u 0 ~R<s>IDformatlon
HEBDOMADAIRE DE L' JNIVERSITE DU QUEBEC A RIMOUSKI

ISSN 0711-2254

l3 e année, numéro 4

Lundi, 28 septembre 1981

Recherche à l'UQAR

Plus d'un _illi n d
en subventi ns
Les subventions de recherche pour l'année
scolaire 1980-81 ont dépassé le cap d'un
million de dollars, à l'Université du
Québec à Rimouski. En effet, le total des
subventions accordées aux chercheurs de
l'UQAR a atteint 1 067 904 $, soit une
augmentation impressionnante de 57,2% sur
l'année 1979-80 (679 431 $). La croissance la plus élevée du total des subventions
a été observée en océanographie, avec une
augmentation de 195 910 $, et en sciences
de l'éducation, où les subventions ont
augmenté de 91 906 $ par rapport à l'année précédente. Seulement au département
d'Océanographie, le total des subventions
a atteint 382 970 $ pour l'année 1980-81.
En sciences de l'éducation, on a pu compter sur 126 406 $, sur 78 512 $ au département des Lettres et Sciences humaines
et sur 45 378 $ en sciences de l'administration.
Sources
Avec des montants totalisant 288 335 $
(27%), le gouvernement du Québec demeure
la principale source de subventions pour
la recherche à l'UQAR pour l'année 198081. Cet argent est principalement utilisé pour des recherches sur le perfectionnement des maîtres en français, sur le
perfectionnement des maîtres en enseignement professionnel et pour les travaux de
recherche entourant le site fossilifère
de Miguasha.
En plus, le programme québécois FCAC
(Formation de chercheurs et action concertée) a accordé 186 000 $ aux chercheurs
de l'UQAR, en particulier dans le domaine
de l'océanographie.

doll rs

Du côté fédéral, le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie (CRSNG)
a déboursé 172 737 $, dont 93% de ce montant en océanographie. Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
(CRSHC) a quant à lui fourni 22 701 $,
alors que le' gouvernement du Canada y
allait de 61 609 $, réservés principalement à des recherches dans le secteur des
pêches.
De son côté, le Fonds institutionnel de
recherche (FIR) a accordé aux chercheurs
de l'UQAR, pour l'année 1980-81, la somme
de 141 816 $. Ce montant est tiré du
budget de l'Université.
Enfin, d'autres sources de financement ont
permis de financer des recherches pour
194 556 $: mentionnons les commandites de
Hydro-Québec (77 172 $), de
l'INRS-Urbanisation (42 950 $), du CRSSS01 (15 000 $), ainsi que les subventions
de l'Université du Québec (40 640 $) et
de la Fondation de l'UQAR (18 794 $).
(suite à la page 2)
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L'Unive sité
et le prolongelnent du Gazoduc
Le Conseil d'administration de l'UQAR a résolu
d'appuyer fortement les démarches des représentants de l'Est du Québec auprès de la Compagnie
Trans-Québec et Maritimes, afin d'obtenir le
prolongement du gazoduc pour l'Est du Québec.
Le Conseil d'administration considère que le
service du gaz naturel prend de l'importance
dans l'économie du pays et de chacune de ses
régions et 4u'il revêt désormais un rôle clé
pour le dévelo~pement équilibré des différentes régions.
Etant donné la volonté gouvernementale d'étendre le service à tout le Canada
et plus spécifiquement à l'Est du Canada ,
l'Unive rsité estime que l'Est du Québec a
droit de bénéficier de ce service, d'autant
plus que plusieurs villes rencontrent les critères requis pour être desservies et que le
coOt de l'énergie est particulièrement élevé
dans la région.
L'Université a donc décidé, le Il septembre
dernier, de faire parvenir une résolution en
ce sens au ministre de l'Energie, Marc Lalonde,
à l'O ffiçe national de l'énergie du Canada
ainsi qu'à la compagnie Trans-Québec et Maritimes.

