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L'Université du Québec à Rimouski

Centre internat onal
de formation aux affai es m ritimes

Rimouski - Une nouvelle entente
entre le Centre international
d'exploitation des océans (ClEO)
et l'Université du Québec à Ri
mouski fera de cette dernière le
site d'un centre international de
formation aux affaires maritimes.

Le recteur de l'ùniversité,
monsieur Guy Massicotte, et le
président du ClEO, monsieur Gary
C. Vernon, ont signé le jeudi 11
décembre à Rimouski une entente
valable pour plusieurs années. le
ClEO s'est engagé à consacrer
850 000 $, en six ans, à l'éta
blissement du nouveau programme.
Il remettra en outre chaque année
à l'ùniversité jusqu'à dix bourses
d'études pour des citoyens de pays
en développement qui seront ins
crits au programme en affaires
maritimes. La contribution du
ClEO totalisera plus de 2 millions
de $.

D'après monsieur Massicotte,
"ce nouveau programme accroîtra
encore les compétences de l'Uni
versité dans le domaine de la
recherche et de la gestion des
océans, son principal domaine de
développement".

Le nouveau programme s'adresse
ra aux étudiants canadiens et à
ceux des pays en développement qui
désirent faire des études supé-
rieures. Il leur procurera les
compétences requises pour s'occu
per des affaires qui concernent la
mer dans le monde entier.

Le domaine multidisciplinaire
des affaires maritimes connaît un
essor rapide. Jusqu'ici, les étu-

des océaniques traitaient les
sciences biologiques, l'océanogra
phie, le droit de la mer et les
autres domaines du genre comme des
disciplines distinctes. Le pro
gramme des affaires maritimes les
intégrera toutes, car elles con
tribuent toutes à la gestion, au
perfectionnement et à la réglemen
tation des usages des océans par
l'homme.

D'après monsieur Vernon, "le
programme vise à fournir aux étu
diants, aussi bien qu'aux direc
teurs de la fonction publique et
de l'industrie, les compétences et
connaissances requises pour bien
mettre en valeur et gérer les
richesses océaniques". Il sera
expressément axé sur les aspects
de la gestion des océans qui inté
ressent les pays en développement,

mais on s'attend qu'il attirera
également des étudiants cana-
diens~

Les étudiants inscrits au pro
gramme de l'Université du Québec à
Rimouski suivront six cours fonda
mentaux: initiation aux affaires
maritimes, gestion publique du
s&cteur maritime, économie mariti
me, océanologie, technologie mari
time et droit international de la
mer.

L'Université offrira en outre
un assortiment de cours complémen
taires facultati fs, et les étu
diants pourront travailler avec
des organismes publics et privés
pour parfaire leurs connaissances
pratiques.

(suite à la page 2)
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Centre int rnational de formation
x affaires maritimes

L'Université du Québec à Ri
mouski est renommée pour ses pro
grannes d'études et de recherche
en sciences de la mer, qui sont
collplets et poussés. Elle offre
1Il prograllllle menant à la mattrise
et au doctorat en oct§anographie,
ainsi qu'un progranrne de mattrise
en gestion des ressources mariti
mes.

Le Groupe d'études en ressour
ces Rl8ritiIR88, dit GERMA, du cam
pus de RiMOUSki aborde tous les
plans de la gestion des ressources
..riti.s. Le regroupement colla
bore avec les chercheurs de l'Ins
titut national de la recherche
scientifique - océanologie (INRS
Océanologie) et travaillera égale
ment avec ceux w nouvel Institut
Maur ice-Lamontagne, w ministère
fédéral des Pêches et Océans.

Selon la députée w comté de
RilllOuski, madame Monique Vézina,
"cette entente raffermit le statut
océanographique de la région de
Rimouski sur la scène internatio-
nale. Après le colloque interna
tional sur les pêches artisanales,
avec l'implantation de l'Institut
Maurice-Lamontagne et en cohérence
avec les efforts du milieu rimous-

La journée du lundi 12 janvier
1987 est réservée à l'accueil des
étudiant-e-s, à la remise des ho
raires et de la carte étudiante,
au paiement des frais d' inscrip
tion et de scolarité, aux activi
tés modulaires, etc.

