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Questionna e sur 1 r. herch
L'enseignement est la mission la plus connue d'une universi
té. Cependant, un centre universitaire se doit aussi de
faire de la recherche. Certaines recherches sont dites
fondamentales, c'est-à-dire d'aspect plutôt théorique,
d'autres tentent de trouver des solutions à des problèmes
concrets du milieu. En 1981-82, à l'UQAR, une foule de
projets de recherche ont obtenu des subventions. Nous vous
présentons cette semaine une liste assez impressionnante de
titres de projets de recherche subventionnés parmi lesquels
vous devrez trouver quels sont les projets qui ont été menés
à l'UQAR. Etudiantes et étudiants: mettez-vous en forme
pour les prochains examens. Gens du personnel de l'Univer
sité: avez-vous une bonne idée de la recherche qui se fait
ici? Aiguisez votre crayon à mine. Bref, nous invitons
tous les lecteurs et lectrices de UQAR-Information à se sou
mettre au stress bienfaisant d'un test tout en éprouvant
leurs connaissances sur l'Université. Chaque bonne réponse
donne 1 point, une mauvaise réponse donne -1, alors qu'aucu
ne réponse à une question équivaut à O. Nous vous donnerons
les bonnes réponses la semaine prochaine. Parmi la centaine
de recherches suivantes, quelles sont celles qui ont été
conduites à l'UQAR durant l'année ' s col a i r e 1981-82?
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Mercredi
9 , graphique
Tous les étudiants(es) et professeurs en
géographie sont invités mercredi, à
13 h 30, à la salle multi-média (D-406)
pour recevoir de l'information sur les
prochains "mercredi de géographie", sur
le fonctionnement du Conseil de module
et, finalement, pour assister à une con
férence donnée par Jules Lamarre, intitu
lée "Hommes d'affaires, religions et
aménagement".

_~_té .--
courrt EXECUTIF
A sa r~union (240e) du 27 septembre 1982, le comit~

exécutif a r~solu:

- d'autoriser le r~am~nagement des locaux C-104-1, 0-016
et F-401;

- d'autori~er le remplacement temporaire de la st~no

secrétaire affectée au PPUF et de la secr~taire de
direction au secr~tariat général;

- d'approuver le parrainage d'un projet présent~ dans
le cadre du programme de développement communautaire
du Canada et de normer r·1. Jean-Louis Chaumel adminis
trateur dudit projet;

- d'approuver des ententes avec le ministère du travail
du Canada, Les Pêcheries Malbaie Inc. de Gaspê et
l'hôpital St-Joseph de Rimouski;

- d'accepter la dêmission de M. Guy Perron conme pro
fesseur substitut en comptabilit~ au d~partement des
sciences de l'administration.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
A sa r~union (11ge) du 1er octobre 1982, le conseil
d'administration a rêsolu:

d'~lire r~. Guy Massicotte comme président d'assemblée;
- d'adopter un calendrier d'assemblées régu1i~res pour

"annêe 1982-83;
- d'accepter les démissions de M. Jean-Yves Leblanc du

conseil d'administration et de M. Michel Jean Lavoie
de la commission des études ainsi que celle de M.
Jean-François Abgrall cOlTlTle directeur du GERr4A;

- de nommer M. Guy Simard membre de la commission des
études;

- de demander la nomination de M. Jean-Guy Nadeau comme
membre du conseil d'administration;

- de nommer les professeurs Michel Dionne, Pierre Fortin
·et Danielle Lafontaine et l'étudiante Suzanne Lebel
membres du corni té de dëontologie de 1a recherche ;

- de nommer M. Michel Légar~ directeur du Centre d'aide
aux moyennes et petites entreprises (CM4PE);

- de nommer M. Andr~ Gagné directeur du GE~~;

- de nommer M. René Desrosiers responsable du programme
de certificat de premier cycle en éducation morale;

- de recevoir favorablement le rapport du comité exécu
tif relatif au mandat confié par le conseil d'adminis
tration relativement a la répartition de six nouveaux
postes de professeur régulier et a l'attribution d'un
poste de professeur substitut et de modifier en consé
quence les rêsolutions CA-116-1364 et 1365;

Pou~ ~oul~gne~ le dlp~z de !'4neien ~e~

teu~, Pa~~al Pa~enZ, Hen~~e~~e L4Uz~e~ e~

Guy Ma~~~eot~e lu~ on~ 4em~~, dU nom de
toute la eommunauté un~ve~~~~~~e, une
oeuV4e du pe~n~~e Umbe4~o B~un~.