(suite de la page 1)

PLUS D'UN MILLION
Commentant Ges données, le vice-recteur à
l'enseignem~nt et à la recherche, Gabriel
Bérubé s'est réjoui de cette performance
en précisant cependant que l'UQAR n'a pas
encore fait de percée significative au
niveau du Conseil de recherche en sciences
humaines (CRSHC).
De son cô~é, le doyen
des études ' s up e r i eu res et de la recherche, Bernard Marinier
precise qu'au-delà
des chiffres, il faut
voir dans cette
augmentation de subventions un indice
que les organismes
externes ont confiance en nos chercheurs
et considèrent que la
recherche effectuée à
l'UQAR est de très
bonne qualité.
Enfin, il va sans dire que la recherche
subventionnée, qui est un indicateur important de la qualité de la recherche
effectuée à l'UQAR ne circonscrit ,pa s totalement cette' réalité, puisqu'il existe
aussi des activités de recherche de qualité qui ne requièrent pas de subvent:on.

AUX CHARGES ET CHARGEES DE COURS
Nous invitons cordialement toutes les personnes concernées à une dégus tation de bière et
fromage.
Date: 1er octobre 1981.
Heure: 5
Lieu: Salon du personnel (C-l06).
à 7 (p.m.).
Pour la première fois à l'UQAR, il sera possible pour les chargés(es) de cours de se rencontrer et d'échanger entre eux.
Exécutif du Syndicat des chargés
et chargées de cours

EN

~EF. ..

Le 30 s~ptenibr'e:' -;,~-st la date :l i mi t e pour
faire u~e demande de prêt et bourse.
Vite, ça pre ss e!
• La Société internati~~ale d'arboriculture
Québec Inc. procédait récemment à la création
de deux prix d'excellence destinés à ceux qui
oeuvrent dan~ le domaine de la culture des
a r b r es.
l 1 s'a g i t du p r i x Ren
P 0 me rI eau,
remis à une personne qui s'est distinguée
dans des travaux de recherche dont les résultats ont permis d'améliorer la pra tique arboricole au Québec, et du prix Alphonse-Guimont,
remis à une personne qui s'est distinguée par
son oeuvre, dans le domaine de la pratique,
à la promotion de l'exce llence en arboricultucr e ou à la défense de l'arbre au Québec.
Les
candidats à ces prix doivent faire parvenir
leur dossier avant l e 31 décembre.
Détails au
1 '0 cal D- 3 0 5 .
<

ê

-

La tenue du l7e Salon du livre aura lieu au
gymnase de l'UQAR, du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre.

L'Université
et _e systèlne d'autobus urbain
Le Conseil d'administrat ion de l'Université du
Québec à Rimouski s'oppose à la réduction du
service de transport en commun à Rimouski et
en banlieue.
Cette résolution, prise à la
réunion du Il septembre dernier, se fonde sur
le fait que les étudiants de l'Université,
comme les étudiants des autres institutiqns
d'ailleurs, sont des utilisateurs importants
de ce service.
En outre, la communauté se
doit d'encourager le transport en commun pour
restreindre les problèmes de circulation et de
pollution, et contr ibuer à l'économie d'énergie.
On sait que, depuis le début de l'été, le service d'autobus en ville a été enlevé à la h et
à Il h du matin, que l'horaire se termine à
18 h l~s soirs de semaine, à 21 h les jeudi et
vendredi, et qu'il n'y a plus de service les
fins de semaine.
Le Conseil d'administration de l'UQAR encourage la ville de Rimouski à examiner la situation de manière attentive et à faire tout son
possible pour que ce problème soit réglé de
façon satisfaisante pour l'ensemble de la
population.

3
Recherche sur l'enseignement {PPMF}

Répo dre. d s b s i s du mi -e
Le programme de perfectionnement des maîtres
en français (PPMF) de l'UQAR est principalement connu pour les possibilités de perfectionnement qu'il offre aux enseignants et aux enseignantes de niveau primaire ou secondaire,
sur tout le territoire.
Seulement à l'hiver
1981, environ 200 enseignants suivaient des
cours dans ce programme, qui conduit à l'obtention d'un certificat.
Il existe aussi un second volet au PPMF: la
recherche sur l'enseignement.
Des chercheurs
de l'UQAR travaillent avec des enseignants qui
désirent trouver des moyens pour renouveler
l'enseignement et solutionner les problèmes
que posent l'implantation des nouveaux programmes de français.
Souvent par exemple, les méthodes pour évaluer
le langage oral des élèves doivent être remises
à jour, transformées, tout comme les façons
d'analyser les habiletés de lecture, d'écriture, d'expression.

