Bienvenue à toutTë
monde.

La Télé-université organise un colloque inter
national sur les "Stratégies de conservation
de l'eau". Des ateliers régionaux auront
d'abord lieu dans les régions. Dans notre ré
gion, trois iencontres sont prévues et toute
la population est invitée: à Mont-Joli, le 24
septembre; à Ri~rère-du-Loup, le 8 octobre et
à New Richmond le 15 octobre. Chaque réunion
a lieu à l'Hôtel de ville à 19 h 30.
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RENCNrRE r.esr-suz dan l'Est du Québec
D'a rd, c'est quoi une PME?

Michel Légaré, professeur en sciences de l'ad
ministration à l'UQAR, tente de cerner une ré
ponse. "Au ministère de l'Industrie et du
Commerce du Québec, on détermine en général
deux types de petites et moyennes entreprises
(PME). Celles du secteur de fabrication, qui
emploient entre 5 et 100 personnes et dont
l'actif se situe entre 200 000 $ et 6 millions.
Et celles du secteur des services et commerces,
qui ont entre 3 et 30 employés et dont les
ventes roulent entre 200 000 $ et 5 millions.
En fait, même un magasin ou une épicerie peu
vent faire partie des PME ."

Dans la région de l'Est du Québec, les PME sont
assez nombreuses et plutôt petites. "Selon des
récentes statistiques du MIC, poursuit monsieur
Légaré, plus de 90% des entreprises de la ré 
gion ont entre 2 et 200 employés. Dans le se c
teur manufacturier, on dénombrerait dans la
région 527 entreprises , dont 397 ont moins de
19 employés. 77 entreprise s ont de 20 à 4 9
employés; 30 autres font travailler de 50 à 99
personnes; 13 entreprises ont de 100 à 199 em
ployés et la comptent plus de 200 employés."

Selon Michel Légaré, "ces chiffres nous mon
trent l'importance de la petite entreprise dans
la région. On doit principalement compter sur
la petite entreprise pour développer l'économie
de la région, car elle occupe une place impor
tante".

entreprises commerciales. "Je vois cependant
mal une grosse usine de lingerie, par exemple,
s'installer ici pour répondre aux besoins de
la région: le marché n'est pas assez vaste ."
Il existe aussi des problèmes reliés aux res
sources financières et à la gestion de l'entre
prise, principalement dans la mise en marché
des produi:s d'ici vers l'extérieur.

L'entreprise régionale présente aussi certains
aspects qui l'avantage. Elle peut compter, en
raison du haut taux de chômage, sur la qualité
et la quantité des travailleurs disponibles.
Elle dispose de ressources premières en abon
dance. "On pourrait même exploiter davantage
les ressources telles le poisson, le bois et
la tourbe, par exemple", estime monsieur
Légaré.

"Le développement régional se fait beaucoup à
partir de la PME, dans notre région. L'Univer 
sité, selon Michel Légaré, doit donc se préoc
cuper d e former des gens aptes à partir en
affaires, et à aider l'entreprise à croître et
à assurer son équilibre financier.

"Le développement économique doit se faire via
le développement de l'entreprise. Et l'entre
prise se développera grâce à l'entrepreneurship.
L'Université doit donc, selon moi, aiguiser
l'esprit d'entrepreneurship des étudiants en
administration, lesquels auront un ~ôle impor
tant à jouer dans le développement régional."

Souhaitons que ces questions soient abordées
durant le colloque.

Pour terminer, Michel Légaré soulève une série
d'interrogations qui méritent réfle. ion.
"Pourquoi y a-t-il présentement si peu de gra
dués universitaires qui se lancent en affaires?
Est-ce dO à un manque d'entrepreneurship?
Sont-ils gâtés par le march~ du travail, par
les emplois de 9 à S, à salaire régulier?
Ou est-ce un manque d'opportunité? Est-ce que
les gradués n'auraient pas le financement né
cessaire? Est-ce que la formation universi
taire incite suffisamment l'étudiant à avoir
le goOt de se lancer en affaires, le goOt du
risque calculé?"

P~obl~me~ et ava~tage~

Les deux plus importants secteurs dans lesquels
oeuvrent nos entreprises régionales sont l'ex
ploitation des ressources de la pêche (trans
formation du poisson) et du bois (papier, mou
lins à scie, meubles).