- de ratifier les r~solutions EX-238-1325, 1326 et 1327
du comité exécutif relatives a des professeurs substi
tuts et a des critêres d'éligibilité pour l'engagement
de professeurs;

- de demander a l'assemblée des gouverneurs d'autoriser
une marge de crédit bancaire de 200 000 $ au fonds de
fonctionnement pour la période du 1er octobre 1982 au
30 septembre 1983;

- d'autoriser le vice-recteur à l'administration et aux
finances à faire les démarches n~cessaires auprês de
la Banque de Montréal pour obtenir des emprunts pour
la période du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983
pour le budget de fonctionnement;

- d' autori ser Mf·'. Guy ltass i cotte, Gabriel Bërubë , r~arc

Andr~ Dionne et Jean-Nil Thêriau1t ! signer les effets
de commerce courants avec la banque dêsignée et ~V,.

Jean-Nil Thériau1t et Paul Lepage a signer les chêques
de remboursement des frais de voyage;

- de recevoir les rapports et les recommandations du
v~rificateur externe et le rapport du comit~ de v~ri

fication tels que prêsentés pour l'année 1981-82;
- d'autoriser le paiement des honoraires du vêrificateur

externe tels que demandés pour l'année 1981-82;
- d'accorder le contrat d'approvisionnement en huile

légère à la compagnie Texaco Canada Inc. pour une
période de douze mois;

- de maintenir les postes de secr~taire de direction au
service des terrains et bâtiments, de menuisier-ser
rurier et de tél~phoniste-r6ceptionniste au même ser
vice et d'analyste au service de l'informatique et
d'autoriser l'engagement de titulaires! ces postes;

- de remercier f·1. Pasca1 Parent pour sa contri bution
éminente à la fondation de 1'UQAR et à son développe
ment, à titre de vice-recteur a l'enseignement et a
la recherche puis à titre de recteur, et pour les ser
vices insignes qu'il a rendus à la cause de l'ensei
gnement supérieur dans la région.
Centre de documentation administrative

Il octobre: Bernard Hétu , département des
Lettres et Sciences humaines;

12 octobre: Hélène Lachapelle, départe
ment des Sciences ' pures;

lS octobre: Danielle Gagné-Ouellet, Ser
vice de l'approvisionnement.
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Un sy
dépen

le~ p~QheuJt~

tème pour mieux contrôler
e. et reve u.

En Gaspésie, ces derni~res années, la vi
site des percepteurs d'imp6t, tant fédé
raux que provinciaux, a douloureusement
sensibilisé les pecheurs l l'importance
d'avoir des registres comptables adéquats.
Le problème vient du fait que plusieurs
pecheurs-propriétaires de bateaux s'occu
pent peu ou mal de la tenue de leurs li
vres: les factures s'accumulent, le clas
sement des papiers financiers manque de
rigueur, tel reçu s'égare avec les jours.
Comment trancher entre les opérations
personnelles et celles d'entreprises?
Quand le pointilleux percepteur passe, au
bout de l'année, les surprises sont par
fois désagréables pour le pecheur, et
impliquent des effets rétroactifs ... qui
peuvent faire mal au porte-monnaie.
De plus, en raison de la pauvreté des
données globales, l'incertitude du pe
cheur devient malsaine devant les inves
tissements l faire et les emprunts !
réaliser. L~ pêcheur se demande comment
ça lui coOte vraiment une journée en mer,
en fin de compte.