écoles peut inciter l'enfan~ à communiquer.
Les élèves de deux classes de 1ère année,
l'une à l'école Mont St-Louis, à Bic, et
l'autre à l'école Ste-Odile, à Rimouski,
s'échangent des dessins, s'envoient des contes
et communiquent par des émissions de télévision en vidéo.
Le programme scolaire actuel
recommande d'ailleurs de mettre l'enfant en
situation de communication.
Une telle correspondance entre deux classes permet-elle à
l'enfant d'apprendre à lire et à écrire plus
facilement?
La communication est-elle plus
véritable, plus concrète?
Ce sont les questions que se posent Jean-Claude Huot et
Suzanne Tremblay, de l'UQAR, en compagnie des
enseignantes Chislaine Fournier, de Bic, et
Léona Deschamps, de Sainte-Odile.
L'analyse
porte sur les fonctions ludiques, incitatives,
expressives et informatives de la correspondance.
Un budget de 23 360 $ est consacré à
cette recherche.

Sous la responsabilité de Lucie Gauvin, professeur au département des Sciences de l'éducation, une série de projets ont donc été
amorcés l'an dernier.
Maintenant sous la
supervision de Denis Bégin, plusieurs de ces
projets du PPMF arriveront à leur terme d'ici
juin 1982.
Voici brièvement exposés les objectifs de ces
projets de recherche.
Ajoutons que la documentation nécessaire à la recherche, les salaires des attachés de recherche ainsi que la
suppléance occasionnelle pour les enseignants
qui participent au projet, font partie des
budgets alloués.
C'est le ministère de l'Education du Québec qui fournit l'aide financière
pour la bonne marche de ces projets.
Objectifs des projets
Deux projets sont à leur étape terminale: l'un
sous la responsabilité de Raynald Horth et
l'autre à la charge de Jean Roy,
Dans le premier, trois professeurs en sciences
de l'éducation, Raynald Horth, Louise Forest
et Madeleine Aubin, travaillent avec deux
enseignantes (Ghislaine Fournier, Bic, et
Danielle Boucher, Saint-Valérien) pour améliorer les méthodes d'évaluation du langage ainsi
que les interventions liées à l'apprentissage
du langage.
L'équipe, qui a obtenu 1 900 $
pour finaliser la recherche, tente d'établir
les liens entre la compréhension et l'expression, dans des situations de classe et dans
des situations extérieures à la classe, auprès
d'élèves de 5 et 6 ans.
Le deuxième, avec Jean A. Roy comme chercheur
principal, vise à améliorer les méthodes
d'évaluation des habiletés de lecture et
d'écriture.
L'expérience, qui consiste à
élaborer des instruments d'évaluation, se déroule à Hauterive et Baie-Comeau, au niveau
primaire, et six enseignantes en plus des
élèves prêtent leur contribution.
Un montant
de 9 200 $ a été alloué cette année.
Un autre projet, sous la responsabilité de
Jean-Claude Huot, consiste à voir dans quelle
mesure la correspondance scolaire entre deux

La plus grosse subvention de recherche au PPMF
cette année a été obtenue par Lucie Gauvin,
avec 33 680 $.
La recherche s'intéresse à la
communication orale au primaire.
A partir
d'observations faites en classe au niveau
primaire, à la Neigette, il s'agira pour
l'équipe de recherche d'aider l'enseignant à
évaluer son habileté à faire des interventions
pédagogiques qui facilitent l'apprentissage de
la communication orale des élèves, aux plans
de la compréhension du sens et du développement de la personnalité.
Un document" pédagogique devrait être élaboré à ce sujet.
Cinq
enseignantes de la Neigette, Nicole Landry,
Mariette Lebel, Annette Rioux, Pierrette
Santerre et Ginette Tremblay, travaillent sur
ce projet.
A même cette subvention, un montant de 7 000 $ a été alloué pour engager un
conseiller afin d'initier le personnel du
PPMF et du PPMEP au fonctionnement d'un appareil de traitement de textes.
Enfin, le projet dirigé par Guy Simard, du
département des Lettres et Sciences humaines,
est le seul présentement qui, à cause des
budgets, s'intéresse à la clientèle étudiante
du niveau secondaire.
En collaboration avec
cinq enseignants de la polyvalente de Cabano
(un enseignant pour chaque année du secondaire), monsieur Simard procède à des expériences