Les étudiants et étudiantes de
vront se présenter au gymnase,
local G-220 entre 9 h et 15 h afin
de compléter les formalités d'ins
cription, selon 1 'horaire sui
vant:

• Étudiant-e-s w Module adminis
tration: 9 h à 11 h

• ~tudiant-e-s des Modules pré
scolaire-primaire, enseignement en

koia pour consolider la vocation
maritime de la région, le nouveau
programme d'études en affaires
maritimes de l'UQAR vient confir
mer que Rimouski peut s'imposer
sur la scène mondiale dans le sec
teur des sciences de la mer".

Le Centre international d'ex
ploitation des océans se fait le
véhicule de la technologie et des
sciences de gest ion, afin d'aider
les pays en développement à tirer
la meilleur parti possible de
leurs richesses océaniques. La
prestation d'assistance technique,
l'information et la formation sont
ses principaux domaines d' activi
té. Le budget de cette société
fédérale de la couronne est estimé
à 42 millions de $ environ pour
les cinq prochaines années.

Avant d'arrêter son choix sur
l'Université du Québec à Rimouski
et l'Université Dalhousie d'Hali
fax, pour l'établissement de son
nouveau programme de formation aux
affaires maritimes, le ClEO a
invité les universités canadiennes
à lui présenter des propositions
sur le sujet. L'Université Dal
housie, qui fait aussi beaucoup de
recherche marine, bénéficiera d'un
appui financier sentllable pour
établir un programme d'études com
parable pour les étudiants d'ex-
pression anglaise.

adaptation scolaire et sociale, et
enseignement secondaire:
11 h à 13 h

• ~tudiant-e-s de tous les autres
modules: 13 h à 15 h

Les responsables de programme
seront disponibles aux heures in
diquées afin de vous aider à com
pléter votre inscription.

La date de début des cours est
prévue pour le 13 janvier 1987.

Au plaisir de vous rencontrer.

Bureau du registraire

Examen de l'ordre
des

comptables agréés

Neuf diplômés de l'UQAR ont
réussi l'examen final uniforme de
1986 de l'Ordre des comptables
agréés du Québec (C.A.).

Il s'agit de José Arsenault
(Bonaventure), Daniel Bélanger
(Rivière-du-Loup), Nancy Blair
(Rimouski), Jocelyne Dion (New-
Richmond), Suzanne Dionne (Hull),
Lucie Gagnon (Petite Matane), René
Gauthier (Matane), Gilles Henley
(Anse-au-Gri ffon) et Ghislain La
pierre (Rimouski).

félicitations à toutes c s per
sonnes, qui doivent maintenant
faire un stage pratique de deux
années en entreprise avant de pou
voir lier à leur nom les fameuses
lettres "C. A.".

Aux pet i ts oiseaux •.••

Vous manquez de "jokes plattes"
pour le temps des Fêtes? En voici
quelques-unes. Il s'agit de trou
ver l'oiseau préféré de certains
groupes de personnes. Quel est
l'oiseau préféré des culturistes?
Des joueurs de hockey? Des bou
langers? Des assassins? Des bû
cherons? Des plombiers? Des
joueurs de cartes? Des gars de la
voirie? Des hommes cocus? Des
amoureux vagabonds? Des techno
crates?

Réponses: a) Le Corbeau. b )
L' hirondeIle. c ) Le pinson. d)
Le rouge gorge. e) Le pic bois.
f ) Le cygne blanc. g) Le pi
geon. h) Le goéland. L) Le
condor. j ) Legros bec errant •
k) Le cerf-volant. Est bonne,
est bonne.
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1986-1987

Bourses d'exc lIence

Trente et un étudiants de
l'UQAR (18 provenant du Bas-St
Laurent, 11 de la Gaspésie et 2 de
la COte-Nord) ont reçu des bourses
de 500 $ chacune, lors de la pre-
mière remise des bourses d' excel
lence, le 4 décembre dernier.

Ces bourses ont été remises
dans le cadre du programme de
bourses d'excellence de l'UQAR.
Mis sur pied par un groupe d'em
ployés de l'Université (groupe
UQAR-Plus), ce programme vise à
supporter les étudiants et étu
diantes de la région qui désirent
entreprendre des études universi
taires à l'UQAR, et qui présentent
un dossier d'admission de qualité.
Les bourses d'excellence peuvent
être attribuées par des commandi
taires selon le collège ou la
région de provenance de l'étu
diant-e, ou en fonction du pro
gramme d'études choisi par l'étu
diant-e.