Quels sont les probl!mes pa~ticuliers à la pe
tite et moyenne entreprise du Bas-Saint-Laurent
et de la Gaspésie? Michel Légaré énonce quel
ques problèmes fréquents: la fragilité de la
structure familiale et la difficulté d'assurer
une relève; l'éloignement du marché, pour cer
taines entreprises de fabrication; l'éloigne
men~ des sources d'approvisionnement, pour les
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COOPÉRA TION UQAR - LANCASTER

Colloque en éducation
Les 23 et 24 septembre prochains, se tiendra à
l'Université du Québec à Rimouski un important
colloque qui r~unira une trentaine de sp€cia
listes en sciences de l'éducation. A cette
occasion, deux chercheurs de l'Université de
Lancaster en Angleterre, les professeurs . Pe t e r
B. Checkland e~ lan Woodburn, de m§me que les
membres de l'~quipe québécoise de recherche,
les professeurs Arthur Gélinas et Clermont
Gauthier (de l'UQAR) ainsi qu~ Roger Claux (du
CEUOQ), pr~senteront l'etat d~ leurs travaux
sur "l'application en éducation de la méthodo
logie des systèmes souples".

Cette méthodologie, mise au point à l'Universi·
té de Lancaster, a d'abort été employée dans
les entreprises privées anglaises puis a été
adaptée à quelques secteurs des services pu
blics. Les membres de l'équipe québécoise de
recherche tentent de tester cette nouvelle
approche à l'intérieur du système d'éducation.
C'est la première fois qu'une utilisation en
est faite dans ce domaine, et en franç~is.

Parmi les participants au colloque se retrou
vent des spécialistes des différentes consti
tuantes de l'Universite du Quebec et des uni
versités de Montreal, de Toronto et de
Sherbrooke. La première journée du colloque
sera consacrée à l'étude de la méthodologie
elle-même, tandis que la deuxième servira à
faire le point sur le concept de r~cherche

action en éducation. Cette rencontre marque
le début de la deuxième année de coopération
entre les chercheurs britanniques et ceux de
l'Université du Québec dans le domaine des
sciences de l'éducation.

GNFÊI\1:NCES
Le Département d'océanographie organise deux
con f é r e nces cet tes e mai ne, à 1a Salle d e con f ê -.

rence du Laboratoire océanologique de Rimouski
Le lundi 22 septembre, ' à 15 h 30, le docteur
Antoine de Falguerolle, du Laboratoire de sta
tistique et probabilités, à l'Université Paul
Sabatier, de Toulouse (France), donnera une
conférence intitulée: Cont~1butlon a l'ltude
dej ~i~~e~ ch~onologlque~: mŒ~hodologle e~

app.e..<..ca.:t-<..aYl.~ .

Jeuqi, à 15 h 30, le docteur Pierre Chardy, du
Ce,tre océanographique de Bretagne, à Brest
(France), parlera de 'f.e.' .impact de s c.e.nt~ale. /~

Yl.uc.lia-<..~e.j ~u~ le mllleu ma~ln: p~obl~me~ ml
~ :10 d. a 1.. a 9 l que. s . fi

Calendrier de la ligue r€cr~ative de soccer du
Cegep de Rimouski .

Lundi 22 septembre, 20 h 45

UQAR vs Institut maritime du Québec

Mercredi 24 septembre, 20 h ~5

Les Rouges du Cégep vs UQAR

Les parties ont lieu au complexe sportif de la
Cité de Rimouski.

Bain libr~ pour les étudiants à .t e mp s complet
et les mem~res du SAPS

Du lundi au dimanche inclusivement, de 20 h à
21 h 30, au PEPS du Cégep de Rimouski. Gratuit
sur présentation de votre carte.

Volley~ball récréatif: ça débute demain (mardi)

Cette activité très populaire qui regroupe 8
équipes débute demain soir (mardi) au gymnase
de l'UQAR.

Tous ceux qui sont inscrits à cette activité
et qui n'ont pas encore été contactes par leur
capitaine d'équipe, vous pouvez venir au secré
tariat des sports à l'heure de votre partie.

Calendrier des parties de ,ball~-molle (ligue
de l'UQAR

Lundi 22 septembre: Red Sox vs Pirates
Mardi 23 septembre: Expos vs Yankees
Mercredi 24 septembre: Pirates vs Dodgers
Jeudi 25 septembre: Yankees vs Red Sox

a Gouvernement du Québec
Ministère de l'Éducation

. Service des Prëts et Bourses aux étudiants
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