Face à ce problème, un groupe de l'Uni
v~rsité du Québec l Rimouski a eu l'idée

action permettait d'identifier les besoins
des pecheurs et de connaître la documen
tation utilisée par ces derniers pour
préparer leur déclaration d'impOt et con
trOler leurs opérations. Il a fallu éga
lement voir ce qui avait été fait dans le
domaine jusqu'à maintenant, par exemple
aupr~s de Peches et Océans Canada, du
ministère des P@cheries du Québec, de
Pêcheurs-unis, du Bureau de la statisti
que. Le minist~re des Peches de l'Ile-du
Prince-Edouard a aussi fourni des infor
mations.
Les responsables du projet ont ensuite
conçu un registre-comptable, genre de
journal de contrOle pour le pêcheur qui
y indique ses revenus, ses frais, ses
dépenses. En somme, les entrées et les
sorties de fonds. Il a fallu dès lors
vérifier aupr~s de certains pecheurs si
un tel système était applicable à leur
cas personnel. Le journal-comptable se
veut spécialement adapté au domaine de
la peche.
En ce moment, le système est pour ainsi
dire complété. Il reste maintenant à
rencontrer la plupart des 40 associations

Cette nouvelle partie du projet (soit les
rencontres avec les groupes de pêcheurs,
qui pourraient se réaliser cet hiver, et
l'étude des possibilités d'informatiser
le système) _est une suite logique de la
premi~re partie. Les responsables ont
donc l'intention de présenter prochaine
ment un second Projet de développement
communautaire, qui viserait à implanter
concrètement dans le milieu de la peche
le nouveau syst~me de comptabilité.

de pêcheurs du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie, des Iles-de-Ia-Madeleine et de
la COte-Nord, pour leu r montrer le sys
tème, leur expliquer son fonctionnement
et faciliter son implantation éventuelle.
L'équipe souhaite aussi accumuler de
l'information pour voir si les pecheurs
sont intéressés à ce que le système soit
informatisé. Un tel système sur informa
tique pourrait alors @tre accessible soit
par le biais des associations, soit par
GERMA, à Rimouski.

Le Groupe d'étude des ressources mariti
mes (GERMA) a parrainé un projet de déve
loppement communautaire du Canada (PDCC)
afin de concevoir un tel système. Deux
diplOmés en administration, Gilles
Michaud et Marie Laroche, ont été engagés
pour réaliser le travail alors que deux
professeurs en administration de l'UQAR,
membres du GERMA, supervisaient le dos
sier: Michel Légaré et Rodrigue Proulx.
Une subvention de 27 000 $ a ainsi été
obtenue.
Les étapes
Dans un premier temps, les responsables
du projet ont rencontré des pêcheurs afin
de compléter un questionnaire. Cette

Ve gdu~he 4 d~ol~e, Gilie~ M~ehaud, Rod~lgue P~oulx, Md~le La~o~he

e-t M.(.~hel Lég a.~é.

de monter un système de comptabilité de
gestion spécialement pour les pecheurs
cOtiers et hauturiers qui sont proprié
taires de bateaux. L'objectif est de
permettre au pecheur d'etre en mesure
d'évaluer la rentabilité de ses opéra
tions de pêche.



.Les étudiants à temps complet qui dési~

rent changer de programme d'étude à la
session d'hiver 1983 devront se présenter
au bureau du registraire avant le 25 oc
tobre. La semaine d'inscription se d6
roulera entre les 25 et 29 octobre
prochains.

.Jean-François Samain, du Centre océanolo
gique de Bretagne, à Brest (France), don
n er a mercredi, à 15 h 15, à 1a s a Il e de
conférence du Laboratoire océanologique
de Rimouski, une conference intitulée
"Echo-physiologie du zooplancton".

.Le Conseil d'administration de la Fonda
tion de l'UQAR vient de se choisir un
nouveau président en la personne de
Pascal Parent. Monsieur Parent, qui
était jusqu'à dernièrement recteur de
l'Université, s'est occupé de tr~s pr~s

des affaires de la Fondation. Il fut
l'un des initiateurs de ce projet et il
a siégé au Conseil d'administration de
la Fondation depuis ses débuts. Monsieur
Parent succède à la présidence de la
Fondation â Alcide Horth, qui occupait
cette fonction depuis les tout débuts.

. Jean-Guy Nadeau, professeur de lettres à
l'UQAR, préside la campagne régionale de
Centraide, cette année, dans le Bas-Saint
Laurent. Cet organisme recrutera, durant
tout le mois d'octobre, des fonds qui se
ront versés â des organismes d'aide aux
personnes dans le besoin (jeunes, chO
meurs, marginaux, personnes ~gées, person
nes handicapées). L'objectif visé est de
62 000 $ pour la ville de Rimouski. On
passera bientOt le chapeau dans la commu
nauté universitaire. Soyez généreux!

