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COLLOQUE: DÉMOCRATIE MUNICIPALE
Un colloque sur la démocratie municipale
aura lieu à l'Université du Québec à Ri
mouski, le jeudi 27 novembre prochain, en
après-midi et en soirée.

Les objectifs du colloque sont d'améliorer
nos connaissances sur la vie municipale
(lois, règlements, finances, etc.), d'éva
luer l'impact du gouvernement municipal
sur la vie des citoyens et d'identifier
les moyens pour améliorer le fonctionne
ment de la vie municipale. Le colloque
est ouvert à tous les citoyens ainsi
qu'aux maires, conseillers et administra
teurs municipaux du comté de Rimouski.
L'entrée est gratuite.

Organisé conjointement par cinq profes
seurs de l'UQAR (Micheline Bonneau, Pierre
Bruneau, Paul Larocque, Clermont Dugas et
Guy·Simard), par le Département de santé
communautaire de Rimouski et par le Comité
de citoyens de Sacré-Coeur, le colloque
offrira aux participants des exposés Cà
13 h), des ateliers Cà 15 h) et un panel
Cà 19 h 30).

Les exposés d'ouverture, au local F-2l0,
s ' intitulent: l' "i,n-6;t{;tu;t,{,on mUMupal-e,
lo~ ~ ~~glement-6, par Me Lorne Giroud,
professeur de l'Université Lava~; .anatY-6e
~que du non~onnement quo~d,{,en de
la démoMatie mUMupale, par Clermont
Dugas, professeur de géographie ~ l'UQAR;
et le ~ôle du méd,{,M d'"i,nn0fLma;tLon dan-6
la v"i,e muniCipal-e, par Florian Sauvageau,
professeur de journalisme à l'Université
Laval.

A 15 heures, il faut choisir entre quatre
ateliers. Le premier, au local 0-505,
porte sur l'"i,nnonmation et le pouvo~ mu-
nlupat, avec Florian Sauvageau, professeur,
et Michel .Pomerleau, journaliste, comme
personnes-ressources. Le deuxième, au
F-220, a pour sujet l',{,mpaet de l'adm"i,~-

VLation mUMC--lpale -6U!L le vëcu. du u
~oyen-6; Paul Villeneuve, professeur de
géographie à l'Université Laval et Cler
mont Dugas, d~ l'UQAR, sont les personnes
ressources. A l'atelier numéro 3, au

local E-3l5, on discutera des obstacles et
des solutions à la p~upation du u
~oyen-6, en compagnie de Réal Pelletier,
sociologue et curé de Sacré-Coeur, et de
Louis-Marie Fournier, professeur au Cégep
de Rimouski et membre du Comité de ci
toyens de St-Robert. Enfin, Me Lorne
Giroud animera l'atelier numéro 4, au
F-2l0, sur le d!LoU mUMupal: lo~, ~~:.

glement-6, zonage, ~c..

A 19 h 30, le panel, présidé par Pierre
Jobin, directeur sortant du CRD, aura pour
thème: CommeY~ amétio~~ le nonc.~onnement

de la démoc.~L~e muMupale? Le maire de
Mont-Joli, .Iearr-Lou i s Desrosiers, celui du
Bic, Lucien '~imon, ainsi que les profes
seurs Girouù, Dugas et Sauvageau seront
les panélistes invités. Cela se passe au
F-2l0. "La démocratie, ça se vit ensem
ble." Bienvenue au colloque!



h à la h, le 10 dé
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Les entrevues sui
au 0-302. Rappor
(formule APUC) pour
Il y a présélec-
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24 novembre: C~rol St-Piçr~e) Préposé aux
ê qu i pernen t s spo r t i f s

25 novembre: ~or~an Silverberg, ?rofesseur

Jean-Nil ThéTiaul~, Directeur
du 5ervi~~ des finances

27 novembre: J ea n ~esrosi ers , Directeur du
service de l'~pprovis ionnement

28 novembre: Alberte Car~eau, Téléphoniste
réceptionnistè

Bertrand Lepage, Secrétaire
g~nêraL

Jacques Tremblay, Professeur

WlPLei
• BANQUE ROYALE

Séance d'information de 9
cembre, au F-210 pour les
santes en administration.
vront à partir de 10 h 30,
tez votre curriculum vitae
le 25 novembre avant-illidi.
tion.

• FONCTION PUBLIQUE FEDERALE

~'oubliez pas vos entrevues:

les 24 et 25 novembre, pour les postes de CG
au département du contrôleur général au 0-302.
(Examen le soir du 25 novembre, de 19 h à 21 h,
au 0-505);

le 27 novembre, pour le département du vérifi
cateur général (AUA), au 0-302;

les 8 et 9 décembre, pour Revenu Canada Imp6t,
au D-302.
~ .B. Il Y a eu changement de locaux.