(suite à la page
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La Montée St-Benoît, une rencontre sociale
d'étudiants universitaires désirant exprimer
leur spiritualité dans un paysage enchanteur
des Cantons de l'Est, aura lieu cette année
durant la fin de semaine des 3 et 4 octobre.
Plus de d€tails auprès de Rosaire Dionne,
loçal 0-109.
Au Cinéma 4, ce soir le lundi 28, à 20 h , La
nuit américaine, de François Truffaut.
Dimanche (15 h et 20 h) et lundi (20 h) prochains,
4 et 5 octobre, Don Giovanni, une oeuvre à la
musi4ue de Mozart.
Le jeudi 1er octobre, à la salle GeorgesBeaulieu, les Grands explorateurs présentent
Le Népal.
Le Musée régional vous rappelle que vous avez
jusqu'au 2 octobre pour visiter l'exposition
de lithographies, de dessins et de montages
photographiques de Bruno Santerre ainsi que
l'exposition "Ah! les beaux livres made in
Quebec!".
Le Musée est ouvert de 13 h à 17 h ,
du mardi au dimanche, plus de 19 h à 21 h, du
vendredi au dimanche.
Dans le hall d'entrée du Centre civique seront
présentées, du 1er au 4 octobre, de 9 h à 22 h,
des créations de Pierre Dubé, un jeune talent
de Rimouski.
Graphisme, aquarelle et crayon
se conjuguent pour exp€rimenter une image personnelle.
Nous avons le regret de vous informer du décès
de Louis-Conzague Thériault.
Il était le père
de .Jean-Yves .Thériault, directeur du département des Sciences religieuses.
Le schéma que nous avons présenté dernièrement
sur les instances décisionnelles de l'UQAR
méritent quelques corrections pour être conforme à la réalité actuelle.
En somme, relevant de la Commission des études, on compte
trois organismes: le Comité de développement
des ét~des de 1er cycle, le Comité de développement des études avancées et de la recherche
et le Comité des services à la collectivité.
Gérard Mercure, directeur de la Bibliothèque,
s'est rendu en Afrique, à Yamoussoukro (Côte
d'Ivoire) en mai dernier, pour participer à
un colloque international intitulé "Culture
technologique, formation et développement".
Environ 150 spécialistes du domaine de la
technologie, dans le monde universitaire francophone (Afrique, Europe, Amérique), se sont
réunis à cette occasion.
Monsieur Mercure a
présenté une communication: Cultu~e, teehnolog~e et IST
teehn~que):

(In6o~mat~on ~e~ent~6~que et
un nouveau t~~angle de~ Be~mude~?

Il a aussi présidé une commission traitant de
"communication, IST et développement".
Avis aux €tudiants et aux étudiantes
aux employés et aux employées ...
L'Office'de la
langue française recommande, lorsqu'on s'adresse à un groupe par écrit, de mentionner dans
un premier temps le masculin et le féminin.
Exemple: "tous les t u d i ants et toutes les étudiantes sont invités à ... ".
Lorsque le texte
prend de la longueur cependant, il est préférable, après une première indication des deux
genres, de ne mentionner que le terme masculin,
dans un sens général.
Exemple: "les étudiants
ê

Certificat en communication

Évaluation
Le 15 septembre dernier , la Commission des
études de l'UQAR, lors d ' u n e assemblée régulière, a confié au Comi té d'évaluation du programme de certificat en communicat ion l e mandat d'évaluer la pertin ence de mainte n ir ou de
modifier l'orientation de ce progr amme .
Sera
étudiée
la pertinence des objectifs du programme, de sa structure, des condi tions d'admission, du contenu des cours et des mé t h o d e s
pédagogiques utilisées.
Une consu ltation sera
menée auprès des étudia nts q u i ont terminé le
programme, des étudiants qu i cheminent présentement en communication et des pro fesseurs et
chargés de cours qui oeuvrent ou ont oeuvré
dans le programme.
Le Comité, qui devra dépose r ses recommandations à la Commission des ~ tudes en décembre,
sera formé du doyen des études de 1er cycle
(président), de la directrice du moduleLettres, d'un étudiant du Conseil de module
de Lettres, d 'un professeur régulier qui a
oeuvré ~ans le programme et , dès qu'il sera
embauché, d'un professeur spécialisé en communication.
Le Comité pourra aussi faire
appel à \un consultant externe.