A sa première année d'existen
ce, ce programme a réussi à four
nir 31 bourses de 500 $ chacune à
des étudiant-e-s de l'UQAR qui ont
commencé leurs études universitai
res en septembre 1986.

Ce succès a été rendu possible
grâce à la participation de plu-

sieurs entreprises, organismes et
personnes de la région. Il faut
remercier ces commanditaires, qui
croient ut i le d ' encourager les
jeunes étudiant-e-s à poursuivre
leurs études dans les meilleures
conditions possibles. La plupart
des commanditaires se sont d' ail
leurs engagés à renouveler leur
participation l'an prochain.

C'est à l'automne 1985 que
l'idée d'un programme de bourses
d'entrée à l'Université a pris
forme. les documents destinés aux
commanditaires et aux candidat-e-s
ont alors été élaborés et le pro-
gramme a été annoncé en décem~:pe

1985. De janvier à septemfjfe
1986, à l'aide du Guide de présen
tation du programme de bourses,
plusieurs entreprises, organismes
et individus ont été sollicités.
Les étudiants des Cégeps de la
région ont aussi été informés de
l'existence de cette bourse et de
la possibilité d'en bénéficier.
Le vice-recteur à l'administration
et aux finances de l'UQAR, Ber
trand Maheux, était le responsable
de la campagne. 1l était secondé
par Michel Khalil, Michel Légaré,
Linda Jones et Réjean Martin.

Al' automne 1986, un jury de
sélection était formé; il était

composé de messieurs Réal Giguère,
registraire, Michel Légaré, pro
fesseur en gestion et directeur du
Centre d'assistance aux moyennes
et petites entreprises (CAMPE) et
Yves-Marie Dionne, doyen des étu
des du premier cycle. Oans tous
les cas, les candidatures retenues
devaient être ce Iles qui présen
taient le meilleur dossier d'ad
mission dans leur catégorie. Le 4
décembre dernier, 15 500 $ étaient
distribués à 31 étudiants de
l'UQAR.

Pour le recteur Guy Massicotte,
ce programme est important parce
qu'il représente "une prise en
charge de la société vis-à-vis les
étudiants universitaires" et "un
encouragement à des étudiants
brillants, motivés, intéressés,
qui auront à relever les défis de
la société de demain".

Monsieur Germain Voyer, du
Cégep de Rimouski, a ajouté que
c'était une tradition dans les
uni versités et collèges anglopho
nes de stimuler par des bourses le
succès académique et l'excellence,
et qu'il fallait implanter cette
pratique dans les universités et
collèges francophones. "Dans ce
sens, l'initiative de l' UQAR est
pertinente."



Boursière: Michelle Lafond, de Trois-Pistoles, étu
diante au Module d'enseignement au préscolaire et
primaire
Commanditaire: Les Soeurs du St-Rosaire, par Soeur
Béatrice Gaudreau

Boursière: Gilda Michel, de Gascons, étudiante au
Module d'enseignement au préscolaire et primaire
Commanditaire: Les Soeurs du St-Rosaire, par Soeur
Béatrice Gaudreau

Boursière: Karen Cassista, de Priee, étudiante au
Module d'adaptation scolaire et sociale
Commanditaire: Le Club des bons amis de Priee, par
monsIeur fablen Boucher

Boursière: Nathalie Desrosiers, de Matane, étudiante
au Module d'adaptation scolaire et sociale
Commanditaire: Monsieur Bertrand Maheux, vice-rec
teur à l'administration et aux finances à l'UQAR
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Boursière: Lise Lefrançois, de Maria, étudiante au
Module d'enseignement au préscolaire et primaire
Commanditaire: Les Ursulines de Rimouski, par Soeur
Yvette Côté

il
8oursière: Jocelyne Cyr, de Bonaventure, étudiante
au Module d'adaptation scolaire et sociale
Commanditaire: Les agents de liaison des bureaux
régionaux de l'UQAR (Jacques D'Astous, Huguette Laga
cé, Clément Lavoie, Robert Paré, Réal Ruest). Bourse
remise par mqpsieur Yves-Marie Dionne, doyen des étu
des de 1er cycle à l'UQAR.