• COMPTABLE VERIFICATEUR

Connaissez-vous des candidats avec ou sans
expérience ayant terminé un baccalauréat en
administration avec concen~ration en sciences
comptables? Il y a trois postes à Sept-Iles
pour vous à la firme Desrosiers) Lepage et
Associés. Pour plus de détails, venir au
Service de placement ( l o c a l 0-110-1).

• BOURSE D'ETUDES EN TRADUCTION (anglais au
français et vice versa)
Voir détails et universités où on peut poursui
vre des études, au babillard du Placement.
Date limite d'inscription au concours: le 5
décembre. Postes au Secrétariat d'état du
gouve~nement fédéral.

• BANQUE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT

La BFD vient recruter des agents de crédit
parmi les finissants et finissantes en~admi

nistration (finances). Un de ses representants
donnera une séance d'information au 0-406 le
28 novembre, à Il h 45. Les entrevues, suite
aux curriculum vitae remis avant le 27 novem
bre, auront lieu le 5 décembre.

...--.--..-SOCIO-CULTUREL-------
· Concert-midi ... Concert-midi ... Mardi ... à midi à

l'Index ... Concert-midi ... Mardi ... Du piano Avec
Louise Henry, du conservatoire de musique de Ri .mouski ...
~tardi ...

• Mercredi, à la salle Georges-Beaulieu, Paul et Paul, 20h30;
'mer cr edi , à la cathédrale, Marie-Claire Alain, organiste
de réputation internationale, à 20 h30; jeudi et vendre
di, Roméo et Julien, du théâtre, au Bar 0; samedi, Roméo
et Julien, à la salle Georges-Beaulieu.

• Au Cinéma 4, dimanche (15 h et 20 h) et lundi (20 h)
prochains, Messidor, drame psychologique. Ce soir lundi
le 23 nov., 20 h, Plusieurs tombent en amour, documen
taire sur le milieu de la prostitution à Montréal.

• Marie-Claire Alain, l'une des plus grandes fi
gures actuelles de la musique d'orgue, sera
1 ' invi tée des Ami s de l'orgue) le mercredi 26
novembre à la cathédrale de Rimouski _ A son
crédit, près de 1 000 concerts, plus de 80
microsillons et au moins la grands prix du dis
que. Au programme de son récital figureront
les maîtres francais de l'orgue: Nivers
Franck, Vierne) Duruflé et Jehan Al a i n . ' Elle
donnera également la veille de ce récital une
classe de maître au Conservatoire de musique
de Rimouski.

A[)(I)PTÊ
COi'U'HSS IiJN DES ETUDES

A sa réunion (125e) des 11 et 18 novembre 1980, la
Commission des études a:

- recommandé 1'émission de 118 diplômes de premier cycle
et de 3 diplômes de deuxième cycle;

- attribuê une subvention du Fonds institutionnel de
recherche au montant de 9 185 $;

- recommandé au Conseil d'administration d'apporter une
modification au règlement de régie interne du module
d'administration;

- adopté un é.chéancier et .des modalités de consultation
concernant le projet de règlement relatif au régime des
études avancées;

- approuvé le cours HIS-315-81 "Histoire de la condition
féminine ll

;

- recommandé au Conseil d'administration une politique
et des priorités globales relatives au perfectionnement
et aux congés sabbatiques pour 1'année 1981-82;

- formé un comité ayant pour mandat de proposer des
recommandations relatives aux programmes de physique;

- adopté un nouveau cadre relatif à l'établissement de
1'horaire des cours pour la session d'hiver 1981;

- donné au Bureau -r ec her che et déve1oppement 1e manda t
d'étudier l'opportunité et les modalités d'intervention
de 1'UQAR auprès des personnes du troisième âge;

- recommandé au Conseil d'administration une politique
de services à la collectivité;
- nommé M. Luc Desaulniers en remplacement de M. Marc
Létourneau au Comité d'étude de la décentralisation de
l'enseignement;

- recommandé au Conseil d1administration une politique
de répartition des postes de professeur pour l'année
académique 1981-82.

Centre de documentation administrative
18 novembre 1980



EN ~EF. ..
Aujourd'hui, le lundi 24, c'est la date limite
pour poser sa candidature pour siéger à la
Commission des études. Tout étudiant regulier
à temps ~offiplet ou à temps. partiel peut donner
son nom. Renseignements: D-208.