devront donc se rendre au l o c a l . . . .
Cela
évite d'alourdir le texte i n u t i l e me nt .
Toujours selon l'Office, si l 'on tient résolument
à indiquer les deux genres , de façon concise,
la formule appropriée est:
les étudiants(es)
les syndiqués(es), etc.
On peut aussi utili-'
ser les formules neut res: l e personnel syndiqué, la clientèle étu diante, etc.
On entend parler à l'occasion du Labo ratoire
humide de Pointe-au -Père.
Ce laboratoire,
sous la responsabilité de l'INRS-Océanologie,
a été conçu spécialement pour réalise r des
expériences qui nécessitent un approvisionnement continu en eau de mer , dans plusieurs
domaines de recherches tra itant des s ciences
de la mer et de l'aquiculture.
Un dépliant
qui trarte des activités d e ce laboratoire
vient d'être publié.
Il est disponible pour
les intéressés au loc al 0- 305 (Service des
relations p ub Li qu e s et de l ' i n f o r ma t i o n ) .
Le Conseil régional de l'environnement est en
train de travailler à la réalisation d'une
émission à Radio-Québec, sur l'impor tance et
le rôle des marais sa lés dans la régipn.
Le Service des relations publiques e t de
l'information (0-305) dispose maintenant d'un
nouveau dépliant à of frir aux p erson nes qui
viennent à l'UQAR pou r la premi~re fois.
En
plus de situer l'Université dans la ville, le
d~pl~ant ~e~met de s'o:i~nter à l'intérieur~~e
1 Unlverslte et d'acquerlr quelques renseig~ements de base sur la miss ion régiona le de
celle-ci.
Alors, si vous invite z d es personnes à l'UQAR au cours des procha ins mois, pour
une rencontre, une confér ence, u n c oll oque ou
une simple visite, il pou rra !tre u tile de
leur faire parvenir ce dépliant.

idi·Minuit
Lu fLO~~M Ua"l~nt à l ' honneun. lOM du
UtcU-m).,nLU:t du 16 ~~pt~bfL~ denru.en . Avec
l~~ gfLo~ c.a.rn"to~, qiu: val~nt dans lu
80 000 $ ~t piUé, ~ noUé ont démonttLé
l~uJL habil~té ~t ~~ 0 nt pCVLtA.,upé de
pl~n gfLé aux fLéjo~~anc.~.
Un~.jo~né~
tout à ncU.X. ~xc'e~p;t,{ .onneil~ a g~ntAJn~nt
~~ole).,Ué lu ac;UvUé-6 fLéc'fLé~veA ~t
l'épluQhett~ d~ blf6 d'Ind~ (déjà épluc,hf6 !) qiü. ~ e défLol.11.aA.,~nt aiu.oun. de. l ' Un-tve}U)Ué . En sooiëe., apfLèo un -6oupeA au
bo~u6 bfL~é, un~ c'anUé~a pl~n~ à ~a
oue». -6' est: o.cen amuo ë. av ~c. l ' humoU!L -6 p~
ual d~ Roland VOfLVC~. En Ô).,VL de ~o)Jr..ée,

lu RétJto ' 60 M~U!LaA.,~nt la ml.M~qu~ de.
danse: Un~ fLéuo~Ue.
I l naut fL~m~fLueA leA fLo~eM ~~--L que
l u c.ompagMeA de bta~pofLt pOUfL Leun.
eXc'e ilente pCVLtA.,up~on : SomUal Atlantic. TfLa~potLt ThébeJtge, R).,moUéu
TM~ pon.t., TMIU potLt PJWVO.6;(: , Texac.o . e.~
Guln. SomUal A~ant--Lc. a ~ag n~ l~ mA.-YU.fLod éo de gfLO-6 c'amA.-O~, c'at ~g O fL,{. ~ tnanspotLt généfLal" , aloM qu e. TfLan-6pofLt
__
PfLovo ~ t tenm~ncU.X. pfL~m~eA da~ la c.at~go 
tvi..e " en VfLac." .
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cor1r~ISSION

DES ETUDES

A sa r~union (135e, sp~cia1e) du 8 septembre 1981, la
comnission des ~tudes a résolu:
- de continuer les activités du programme de certificat
en communication au cours de la session d'automne et
de demander que les démarches utiles soient faites
pour assurer les cours prévus;
de proc~der à l'~va1uation du programme de certificat
en communication.
A sa r~union (136e) du 15 septembre 1981, la commission
des ~tudes a r~solu:
- d'adopter un plan de travail pour 1 'ann~e 1981-82;
de reconduire le groupe de travail sur les
interventions de 1'UQAR dans le domaine de la sant~
et des affaires sociales pour une autre année;
d'approuver un guide de reconnaissance d'acquis
ant~rieurs à l'admission;
de recommander au conseil d'administration un
règlement relatif aux modes d'organisation et de
fonctionnement des d~partements;
de modifier les conditions d'admission au PPf1F au
primaire;
de recommander au conseil d'administration d'autoriser
l'engagement d'un professeur substitut en méthodes
quantitatives au département des' sciences de
l'administration;
de former un comit~ d'~va1uation du programme de
certificat en communication.