Boursière: Josée Gonthier, de Baie-Comeau, étudiante
au Modûle d'adaptation scolaire et sociale
Commanditaire: La compagnie Québec North Shore. Le
recteur, Guy Massicotte, lui remet cette bourse.

Boursière: Hélène Loranger, de Sept-Iles, étudiante
en administration
Commanditaire: La compagnie Québec North Shore. le
recteur, Guy Massicotte, lui remet cette bourse.

UQAR+

l3oursière: Linda Arseneault, de Bonaventure, étu
diante en administration
Commanditaire: La Société générale d'administration
de Rimouski, par monsieur Pierre Rioux
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Boursière: Renée Mailloux, de Paspébiac, étudiante
en administration
Comnandit aire s La Banque de Montréal, par monsieur
Maurice Poirier

Boursière: Sonia Forbes, d'Amqui, étudiante en admi
nistration
Commanditaire: La Laiterie Choix Inc.} par monsieur
Claude Ruest

Boursière: Julie Gonthier, de Rivière-du-Loup, étu
diante en administration
Commanditaire: La Caisse d'établissement du Bas-St
Laurent, par monsieur Marius Lemieux
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Boursière: Monique Garon, de Squatec, étudiante en
administration
Commanditaire: Purdel, par monsieur Denis Trépanier

Boursière: Sylvie Malenfant, de Rimouski, étudiante
en administration
Commanditaire: Purdel, par monsieur Denis Trépanier

Boursière: Hélène Gasse, de Ste-Flavie, étudiante en
administration
Commanditaire: Cooprix-IGA, par monsieur Stanley
Olscamp

Boursière: Sonia Langlois, de Anse-au-Griffon, étu
diante en administration
Commanditaire: L.P. Cliche Inc , , bourse remise par
monsieur Bertrand Maheux

Boursier: Yvan Morin, de St-Cyprien, étudiant en
économlque
Commanditaire: La SODEQ. Le recteur, Guy Massicot
te, lui remet cette bourse.

Boursière: Lise Castilloux, de Paspébiac, étudiante
en administration
Commanditaire: Le Syndicat du personnel de soutien
de l'UQAR (SCFP), par monsieur Florent Vignola
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Boursière: Josée Rioux, de New-Richmond, étudiante
en administration
Commanditaire: Me André Casgrain, monsieur Réjean
Martin et le Club La Cavale

Boursier: Claude Belzile, de Matane, étudiant en
biologie
Commanditaire: Le Club La Cavale, par monsieur Vil-
mont Beaudin

Boursière: Chantal Plamondon, de Rimouski, étudiante
en chimie
COfII1Ianditaire: Un groupe de chimistes (Jean Lebel,
Michel Arnac, Jean-Rock Brindle, Alcide Horth, Michel
Khalil, Bernard Marinier, Yves Paquin et Pierre 5t
Laurent)

Boursier: Bernard Michaud, de Trinité-des-Monts,
étudiant en biologie
Commanditaire: La Coop étudiante de 1'~QAR, par
madame Marie-Claude Lizotte

Boursier: Michel Gagnon, de Rimouski, étudiant en
physique
Commanditaire: Le Cégep de Rimouski, par monsieur
Germain Voyer

Boursier: Bruno Harrisson, de Matane, étudiant en
chimie
Commanditaire: Un groupe de chimistes (Jean Lebel,
Michel Arnac, Jean-Rock Brindle, Alcide Horth, Michel
Khalil, Bernard Marinier, Yves Paquin et Pierre 5t
Laurent)



Boursier: Robin Bellavance, de Causapscal, étudiant
en physique
Commanditaire: Le recteur Guy Massicotte

Boursière: Ginette Thibault, de Ste-Blandine, étu
diante en sciences religieuses
Commanditaire: Les Frères du Sacré-Coeur, par mon-
sieur René Albert
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Boursier: Jean-François Girard, de Rimouski, étu
diant en géographie
Commanditaire: Le personnel du bureau du recteur
(Linda Jones, Aline Deschênes, Henriette Lauzier et
Réjean Martin)

Boursière: Jacqueline Lavoie, de Dégelis, étudiante
en enseignement du français
Commanditaire: Gilles Lamontagne, professeur