Le bureau recherche et développement de l'UQAR
etudie presentement l'opportunité d'intervenir
auprès des personnes du troisième âge, soit
par des cours traitant du vieillissement, soit
par des recherches axées sur lis problèmes de
vieillissement ou soit par des activités spé
ciales qui pourraient intéresser les personnes
agees.

Guy Massicotte a été nommé cadre supérieur et
officier de l'UQAR. Ses responsabilités comme
directeur des communications et de la planifi
cation font, selon le Conseil d'administration,
qU'il a à superviser un secteur important de
l'Université, à diriger d'autres membres du
personnel de cadre et à prendre certaines
décisions majeures.

Pauline COté, professeur en sciences de l'édu
cation a soutenu avec succès sa thèsê de doc
torat (Ph.D.) à l'Université de Montréal le 24
octobre dernier. Le titre de la thèse était:
rlément~ pou~ une théo~~e de l'~déolog~e u~ba~
ne: l'~déolog~e teQhnoQ~at~que du BAEQ et le~
~elocal~~é~ de l'E~t du QuébeQ. La recherche
sera publiée au çours des prochaines semaines.

Carole Sirois, du décanat, nous quittera bien
tôt pour aller vivre dans la région de la
vieille capitale. Habitués à son tempérament
fougueux, nous constaterons rapidement un vide
au troisième étage.

• Suite à l'implantation d'un bureau régional à Lévis,
l'UQAR devra donc réorganiser ses se~jices dans les ré
gions de Rivière-du-Loup, Temiscouata, La Pocatière et
Montmagny. Ainsi, le bureau de Lévis, sous la responsa
bilité de Robert Paré, desservira le territoire à l'ouest
de Cap St-Ignace, soit les bassins de Montmagny et de
Lévis.

Pour sa part, la région de La Pocatière s'étend
de l'Islet à St-Pascal alors que la région de Rivière
du-Loup 'la de St-Alexandre à Trois-Pistoles. Jean Cas
grain assumera la gestion des activités dans ces deux
récrions, en travaillant en partie au bureau régional de
LaOPocatière et .en partie au bureau de Rivière-du-Loup.

L'HISTOIRE DE LA CONDITION FEMININE

C'est le titre d'un nouveau cours dispensé à l'UQAR dès
janvier prochain. Les étudiants de toutes les discipli-

nes peuvent s'y inscrir~. Le CJurs traitera de l'op
pression sociale et historique des femmes à travers la
biologie, la médecine, la psychologie, le droit civil,
etc. On discutera aussi de la famille, des sqg~~-fem

mes, du travail, des mouvements de revendica'tion et,
bien sûr, des aspects particuliers de la condition fé
minine au Québec.

~RTS

LE FESTIVAL DE VOLLEYBALL A REMPORTI UN FRANC
SUCCES

98 joueurs de volleyball répartis en 14 équi
pes ont participé au Festival de volleyball,
qui a eu lieu le mercredi 12 novembre der~ier

au gymnase de l'UQAR. Dans ce festival, aucune
équipe n'a été déclarée gagnante car tout le
monde venait pour s'amuser. Enfin, une soirée
sociale à l'Index terminait la soirée en
beau-té.

Volleyball récréatif Le mardi 25 novembre

Plateau ? 18 h 30: Les sympathiques vs- ,
Les piteux

20 h: Les passe-partout vs
Les tourlous

2 l h 30: Les écartés vs
Les gargouilles

Plateau l , 21 h 30: Les pieds légers vs
Les p'tits diables

École d'été de pédagogie universitaire
La première école de pédagogie universitaire au Québec
doit se tenir ~u 2 au 21 août 1981, à l'Université
Laval. Elle s'adresse de façon particulière aux profes
seurs et administrateurs rattachés à l'enseignement su
périeur. On a fixé à 50 le nombre de participants. Le
choix des candidats éligibles doit se faire par ordre
des demandes d'admission.

Le contenu du programme de l'école d'eté de pédagogie
universitaire doit permettre aux participants de dispo
ser des connaissances de base nécessaires à la planifi
cation de l'enseignement et à l'application de nouvelles
découvertes sur le plan de l'enseignement universitaire.

Les activités du programme de l'école d'été de pédagogie
universitaire présenteront des formules diversifiées qui
permettront aux participants de joindre les aspects
théoriques et pratiques des différents sujets abordes.

Les ~ravaux personnels, les consultations individuelles,
les discussions, les ateliers et les conférences seront
donc utilisés en alternance en fonction ies apprentissa
ges à réaliser.

Les frais d'inscription au montant de 250,OO$/can. com
prennent: le maté~iel didactique, les frais d'inscrip
tion et de scolarlté, la réception d'~ccueil.