- d'autoriser l'engagement d' un professeur substitut
en comptabilité au département des sciences de
l'administration et d'ado pter les critères
d'élig;bi1it~ a ce poste;
- de transformer le poste vacant de professeu r régulier
en lettres du d~partement des lettres et des SClences
humaines en poste de professeur régulier en pédagogie
du départèment des sciences de l'éducation ;
- d'accepter la démission de M. Yves Be11avance,
étudiant, de la commissio n des ~tudes;
d'appuyer les démarches entreprises pour f aire
modifier le trajet du gazoduc dans l'est du Québec;
de manifester son opposit ion à la r~ductio n des
services de transport en commun à Rimouski et en
banlieue et de demander aux au torit~s de la ville de
faire les démarches uti1~ s pour corriger l a situation.
COrnTE EXECUT 1F

(212e) du 14 septembre 1981, le comit~
a résolu:
- d' autori ser 1e remp 1acement tempo ra ire de f·1me Huguet
April au bureau de L~vis et de Mme Lorraine Michaud
au département des sciences de 1 '~ducation;
- d'approuver un texte révisé de la procédure UQAR-P-11
"dép1acements et séjours";
- d'adopter une nouvelle norme UQAR-N-5 "déplacements et

A sa

réunio~

ex~cutif

së iours ";

- de modifier la

proc~dure
repr~sentation";

UQAR-P-12 "frais de

d'ent~riner une entente avec l'Association des
éditeurs de la presse hebdomadaire r~giona1e
francophone;
- d'autoriser la location permanente d'une troisième
. automobile .
Centre de documentation administrative

-

CONSEIL D' ADrnNISTRATION

A sa r~union (97e) du 11 septembre 1981, le conseil
. d'administration a résolu:
- de nommer r1me Jeanne-Har-i e Gasse au consei 1
d'administration du CRSSS-01;

,

!

A'JNIVERS4IRES
28 septembre:

Denis Bégin,

PPMF;

29 septembre: Marthe Michaud,

Bibliothèque;

1er octobre:

Rita Lepage, Service des terrains et bâtiments;

1er octobre:

Odette Lévesque-Perreault,
département des Sciences de
l'éducation;

1er octobre:

Fernando Ouellet, département
des Sciences de l'administration;

2 octobre:

Marc-André Dionne, vice-recteur
à l'administration et aux
finances;

2 octobre:

Diane Rioux,
diants;

4 octobre:

Jean-Denis Desrosiers, département des Sciences pures.

Service aux étu -

Se~ge 8~~on, ex-~e~pon~able aux a66ai~e~ ju~i
dique~ de l'UQAR, pou~~ui~ main~enan~ ~a ea~

a

~i~~e
l'UQAM, eomme di~ee~eu~ de~ ~ela~ion~
de ~~avail. Lo~~ de ~on dépa~~, en aoa~ de~
nie~, i'Unive~~i~é lui a ~endu hommage pou~ le
~~avail qu'il a aeeompli, en lui ~eme~~an~ une
~~atuet~e de b~onze ~éali~ée pa~ un ~euipteu~
~imou~k.oi~.
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CLARKSON GORDON

Il Y aura une séance d'information pour des
postes de vérificateurs
le 29 septembre, de
Il h 45 à 13 h, au local E-409.
Cette séance
s'adresse particulièrement aux finissants et
finissantes dans le domaine de la comptabilité.
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
La Commission de la Fonction publique du Canada
recrutera des diplômés(es) d'université qualifiés dans une des disciplines suivantes: administration des affaires (toutes spécialisations), commerce, informatique, économie,
génie, bibliothéconomie, mathématiques/statistiques, administration publique.
Formulaire et brochure sur la CFPC disponibles
au Service de placement (0-110-1).
La date
limite de présentation des candidatures a été
fixée au 14 octobre 1981.
Les étudiants qui choisissent le groupe rIGestion des finances devront passer l'examen
de connaissances techniques en gestion des finances, le jeudi 15 octobre 1981 à 19 h.
Tout étudiant(e) désireux de se porter candidat à un poste d'agent du Service extérieur
est tenu de passer l'examen d'une durée d'environ 3 h à 4 h et qui aura lieu le samedi 17
octobre 1981, à compter de 9 h.
Formulaire et
brochure au 0-110-1.