Boursière: Gaby St-Amand, d'Amqui, étudiant en
sciences religieuses
Commanditaire: Les professeurs en sciences religieu
ses (Monique Dumais, Rodrigue Bélanger, René Desro
siers, Jean Drapeau, Pierre Fortin, Raymond Gagnan,
Pierre-Paul Parent, Jean-Yves Thériault et Jacques
Tremblay) •

Deux autres étudiantes de la région du Témicauata ont
reçu des bourses: Sylvie Charest, de Sully, étudian
te en sciences comptables, a obtenu une bourse de la
firme de comptables Pierre Blouin, alors que Danielle
Savard, de Squatec, étudiante en théologie, a reçu
une bourse de l'abbé Robert Michaud, écrivain.



Structure et orientations
du secteur de la foresterie à l'UQAR
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L'UQAR et le Cégep de Rimouski
réfléchissent présentement, en
collaboration avec l'Association
des techniciens forestiers du Qué
bec (notamment dans la région 01),
aux possibilités d'offrir à l'UQAR
1Il enseignement de premier cycle
(certificat) en foresterie.

Amorcée conjointement avec les
représentants de l'Association en
région, la réflexion se fait en
concertation avec le doyen des
études de premier cycle, monsieur
Yves-Marie Dionne. Lui-même assu
re le lieu avec le Siège social
sur ce dossier. Monsieur Jean
Pierre Roger, directeur du CIRAST,
représente l'unité de recherche
auprès du comité U.Q. qui s'inté
resse à la question.

Des activités de recherche,
pouvant totaliser bientOt plus de
100 000 $, sont présentement con
duites dans le cadre de l'unité de
recherche. Elles sont de nature
appliquée et prolongent la tradi
tion développée par le Collège et
l'Université (CIRAST). Cependant,
il est dans les vues des acteurs
de faire également de la recherche
fondamentale, type CRSNG, et de
s'adjoindre des chercheurs-bour
siers. Les besoins de l'industrie
appelleraient ce développement.

En résumé, nous avons à Rimous
ki une unité de recherche en fo-

resterie, opération conjointe du
Cégep et de l'Université. Cette
unité, de vocation appliquée et
fondamentale, est sous la respon
sabilité scientifique de monsieur
Damien Saint-Amand et relève de la
direction administrative du
CIRAST.

En plus de sa mission de re
cherche, l'unité a été invitée à
considérer celle de l'enseigne
ment, par suite d'une interface
avec un organisme professionnel du
milieu, et les actions en cours à
cet égard pourraient bientOt don
ner des fruits.

Consciente des besoins régio
naux en matière de foresterie,
l 'UQAR a commencé, il Y a trois
ans, à travers le CIRAST, des
activités de recherche dans ce
secteur. Les travaux ont porté
sur divers sujets, dont l'amélio
ration des situations de travail
en forêt, et 1Il financement de
quelque 75 000 $ a été obtenu
d'organismes externes. Le Centre
multirégional de recherche en
sciences et technologies forestiè
res (U.Q.) a encouragé et appuyé
ces activités conformément à sa
vocation.

En septembre dernier, d'entente
avec les acteurs concernés, le
domaine des activités en foreste
rie a été examiné à la lumière
d'une possible collaboration avec
le Cégep de Rimouski. Il en a
résulté une "unité de recherche en
foresterie", animée conjointement
par la direction des services pé
dagogiques du Collège et par le
Décanat des études avancées et de
la recherche de l'UQAR. Monsieur
Damien Saint-Amand, un professeur
du Cégep avec scolarité de docto
rat en foresterie, assume le lea
dership scientifique de cette uni
té, sous la responsabi lité admi
nistrative du CIRAST.

IERRIÈRE DE rÉ ERGEICE
comptable en management accréditée

Un combat serré se livre sur tous les
terrains économiques. L'entreprise exige
maintenant des stratèges fonceurs.
Des conquérantes.
Nous recherchons les meilleures.
Seulement les meilleures.