.Table de négociation du secteur universi
taire (SCFP 1575, personnel non ensei
gnant): une premi~re rencontre patronale
syndicale de la table de négociation "ré
seau" (là oa se nêgocient les clauses nor
matives) a eu lieu le 5 octobre dernier.
Il y fut question des modalités de libé
ration pour les membres des comités de
négociation et d'un calendrier des rencon
tres. De plus, la partie patronale a fait
un dépOt partiel de ses offres.

. Nous sommes présentement dans la Semaine
internationale du prisonnier d'opinion.
Cette semaine spéciale, organisée par
Amnistie internationale, souhaite attirer
l'attention cette année sur les prison
niers d'opinion en milieu rural, tous ces
paysans qui sont arrêtés et torturés parce
qu'ils veulent garder leurs terres ou se
regrouper en commune ou en coopérative.
L'Amérique latine est particulièrement
touchéa par ces arrestations en milieu
rural. On peut faire parvenir un don à
Amnistie internationale, , C. P . 643,
Rimouski. Il est possible également de
se joindre au groupe de Rimouski: il faut
rejoindre Roberta Pucella (724-6413) pour
plus de renseignements.
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·ENVIRONNEMENT CANADA recherche les servi
ces de diplOmés(es) scientifiques et pro
fessionnels dans l'une des disciplines
suivantes: génie, sciences foresti~res,

sciences physiques, économie, biologie,
atchit.ecture, chimie, météorologie, infor
matique. Pour de plus amples informations,
consultez le babillard du placement ou la
brochure à ce sujet au local 0-110-1.
Formule de demande d'emploi à remettre au
plus tard le 13 octobre.

• Les personnes intéressées par un emploi l
la BANQUE ROYALE DU CANADA devront déposer
leur candidature sur formule APUC et la
remettre au local 0-110-1 au plus tard le
14 octobre. Relevé de notes exigé. Docu
mentation sera disponible au Service de
placement étudiant. Voir aussi babillard
du placement.

• La firme SAMSON, BELAIR & ASSOCIES serait
très intéressée à recevoir les candidatu
res des étudiants(es) se destinant au c.a.
La formule APUC et une photocopie du rele
vé de notes sont requises comme moyen
d'application. Veuillez noter que la date
limite pour la remise des candidatures
sera le 12 octobre, à 16 h, au local
0-110-1. Il Y aura une présélection et
les entrevues auront lieu le vendredi 15
octobre .

-8,e_0'â_~ ___
Horaire des activités sur glace

.Hockey intramural (ligue olympique). Dé
but de la saison: mercredi 27 octobre
au Colisée. La composition des équipes
vous sera transmise au babillard des
sports et de la cafétéria.

.Ballon sur glace (masculin et féminin).
Début de l'entraînement: lundi 18 octo
br e, de Il h 45 à 13 h au Col i s é e . En 
traîneur: Albert Thériault.

.Hockey bottine (mixte). Début: mercredi
27 octobre, de Il h 30 à 13 h au pavillon
sportif .

.Hockey sur glace (équipe intermédiaire).
Continuité de l'entraînement: mercredi
13 et vendredi 15 octobre, à l'heure du
midi.

Activités spéciales à venir

Pour les étudiants à temps complet, les
membres du SAPS et le personnel:

.Samedi 30 octobre: tournoi de tennis ré
créatif à l'UQAR

.Mercredi 24 novembre: festival de volley
baIl à l'UQAR.
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Le. ROCCR

A jourd'hui
Pour manifester son désaccord face au
refus de la Vi l l e d'accorder une subven
tion au Regroupement des organismes com
munautaires et culturels de Rimouski
(RaCCRJ, une journée de solidarité est
organisée pour aujourd'hui, le 12. A
l'UQAR, les syndicats de 1.' êtab l i ssement
invitent tous les membres de la communau
té universitaire à un meeting de solida-

UQAR information He bdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

rité pour le RaCCR, à 12 h 30, au Salon
bleu. Par ailleurs, durant toute la
journée, les gens sont invités à rencon
trer les membres du RaCCR, au 167 rue
St-Louis. A 19 h, une marche de solida
rité partira du Centre, rue St-Louis,
pour se rendre au Conseil municipal.
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