Les finissants(es) en sciences c omptables intéressés à rencontrer les représentants de la
firme comptable CLARKSON GORDON pour des
postes de comptable agréé voudront bien f ournir
au Service de placement leur curriculum v i t a e ,
une photo et les relevés de notes nécessaires
avant le 9 octobre prochain.
Il y aura présélection avant les entrevues.
MALLETTE BENOIT BOULANGER RONDEAIJ & ASSOCIES
La firme comptable Mallette, Benott, Boulanger,
Rondeau & Associés viendra recruter les candi dats intéressés par la carrière de comptable
agréé.
Les intéressés doivent remettre un
curriculum vitae et un relevé de notes avant
le 7 octobre au 0-110-1.
Par la suite
cette
firme procédera à des entrevues qui au;ont
lieu le 19 octobre aux locaux D-302 et D-306.
Brochures disponibles au placement.
TEXACO CANADA INC.
Si vous prévoyez être diplômé en commerce ou
administration des affaires et que vous êtes
intéressé à un poste de superviseur de zone au
service du marketing, la compagnie TEXACO
CANADA INC. vous invite à présenter v otre
curriculum vitae avant le 8 octobre au Servic e
de placement.
Par la suite, vous serez infor mé de la date et du lieu des entre vues sur le
campus.
Brochures au 0-110-1.
COOPERS & LYBRAND
LALIBERTE MORIN LANCTOT

Badminton récréatif
Le jeudi 1er octobre, de 16 h 30 à 20 h, les
étudiants(es) à temps complet, les membres du
SAPS et le personnel de l'UQAR pourront jouer
à un tournoi de badminton récréatif, au gymnase de l'UQAR.
On peut s'inscrire au simple
masculin, au simple féminin ou au double
mixte.
Chaque personne jouera au moins deux
matches.
Il faut donner son nom à Claude
Oionne (G-222) avant le 30 septembre, 17 h.
Le coOt a été fixé à 1 $ pour les étudiants,
et à 2 $ pour les autres.
On peut s'inscrire
à la classe A (pour les habitués(es) ou en
classe B (ceux et celles qui jouent à l'occasion) .
Racquetball
Pour les étudiants et les membres du SAPS, les
heures que l'on peut réserver sont: les lundis
à 10 h, 12 h , 13 h 30 et 14 h; les mardis à 9 h ,
10 h, 12 h et 14 h 30; les mercredis à 9 h,
10 h, 12 h, 13 h 30 et 14 h 30; les jeudis à
10 h, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30; et les
vendredis à Il h , 12 h, 13 h 30 et 14 h 30.
Il en coOte 2,50 $ l'heure, pou r deux ou 4
personnes.
Les réservations se font au local
G-222.
Ligue de volleybalJ

récréative

La saison débute le mardi 29 septembre, au
gymnase.
Voir le babillard des sports près de
la cafétéria, pour l'horaire.

& ASSOCIES

Cette firme s'adresse aux finissants(es) en
comptabilité intéressés par une carrlere de
comptable agréé.
Les candidats doivent fournir leur curriculum vitae et un relevé de
notes avant le 30 septembre au Service de
placement.
Les entrevues auront lieu le jeudi
15 octobre, de 9 h à 17 h 30, aux loc aux D-302
et 0-306.
Il Y a possibilité de présélection.
Brochures disponibles au 0-110-1.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Les diplômés(és) avec spécialisation en génie,
en informatique ou en mathématiques a p p l i q u é e s ,
en biologie, chimie, physique qui s ont intéressés par une carrière de scientifiques de la
défense pourront se procurer au Service de
placement la brochure et le formulaire requis
pour s'y inscrire.
Local 0-110-1.

(suite de la paqe 3)
REPONDRE A DES BESOINS DU MILIEU
pour améliorer l'ortographe grammaticale des
adolescents.
Dans un premier temps, l'équipe
de recherche a ramassé pas moins de 6 000
fautes courantes (accords de mots, finales des
verbes, etc.) faites par les étudiants de
secondaire T à V.
On a ensuite classé ces
fautes en 80 cas différents.
On peut alors
savoir quel genre de fautes les étudiants font.
Il s'agit maintenant, pour Guy Simard et les
enseignants de Cabano, de voir de façon systématique ce qui s'est passé pour que l'étudiant
fasse telle ou telle erreur et surtout
d'établir comment l'enseignant peut int erve~ir
efficacement.
Cette année, ce projet bénéficie d'un montant de 9 000 $.