Renseignez-vous auprès de:

La Corporation professionnelle des C. M.A.
555. boul. Dorchester Ouest

Bureau 724 CMA
Montréal (Québec)
H2Z lBl
(514)875-8621
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Étude

sur l'entrepreneurship féminin

•

Lors de son passage à Rimouski,
madame Guy laine Saucier, première
femme d'affaires accédant à la
présidence de la Chambre de com
merce du Québec, a accepté avec
grand intérêt les résult ats d'une
recherche de l'UQAR sur l 'entre
preneurship féminin dans l'Est-du
Québec. Notons que le ministère
de l'Industrie et du Commerce a
publié un rapport succinct de
cette recherche effectuée par Ber
the A. Lambert et Richard-M.
Lacasse du Département d'économie
et de gestion.

Remarquons que madame Saucier
représente un vivant témoignage de
la santé de l'entrepreneurship fé
minin au Québec. Guylaine Saucier
est propriétaire-dirigeante du
groupe forestier Saucier, d'Abiti
ti (chiffre d'affaires annuel: 80
millions $), et siège sur plu
sieurs conseils d'administration
dont Canadair et Gaz Métropoli
tain.

Sur la photo, monsieur Lacasse
remet un exemplaire du rapport à
madame Saucier.

Richard-Marc Lacasse ad' ail
leurs rédigé un article dans le
figaro de Paris, en mars dernier;
pour signaler qu'au Canada, les
femmes ont créé, de 1978 à 1984,
trois fois plus d' ent reprises que
les hommes. Au Québec en particu
lier, les Québécoises sont pro
priétaires de 50% des entreprises
d'affaires, et le taux de failli
tes est trois fois plus élevé pour
les entreprises "lancées" par des

[En bref ____
Lors d'un congrès sur "L' ordi

nateur et l'éducation", qui a eu
lieu à l'Université McGill, à
Montréal, à la fin de novembre,
Jean-Louis Plante, professeur en
sciences de l'éducation, a présen
té une commullication intitulée:
"Le traitement de texte et les
bases de données comme moyens
d'apprentissage". Dans une classe
de 5e année au pr imaire, à Naz a
reth, l'équipe de monsieur Plante
poursuit une recherche dont l' ob
jecti f est de déterminer ' comment,
dans une approche globale de l'ap
prentissage, le micro-ordinateur
avec des progiciels du type trai
tement de texte et base de données
permet l'intégration des matières
et le développement des habile
tés.

•
Nous offrons nos sympathies à

Jean ferron, professeur au Dépar
tement de biologie et de sciences
de la santé, en deuil de son père,
le Dr Marcel Ferron, décédé à
Montréal la semaine dernière.

•
La Garderie populaire de Ri-

mouski est heureuse d'informer les
membres de la communauté universi
taire que quelques places de garde

hommes que pour les entreprises
lancées par des femmes. De plus,
les jeunes filles forment 67% de
la clientèle étudiante en techni
ques de gest ion dans les Cégeps.
Un phénomène semblable se produi
rait aux ltats-Unis: Au Minneso
ta, par exemple, six nouveaux
entrepreneurs sur sept sont des
femmes. Assistons-nous à l'émer
gence de l'entrepreneuriat fémi
nin?

sont présentement disponibles dans
son groupe des 18 mois à 2! ans.
Pour des informations supplémen
taires, vous pouvez téléphoner à
la Garderie, au numéro suivant:
722-4644. Il nous fera grand
plaisir de vous accueillir pour
une visite de nos locaux actuels.
(La Garderie populaire de Rimous
ki, 167, rue St-Louis, Rimouski,
G5L 5R2).

•
La Fondation Desjardins offre

une subvention de recherche de
25 000 $ à une personne inscrite à
des études de 3e cycle et désirant
travailler sur "les impacts so
ciaux, au Québec, des nouvelles
technologies issues de l' informa
tique". Pour plus de détails, con
tactez l'AGEUQAR (local E-108).

•
Au Musée régional, on peut voir

l'exposition "Libre échange 5 + 5,
jusqu'au 4 janvier. Les oeuvres
de cinq artistes de la Métropole
côtoient celles de cinq artistes
de l'Est-du-Québec. les artistes
de la région sont: Bruno Carl Bé
rubé, Gilles Girard, Marie-Chris
tine Landry, Bruno Santerre et
Paul-Émile Lauzier.

•
L'Université du Québec à Mont

réal offre à compter de janvier un
nouveau programme de maîtrise en
sciences comptables, orienté vers
la recherche.
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