Pour information ~upplémentaire s'adresser à:

Ecole d'été de pé-Iagcg i e universitaire
ais Nérée Bujold
Pavillon Bonen fau t - local ~570

Université Laval
Cité universitaire
Québec
GIK 7P4



GNFÊŒNCES
JEAN-CLAUDE SAUVÉ

Et pis après 7
Jean-Claude Sauvé est tout le contraire du socioloaue
hautain qui viendrait rencontrer un groupe d'étudi~nts
et qui, du haut de son estrade, tout en défilant de
tristes statistiques généralisantes sur le haut taux de
chômage chez les jeunes, décocherait des commentaires
moroses sur la misère noire des diplômés et sur l'ex
ploitation actuelle des bas salariés.

Ce n'est pas là l'approche ni la préoccupation de Sauvé.
Et pis après? : telle est sa devise. Sauvé utilise avant
tout la psychologie de l 'individu. Lors de la conferen
ce qu'il présentait à l'UQAR sur l'embauche des étudiants,
même devant un groupe de 125 personnes, il parle à cha
cun et dit : "Grouille ton derrière." Il fait rigoler
tout le monde, il raconte des tas d'histoires. N'impor
te qui sort de sa conférence avec l'impression enivrante
que sa personnalité attrayante est irrésistible à tout
employeur sérieux. Sauvé) c'est une dose d'enthousiasme,
un Jean-Marc Chaput junior.

Le mode d'emploi (si vous permettez l'expression) pour
trouver du travail, selon Jean-Claude Sauvé, c'est de
faire un mélange équilibré de ce qu'il appelle ses
5 "0": la Discipline (habillement convenable, ponctua
lité ... ), la Détermination (confiance en soi, patience),
le Dynamisme (faire preuve d'initiative personnelle et
dépasser le stade du "c'est pas pire" et du l't' sé veux
dire"), la Débrouillardise (être rusé, jasant) et le
Dégagement (chaleur humaine, vibrations ... ).

"Demander un emploi, c'est vendre des idées, des projets,
affirme Jean-Claude Sauvé. Vendre, c'est l'art de fai
re vibrer quelqu' .un. Vivre, c'est vendre."

Une conférence qui a beaucoup plu à l'auditoire, composé
en majorité d'étudiants en administration, eux qui sont
si difficiles à réunir généralement, en dehors des cours.
Monsieur Sauvé, de Montréal, était l'invité de la section
rimouskoise de l'AlESEC (Association internationale des
étudiants en sciences économiques et en comptabilité).

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

• Le jeudi 27, au local 0-508, Juan-Luis Klein,
professeur-chercheur au GRIDEQ, parlera du
Chili et de l'Unité populaire. C'est à 13 h 30.

• Le jeudi 27, à 15 h 30, à la Salle de confé
rence du Laboratoire océanologique, le Dr.
Brian McCann, du Département de géographie de
l'Universite McMaster, de Hamilton, donnera
une conférence intitulée: Ba~~~e~ Beaehe~ ~n

~he Gui6 06 S~.Law~ence. Le Département
d'océanographie de l'UQAR et l'INRS-Océanologie
organisent conjointement la rencontre.

Coop
Mercredi, à 16 h 30 , au F-2l0, n'oubliez
pas l'Assemblée génér~le de la Coop
étudiante. C'est une coop qui appartient
aux étudiants. Ell e procure des avantages
certains. Il faut que l es étudiants se
mêlent de leurs affaires. La Coop, c'est
l'affaire des étudiants .

Nouvel horaire
Dès janvier, sur le campus de l'Université,
du lundi au vendredi inclusivement, la
journée scolaire sera divisée en quatre
blocs-horaire: 8 h 30 à Il h 20

12 h 15 à 15 h 05
15 h 15 à 18 h 05
19 h à 21 h 50

La Commission des études espère ainsi
amoindrir les problèmes de restriction de
locaux d'enseignement dOs à l'augmentation
du nombre d'étudiants cette année.
Cette mesure est prise à titre expérimental
pour la session d'hiver.

Le 16 décembre:
party de Noël du personnel
C'est bien le mardi 16 décembre qu 'aura lieu,
dès 17 h, à l'Index, le par ty de No~l du per
sonnel: les professeurs et le personnel de
soutien sont invités. Le coUt de la carte a
été fixé à 5 $. Ce qu i donne droit à une
bière en entrant, à un souper au poulet St-H ... ,
à du vin, à un morceau de bûche et à du café.
N'oubliez pas qu'il y aura une soirée de danse
et des surprises (commandite de La Baie). Les
billets seront en vente à partir du 1er décem
bre.
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