8
Alain Marcoux à l'UQAR

La éforlne des struetu es scolaires
s'en vient
"Il est évident qu'il y a des économies de gestion à faire dans les commissions scolaires.
Les contraintes financières actuelles nous
donnent le courage de remettre en question les
structures établies.
Le ministre de l'Education, Camille Laurin, déposera dans les prochains mois une réforme importante des structures scolaires au Québec."

ment de cette région que l'avènement d'une
industrie ou que la construction d'une autoroute.

Sans toutefois entrer dans les détails, le
député de Rimouski et ministre des Travaux
publics, Alain Marcoux, a confirmé les rumeurs
concernant une transformation de fond dans le
fonctionnement actuel des commissions scolaires.
Monsieur Marcoux rencontrait les gens de
la communauté universitaire rimouskoise, le 17
septembre dernier, lors de sa tournée régulière
dans le ' comté.
Alain Marcoux a pr~cisé quel'ques lignes de
force qui orienteront la réforme des structures
scolaires.
"Selon le gouvernement , dit-il, le
dédoublement des commissions scolaires dans une
même région, aux niveaux primaire et secondaire, est insensé.
L'école doit devenir le
coeur du milieu scolaire, il faut donner plus
de pouvoir et de responsabilités à l'école.
Il faut tenir compte aussi de la baisse de
clientèle dans les écoles.
Cependant, a-t-il
assuré, les écoliers, les parents et les
écoles ne souffriront pas de cette réforme."

Alain Marcoux a par ailleurs dévoilé qu'il
avait déjà contacté le directeur du module
d'Administration ainsi que la direction de
l'UQAR pour établir de quelle façon l'Université pourrait participer au Sommet socioéconomique régional qu 'il est en train de
mettre sur pied.
Le député-ministre compte
invite~ quelques spécialistes de l'Université
en fonction des thèmes qui seront choisis par
les intervenants du mi lieu.

Au sujet des coupures budgétaires subies par
les universités, monsieur Marcoux a déclaré
que les universités devront elles aussi simplifier les niveaux de structures administratives et faire des choix dans les programmes
qu'elles offrent, pour éviter le dédoublement
de certains programmes d'enseignement et des
recherches d'une université à l'autre.
Il a
mentionné que le réseau de l'Université du
Québec, et plus particulièrement les constituantes régionales, ont été les moins touchés
par les coupures.

Projets hors du Québec
Dans un autre ordre d'idées, le ministre des
Travaux publics a fait part de son indignation
devant l'inaction d'Ottawa quant à collaborer
au développement du Québec dans certains proj et s .
Il a cité quelques cas: le tracé de gazoduc
vers les Maritimes, l'usine Volkswagen qui
sera construite en Ontario ("le Québec consomme 26% des autos au Canada et seulement 8%
sont fabriquées ici"), une école d' aéronautique de 40 millions de dollars à Winnipeg et le
fameux retour du fédéral dans le champ des loteries.
Il a de plus accusé le fédéral d'être
en grande partie responsable du chômage des'
jeunes, les facteurs de développement économique étant en majorité dans les mains d'Ottawa.

Il faut préciser cependant que le réseau UQ a
accueilli, depuis 5 ans, 13 000 des 20 000
nouveaux étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur au Québec,
contribuant ainsi de façon marquée à accroître
l'accès de l'enseignement supérieur des Québécois francophones.
Parlant de l'UQAR, le ministre considère que
la nouvelle bibliothèque qui sera construite
à partir du printemps prochain est un acquis
important pour le développement de l'Université, surtout dans une période de récession.
La
qualité du développement régional, a-t-il dit,
tient aussi à la qualité de ses institutions
culturelles et l'aménagement d'une université
dans une région concourt autant au développe-

UQAR information

Enfin, il a affirmé que le Parti québécois intensifiera la bataille pour la souveraineté
afin que les citoyens du Québec aient, lors
d'une prochaine consultation sur le sujet,
suffisamment de "confiance pour prendre en
mains leurs affaires".

Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski
\
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